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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

BÉCHET (Radegonde) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Issue d’une famille des environs de Poitiers, Radegonde Béchet fut propriétaire de la terre de 

Bouhet durant la seconde guerre de Cent ans. Épouse de trois chevaliers, elle connut une vie 

mouvementée et fut mêlée à tous les conflits franco-anglais des années 1370. Vers 1375, 

Bouhet lui fut malheureusement enlevé lors d’une attaque armée commanditée par sa belle-

sœur !  

 

Qui était Radegonde Béchet   

Radegonde Béchet naquit sans doute vers 1330 dans les alentours de Poitiers. Elle 

était la fille du chevalier Aimery Béchet, sieur des Landes. Elle avait un frère, 

Gaspard Béchet, sieur des Landes et capitaine de la forteresse de Genouillé en 

octobre 1349. Son sceau, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Nationale, portait « 

un lion couronné à la bordure besantée ». Gaspard Béchet avait une épouse 

prénommée Françoise, qui lui survécut et causa beaucoup d’ennuis à sa belle-sœur 

Radegonde.  

Radegonde Béchet se maria à trois reprises, d’abord avec Arnaud d’Ambleville, puis 

avec Guy Sénéchal, et enfin avec le chevalier gallois Adam Chel.  

 

Arnaud d’Ambleville, son premier mari  

Lorsque Radegonde Béchet épousa Arnaud d’Ambleville, sans doute vers 1345-

1350, son père et son frère Gaspard lui constituèrent une dot composée de 1000 

livres tournois et d’une rente de 100 livrées de terre assise en Poitou : cette dernière 

était répartie sur les terres de Bouhet et de Sainte-Soulle, qui furent mises en 

possession de Radegonde Béchet. Elle en toucha les revenus pendant de nombreuses 

années sans contestation, jusqu’à la mort de son frère où sa belle-sœur lui contesta 

devant la justice la possession de ses terres.   

 

Guy Sénéchal, son second mari 

Radegonde Béchet se remaria avec le chevalier Guy Sénéchal, seigneur de la 

puissante forteresse de Morthemer (à Valdivienne, Vienne) et du Plessis-Sénéchal, à 

Sepvret (Deux-Sèvres). Le magnifique sceau rond de Guy Sénéchal, conservé à la 

Bibliothèque nationale, se composait « d’un écu au chef portant deux pals de vair, 

penché, timbré d’un heaume, sur champ de rinceaux, dans un trilobe ».  

En cette époque troublée, le chevalier Sénéchal était plutôt du genre violent ! En 

1343, le prieur de Saint-Martin de Salles-en-Toulon (Valdivienne, 86), l’accusait 

d’avoir, en compagnie de son châtelain Simon Charenton et du sergent royal Pierre 

de Brie, pillé avec violence les biens du prieuré. Douze ans plus tard, en décembre 

1355, l’affaire était toujours en procès !   

Dans un document daté du 8 février 1348, Guy Sénéchal est qualifié de sénéchal du 

Poitou et du Limousin. Le chevalier Harbert Bellant avait été capturé et avait perdu 

tous ses biens lors de la prise de Poitiers. En dédommagement, le sénéchal lui 

accorda de pouvoir organiser chaque année la foire dite de la Pierre-levée dans son 

fief des Halles, pendant trois jours consécutifs à partir du lundi suivant la saint Denis, 
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et d’y prélever un droit d’hostellage. Guy Sénéchal fut remplacé peu après dans sa 

fonction par Guichard d’Ars.   

Le 11 avril 1348, Guy Sénéchal, qualifié de sénéchal du Rouergue, reçut des 

autorités royales une quittance de gages concernant les guerres du Limousin et 

d’Angoumois. 

D’après deux documents datés des 10 et 12 octobre 1351 à Périgueux, nous 

apprenons que  Guy Sénéchal était devenu capitaine et sénéchal de Périgord et de 

Quercy. Dans le premier document, il est question d’un certain Raymond de Saint-

Rabier, ancien partisan des Anglais qui avaient envahi ses terres, et dans le second, 

de la reprise du château de Biron.  

Guy Sénéchal était encore seigneur de Morthemer en 1358, et mourut sans doute 

quelques mois plus tard. Après sa disparition, sa veuve Radegonde Béchet conserva 

le titre de dame de Morthemer.   

 

Adam Chel, son troisième mari  

Devenue veuve pour la seconde fois, Radegonde Béchet se remaria vers 1360 avec le 

célèbre chevalier gallois Adam Chel. Surnommé tantôt « d’Agorisses », « 

d’Agorissart » et même « Gregoriset » selon les documents, celui-ci s’illustra lors de 

nombreuses batailles sous la bannière du roi d’Angleterre. Ses aventures furent 

racontées en détail par Jean Froissart dans ses chroniques. À eux deux, Adam et 

Radegonde se retrouvèrent à la tête d’au moins six châteaux :  

- Morthemer (Valdivienne, Vienne) :  fondé dès le Xe siècle, ce château connu pour 

son impressionnant donjon quadrangulaire à cinq niveaux, fut transmis au XIIIe 

siècle par la famille de Morthemer aux Sénéchal. Propriété de Radegonde Béchet par 

héritage de son défunt mari Guy Sénéchal, elle et son époux Adam Chel fortifièrent 

le donjon dans les années 1360.  

- Gençay (Vienne) : Le château médiéval que l’on peut encore visiter fut bâti au 

XIIIe siècle par Geoffroy IV de Rancon sur un petit éperon rocheux dominant une 

vallée en arc de cercle où coulent deux affluents du Clain, la Belle et la Clouère. Sa 

construction aurait duré des environs de 1242 à 1265. De plan vaguement 

triangulaire, il se compose de trois courtines d’inégale longueur avec une haute tour 

circulaire à chaque angle. Deux tours subsistent : La tour du Moulin, au Sud-Ouest, 

et celle de la Basse-Fosse. Le château est entouré d’un fossé sec large de 20 à 25 m et 

profond d’environ 10 m. 

De cessions en successions, Gençay appartenait conjointement en 1356 à Bouchard 

VIII de l’Isle-Bouchard, à son frère Barthélémy et à sa sœur. Mais le 19 septembre 

1356 lors de la bataille de Maupertuis, Bouchard et Barthélémy connurent le même 

sort que le roi de France, et furent capturés par les Anglais. Le prince de Galles 

donna Gençay et sa châtellenie composée de 28 fiefs à son fidèle chevalier Adam 

Chel, sieur d’Agorisses qui se chargea de fortifier les lieux. Bouchard VIII, 

dépossédé de tous ses biens, partit en pèlerinage en Terre Sainte en 1362 et ne revint 

jamais. Adam Chel occupa Gençay durant dix-neuf ans, et libéra la place en 1375 

après deux ans de siège ininterrompu.  

- Montmorillon (Vienne) : le château avait été fondé au XIe siècle par le duc 

d’Aquitaine sur une falaise dominant la Gartempe. Vendu en 1281 par Guy de 

Montléon au roi Philippe III le Hardi, Montmorillon resta dans la maison de France 

durant 82 ans. En 1363, la forteresse appartenait au duc Philippe d'Orléans, frère du 

roi Jean II le Bon. Le roi ayant été capturé en 1356 à la bataille de Poitiers avec 

plusieurs princes du sang, fut libéré le 8 juillet 1360 en vertu du traité de Brétigny. 

Mais ses proches, dont le duc Philippe d’Orléans restèrent en otage à Londres. En 
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1363, le duc fut contraint de céder Montmorillon, Melle et Civray au Prince Noir 

pour racheter sa liberté. Celui-ci s’empressa d’y installer une garnison anglaise 

placée sous la responsabilité d’Adam Chel. Ce changement de propriétaire suscita les 

récriminations des chanoines de Notre-Dame, qui ne touchaient plus une rente royale 

en argent, froment, seigle, cire et huile fondée par un certain Audebert. Ils s’en 

plaignirent auprès du roi d’Angleterre, qui ordonna à son receveur en Poitou de bien 

vouloir reprendre les versements. 

- Le Plessis-Sénéchal (Sepvret, Deux-Sèvres) : bâti au début du XIVe siècle par la 

famille Sénéchal dans le hameau de Circé, au sommet d’un coteau dominant la Sèvre 

niortaise, ce château fut détruit pendant la guerre de Cent ans. Jean de Morthemer le 

fit reconstruire en 1451 et bien fortifier de murailles, fossés, pont-levis etc… Ce 

château a été complètement démantelé en 1912. Il n’en reste plus que des gravures et 

photos.    

- Jassay (Chenay, Deux-Sèvres) : cette seigneurie avait été prise aux seigneurs de 

L’Isle-Bouchard et attribuée à Adam Chel.  

-  Dienné (Vienne).   

 

Radegonde part pour l’Angleterre 

Radegonde Béchet n’avait pas froid aux yeux, comme nous le verrons plus loin, et 

fera plusieurs séjours en Angleterre au cours de sa vie. Vers 1362-1363, elle se rendit 

en Grande-Bretagne, sans doute en compagnie de son mari Adam Chel. Elle emmena 

avec elle un petit garçon poitevin nommé Jean Morin, qui était alors âgé de 7 à 8 ans. 

Était-ce l’un de ses domestiques, ou bien un enfant qu’elle élevait ? Les documents 

ne le précisent pas. La famille Chel était déjà rentrée en France en 1364. Mais le petit 

Jean Morin resta en Angleterre pendant 18 ans. Lorsqu’il eut 25 ans, il eut le mal du 

pays et souhaita vivement rentrer en Poitou. Valeran III de Luxembourg, comte de 

Saint-Pol et de Ligny accepta de le ramener en France. Mais Jean Morin, en tant 

qu’ancien sujet anglais, ne pouvait pas sortir de chez lui au risque d’être attaqué ou 

fait prisonnier par les agents du roi de France. Il sollicita et obtint en octobre 1381 

des lettres de protection royales afin de pouvoir aller et venir librement dans son pays 

natal.   

 

Aventures et batailles d’Adam Chel  

La réception du roi de Chypre à Angoulême (printemps 1364) : 

Lors de sa tournée à travers l’Europe, le roi de Chypres Philippe 1er de Lusignan fut 

reçu au printemps 1364 à Angoulême par le prince de Galles, qui était son cousin. 

Tous les dignitaires au service des Anglais, Jean Chandos, Thomas Felton, le sire 

d’Agorisse et le vicomte de Thouars notamment, festoyèrent avec le jeune souverain 

durant un mois. Ensuite, ils le promenèrent à travers la Saintonge et le Poitou jusqu’à 

La Rochelle. 
 

Batailles en Espagne (1367) :   

En avril 1366, Henri de Trastamare avait ravi la couronne de Castille à son demi-

frère Pierre 1er, dit Pierre le Cruel. Réfugié à La Corogne, il dut faire appel au prince 

Noir pour recouvrer son trône. Le 12 février 1367, douze mille soldats anglais 

partirent de Dax afin de traverser les Pyrénées. Incrédule, Henri de Trastamare quitta 

Burgos et se porta sur la rive droite de l’Èbre aux environs de Logroño.  

Début mars, Messire Thomas Felton proposa au prince de Galles de diriger une 

troupe d’éclaireurs afin d’aller observer les mouvements de l’ennemi. Guillaume 
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Felton, Adam Chel, Robert Knolles, Simon de Burley furent du voyage avec 160 

lanciers et 300 archers, tous bien montés. Ils s’arrêtèrent à Navarette, sur les bords de 

l’Èbre et rendirent de grands services en matière de renseignements. 

Le 22 mars 1367, don Tello, frère d’Henri de Trastamare, tomba par hasard sur le 

camp de l’armée anglaise encore endormie et en fit un massacre. En se retirant, il 

rencontrèrent, encore par hasard, les éclaireurs de Felton : Guillaume Felton fut tué et 

tous ses compagnons fait prisonniers. Adam Chel se retrouva donc enfermé pour un 

temps dans les geôles espagnoles.  
 

Il cotise pour la rançon de Du Guesclin (décembre 1367) :  

Le 3 avril 1367, le prince Noir gagna la bataille de Najera, qui occasionna 12 000 

morts et 2000 prisonniers ! Du Guesclin fut capturé et remis au  Prince Noir. Le 27 

décembre 1367, il dut payer 100 000 francs à Jean Chandos pour sa délivrance. 

Curieusement, les plus grands chevaliers anglais anciennement prisonniers en 

Espagne (Thomas Felton, Robert Knolles ou le sire d’Agorisse) se cotisèrent pour 

aider à cette rançon ! Cependant, la plus grande partie de l’argent lui fut prêtée par le 

duc d’Anjou.  

 

Attaque surprise entre Mirebeau et Lusignan (juin 1369) :  

Au printemps 1369, le duc Jean de Berry avait envoyé une forte troupe de 1500 

Bretons et Bourguignons pour aller ravager les domaines de Louis d’Harcourt dans 

les environs de Châtellerault. Ils étaient commandés par Jean de Bueil, Guillaume 

des Bordes, Louis de Saint-Julien et Jean de Kerlouët. En juin, messire d’Agorisse, 

qui chevauchait entre Mirebeau et Lusignan en compagnie de Simon Burley, grand 

ami du Prince Noir, et de la garnison anglaise de Montreuil-Bonnin, tomba nez à nez 

avec un groupe sept cents Français. Le combat s’engagea au niveau d’une chaussée 

rompue. Les Français eurent le dessus et capturèrent ou tuèrent tous les Anglais. 

Simon Burley fut fait prisonnier, mais Adam Chel réussit à gagner le château de 

Lusignan. Ensuite, les Français se retirèrent sur La Haye (Descartes, Indre-et-Loire), 

dont des Bordes était capitaine, avec pour but d’aller attaquer La Roche-Posay. Le 

prince de Galles fut fort courroucé par cette escarmouche stupide.  

Le sire d’Agorisse reprit ensuite rapidement du service. Au mois de juillet 1369, il 

chevauchait en compagnie de Robert Knolles, Étienne de Cossington, 60 chevaliers, 

500 hommes d’armes et 500 brigands dans les environs d’Agen. Ils partirent assiéger 

la cité de Duravel (Lot) durant cinq semaines, mais ne purent en venir à bout et 

allèrent finalement assiéger Domme (Dordogne).    

 

Adam et Radegonde sont officiellement dépouillés de leurs biens (1370) :   

Après la bataille de Maupertuis, en 1356, Adam Chel investit la place de Gençay et 

la fit solidement fortifier. Il devint ainsi très rapidement l’ennemi déclaré du roi de 

France. En effet depuis que le roi d’Angleterre et son fils faisaient ouvertement la 

guerre à la France, Adam Chel et Radegonde de Morthemer ne cessaient de 

rançonner, de piller et dérober les sujets du roi de France, boutant le feu et 

commettant tous les maux que l’on pouvait perpétrer en temps de guerre. Le 2 mars 

1370, le roi de France Charles V octroya Gençay au chevalier Jean de Villemur. 

Deux jours plus tard, dans une autre charte, le même roi cédait la forteresse à Louis 

de Malval, sieur de Châtelus dans la Marche. C’était en réalité un don sans 

conséquence, puisqu’Adam Chel occupait fermement Gençay avec sa garnison. 

Comme le suggère l’archiviste Paul Guérin, « peut-être le roi voulait-il seulement 

intéresser deux chevaliers entreprenants à la reprise de cette place forte ».  



5 

 

 

Par un document inachevé daté d'avril 1370, nous apprenons que le roi dépouilla 

Adam Chel et son épouse de tous leurs autres biens, qui valaient environ 1 000 livres 

de rente. Cette fois, il leur enlevait les places de Montmorillon, Morthemer et Jassay. 

Une dépossession bien sûr purement virtuelle, puisqu’eux-mêmes ou leurs gens 

occupaient toujours les places en question !  
 

Le siège de Limoges (septembre 1370) :  

Le 24 août 1370, Limoges se « tourna français » avec l’aide active de son évêque. Le 

prince de Galles décida de venger cette trahison en y envoyant toute sa meilleure 

chevalerie : ses plus célèbres guerriers (Guichard d’Angles, Thomas Felton, Thomas 

de Percy, Adam Chel, Louis d’Harcourt, Simon Burley…), 1200 lances, 1000 

archers et 3000 hommes de pied. Hugues de La Roche, Jean de Villemur et Roger de 

Beaufort, qui commandaient la forteresse, s’estimaient invincibles. Grâce à un 

minage soigné de la base des murailles, les remparts tombèrent le 19 septembre après 

trois semaines de siège. Tout fut mis à sac, les maisons brûlées, les remparts rasés et 

les habitants massacrés.  
 

Le siège de Montpon-Ménestérol  (janvier-février 1371) :   

En janvier 1371, le duc de Lancastre (frère du Prince Noir), qui se trouvait à 

Bordeaux, apprit que les Français venaient de s’emparer de Montpon-Ménestérol (en 

Dordogne actuelle). Guichard d’Angles décida d’y envoyer une grosse expédition 

composée de tous ses preux chevaliers anglais. Bien sûr, Adam Chel était du voyage 

avec 700 lances et 500 archers. On requis tous les paysans du coin pour aller 

récupérer ou couper une quantité considérable de bois afin de combler les douves. 

Les fascines étaient ensuite recouvertes d’une couche de terre. Pendant ce temps, le 

sire de Montpon réussit à s’enfuir vers le Périgord, ne laissant dans son château que 

quatre chevaliers bretons. Dépourvus de chef, ils finirent par se rendre et ouvrirent 

leurs portes aux Anglais.   
 

Le siège de Moncontour (septembre 1371):  

Thomas de Percy, sénéchal de Poitou, Guichard d’Angles et Guillaume de Parthenay 

réunirent à Poitiers en septembre 1371 leurs meilleurs officiers, des locaux comme 

Hugues de Vivonne ou Jacques de Surgères, ou des Anglais gardiens de place (Adam 

Chel, seigneur d’Agorisse ou Richard de Pontchardon). Ils décidèrent d’aller assiéger 

le château de Moncontour, « malement fort et biaux » selon l’expression de Froissart, 

sur les marches d’Anjou et de Poitou. Trois mille soldats se portèrent sur place, et 

l’on amena de Poitiers et de Thouars les plus grands engins de siège. Après dix jours 

d’assaut continuels, les Anglais percèrent les murs et entrèrent dans la place.   

 

Il rate la bataille navale de La Rochelle (22-23 juin 1372)   

Le 23 juin 1372, l’armée du Prince Noir fut battue devant La Rochelle par la flotte 

franco-espagnole commandée par l’amiral Ambrosio Boccanegra. Guichard 

d’Angles, Jean de Harpedanne et Jacques de Surgères furent capturés par les 

Espagnols.   

Peu de temps après, une troupe de 600 Anglais et Gascons commandée par le captal 

de Buch, Bérard de La Lande, le sire d’Agorisse, Thomas de Percy, Richard de 

Pontchardon et Guillaume Felton se présenta innocemment devant La Rochelle. 

Ayant appris que des bateaux espagnols menaçaient la ville, ils s’empressaient de 

venir la secourir. C’était un peu trop tard, puisque la bataille avait déjà eu lieu ! « De 

ces nouvelles, écrit Froissart, furent li baron et li chevalier trop durement couroucié, 
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et se tinrent bien pour infortuné quant ils n’i avoient esté, et regrétèrent grandement 

et longement le conte de Pennebruch et monseigneur Guichard d’Angle.»     

  

Le combat de Soubise (fin juin 1372) :  
Le fort et l’église de Soubise avaient été sommairement fortifiés par une troupe de 

Bretons qui tenaient le village. Frustrés d’avoir raté d’un cheveu une superbe bataille 

navale, le sieur d’Agorisse, le captal de Buch, Bérard de La Lande, Jean d’Evreux 

Thomas de Percy et Richard de Pontchardon emmenèrent 400 hommes de La 

Rochelle jusqu’à Soubise. Il ne leur fallut pas longtemps pour en chasser la garnison 

bretonne.  

 

Adam Chel perd Montmorillon (juillet 1372) :  

Adam Chel et son épouse gardèrent la main sur Montmorillon jusqu’en juillet 1372.  

Après la prise de Soubise, Du Guesclin et ses troupes allèrent s’attaquer à la place de 

Montmorillon. Il était accompagné des principaux chevaliers français comme Olivier 

de Clisson, le duc de Bourbon, le dauphin d’Auvergne, le sire de Rohan et Louis de 

Sancerre. Sur deux côtés, Montmorillon était mal défendue par une simple courtine 

bordée d’un fossé sans eau. Du Guesclin investit la place en un tour de main, passa 

tous les défenseurs au fil de l’épée puis fit raser le château et ses défenses. Cela se 

passa si vite, que Froissart a résumé l’opération en une phrase : « et vinrent devant 

une fortrèche en Poitou qui s’appelle Montmorillon, et l’asaillirent vistement et 

radement et le prisent d’assaut, et furent mort tout chil qui dedans estoient. » Après 

l’assaut, la collégiale Notre-Dame fut malheureusement ravagée par un incendie. 

Sans perdre de temps, Du Guesclin gagna aussitôt Chauvigny qu’il assiégea dans la 

foulée, et fit tomber deux jours plus tard. 

 

Capitaine de la place de Niort (août 1372 à mars 1373) :  

En août 1372, Poitiers fut repris par les Français. Les Anglais étaient alors en fort 

péril et décidèrent de réagir : les chevaliers poitevins au service des Anglais iraient 

assiéger Thouars, tandis que les Anglais se dirigeraient vers Niort. Mais ce ne fut pas 

une promenade de santé. Lorsque le sieur d’Agorisse, Richard de Pontchardon, 

Thomas de Percy et Jean d’Évreux arrivèrent devant Niort, les ponts-levis restèrent 

baissés et on leur cloua les portes au nez ! Les Anglais rompirent les murailles de 

force et entrèrent dans la place. Ils pillèrent les maisons et passèrent la plupart des 

hommes au fil de l’épée. Nommés capitaines de la place, Adam Chel, Jean d’Évreux 

et Jean Crésuelle se maintinrent dans la ville jusqu’en mars 1373.  

 

Prisonnier au siège de Chizé (21 mars 1373) :  

En mars 1373, Chizé était encore solidement tenue par deux capitaines anglais 

nommés Robert Miton et Martin L’Escot. Du Guesclin rassembla à Poitiers mille 

cinq cents combattants bretons afin d’aller prendre Chizé. Mais Miton et L’Escot 

réussirent à envoyer un valet jusqu’à Niort pour obtenir du secours. À cette nouvelle, 

Adam Chel, Jean d’Évreux et Jean Crésuelle décidèrent de faire appel aux garnisons 

de Lusignan et de Gençay, qu’ils rassemblèrent à Niort : 703 hommes d’armes et 300 

pillards bretons composaient l’expédition. Mais une fois arrivés à Chizé, les Anglais 

furent victimes d’une trahison. Fortement incités par les gens de Du Guesclin, leurs 

pillards bretons tournèrent français et s’allièrent aux troupes du connétable !  Tous 

les Anglais venus de Niort furent tués ou capturés. Adam Chel, sieur d’Agorisse se 

retrouva encore une fois parmi les prisonniers.  
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Radegonde Béchet capitule à Morthemer 

Radegonde Béchet avait conservé en héritage de son second mari la forteresse de 

Morthemer. Après le Traité de Brétigny, passé le 8 mai 1360, Jean Chandos fut 

commissionné par le roi d’Angleterre pour aller prendre possession des places 

nouvellement octroyées. Au cours de sa grande tournée à travers l’Aquitaine, la 

Saintonge, l’Aunis et le Poitou, Chandos se rendit à Morthemer le 2 décembre 1361. 

Radegonde Béchet lui prêta serment de loyauté au nom de sa fille, héritière légitime 

de la forteresse. C’est aussi dans ce château que Jean Chandos mourut 8 ans plus 

tard, le 1er janvier 1370, après avoir eu la tête transpercée d’un coup d’épée lors d’un 

accrochage au pont de Lussac-les-Châteaux.  

En avril 1373, Radegonde Béchet défendait toujours Morthemer avec l’aide de ses 

soldats. Du Guesclin ayant décidé de mettre le siège devant Château-Larcher, la 

dame de Pleumartin, qui était tout de même la femme de Guichard d’Angles, réussit 

à plaider sa cause auprès du connétable puis du duc de Berry. Histoire d’occuper ses 

troupes, Du Guesclin se dirigea alors sur Morthemer avec son armée de Bretons. 

Devant la gravité du péril, Radegonde Béchet préféra capituler. Elle remit 

officiellement Morthemer au roi de France ainsi que le château de Dienné, situé à 

quelques km au Sud-Ouest.  

 

Adam et Radegonde résistent pendant deux ans dans Gençay   

Tandis que Radegonde Béchet défendait elle-même Morthemer, son château de 

Gençay était dirigé par l’écuyer anglais Jacques Taylor. Entre les différents châteaux 

encore tenus par les Anglais, ceux-ci chevauchaient, pillaient et rançonnaient tout le 

pays.  

Rendu à la liberté après ses aventures à Chizé, Adam Chel s’enferma avec son 

épouse Radegonde dans sa forteresse de Gençay, qu’il défendit d’avril 1373 à février 

1375, alors que toutes les autres places de la région étaient déjà redevenues 

françaises. Les troupes françaises, dirigées par le duc Jean de Berry durent construire 

toute une série de petits forts dans les alentours afin d’assurer un véritable blocus. 

Ceci bien sûr, aux frais des habitants des alentours qui furent contraints en juillet 

1373, de payer leur quote-part sur la somme de 2000 francs or dépensée pour 

construire une bastille face au château de Gençay. Malgré ces précautions, 

l’encerclement ne devait pas être bien étanche ! En effet, Adam Chel et ses soldats ne 

se gênaient pas pour faire des sorties et ravager le pays environnant.  D’autre part, le 

sieur Rivault, écuyer français retenu prisonnier dans Gençay, réussit à s’échapper de 

la forteresse : en juin 1373, le duc de Berry lui fit don de 60 sous pour son exploit.  

Pour venir à bout de la forteresse, il fallut faire appel à Bertrand du Guesclin, qui 

obtint la capitulation de Gençay le 17 février 1375. En échange de cette reddition, il 

était prévu que Radegonde Béchet et sa fille Catherine conservent la jouissance de 

tous les biens qu’elles possédaient en Poitou durant l’occupation anglaise. Mais tous 

devaient se soumettre à l’entière autorité du roi de France.  

 

Ils se réfugient en Angleterre 

Après sa sortie de Gençay, Adam Chel préféra se réfugier en Angleterre avec sa 

femme Radegonde. Le 7 avril 1376, Jean de Berry, comte de Poitou, en profita pour 

récupérer Morthemer et Gençay, dont il resta baron jusqu’à sa mort, survenue en 

1416.  

En Grande-Bretagne, Adam Chel continua ses aventures chevaleresques. En août 

1385, nous le retrouvons comme capitaine de la place de Carlisle, près de la frontière 
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entre l’Angleterre et l’Écosse, en compagnie de Louis de Clifford, Guillaume de 

Neuville, Thomas Mousegrave et David Holegrave qui durent faire face à un assaut 

des amiraux du roi de France. 

 

Attaque à main armée sur Bouhet  

Comme je l’ai expliqué plus haut, Radegonde Béchet toucha pendant des décennies 

une rente sur ses propriétés de Bouhet et de Sainte-Soulle. Mais lorsque son frère 

Gaspard mourut, sans doute vers 1370, sa belle-sœur Françoise des Landes lui 

contesta violemment la jouissance de ses biens. Elle commandita une bande de 

soldats qui marchèrent sur Bouhet, s’en emparèrent avec violence et occupèrent le 

village. Furieuse de cet envahissement inopiné, Radegonde Béchet porta plainte 

devant le bailli des exemptions de Poitou et de Touraine. Par arrêt de ce dernier, elle 

fut maintenue en possession de ses domaines. Françoise des Landes porta l’affaire 

devant le parlement. Mais cette fois, Radegonde Béchet, qui demeurait alors depuis 

trois ans en Angleterre, ne se manifesta pas. Si bien que Françoise des Landes obtint 

gain de cause par arrêt de la cour du 31 août 1378, et devint propriétaire des terres de 

Bouhet en lieu et place de sa belle-sœur.  

 

Catherine Sénéchal, sa fille  

Catherine Sénéchal, fille de Radegonde Béchet et de Guy Sénéchal, naquit 

certainement vers 1355. À l’âge de 14 ans, vers 1370, elle épousa le célébrissime 

chevalier anglais Jean de Harpedanne, veuf de Jeanne de Clisson, dame de Belleville 

et Montaigu et père d’un fils prénommé Jean. Elle se remariera vers 1390 avec 

Étienne d’Avantois.  

 

Jean de Harpedanne, son premier mari :  

Seigneur de Raine dans le Devonshire, Jean de Harpedanne accompagna Jean 

Chandos en France lors de sa tournée de prise de possession des places accordées par 

le Traité de Brétigny. Il devint le 1er octobre 1361 châtelain de Fontenay-le-Comte en 

remplacement de Perreau Courin, agent du roi de France. Désormais, tous les actes 

passés à Fontenay furent stipulés au nom du roi d’Angleterre Édouard III, et le sceau 

municipal écartelé entre la France et l’Angleterre. Jean de Harpedanne fit ensuite le 

maximum pour protéger Fontenay contre les assauts de soldats français. Le 14 

novembre 1369, il requit les habitants de treize paroisses de sa châtellenie pour venir 

faire le guet, la garde, l’entretien des douves et tous les charrois nécessaires à la 

défense de la cité. Jean de Harpedanne succéda par la suite à Baudouin de Fréville 

comme sénéchal de Saintonge, fonction qu’il exerçait en 1369. Enfin le 1er mars 

1384, il fut nommé sénéchal d’Aquitaine.  

Ce hardi chevalier fut de toutes les batailles pour le service d’Édouard III et du 

prince de Galles. Afin de ne pas surcharger le propos, Nous nous contenterons de 

raconter la bataille navale qui se déroula devant  La Rochelle les 22 et 23 juin 1372.  

Au printemps 1372, le roi Charles V, qui avait de bons espions, apprit que le 

chevalier anglais Guichard d’Angles projetait de débarquer à La Rochelle. Pour 

contrer cette invasion, il fit appel au roi de Castille Henri de Trastamare, qui lui 

envoya vingt fortes galères commandées par l’amiral gênois Ambrosio Boccanegra. 

Il y joignit huit galères françaises. Lorsque la flotte anglaise arriva le 22 juin devant 

La Rochelle, elle fut plutôt surprise de voir qu’on l’attendait déjà, et bien armé ! Les 

36 nefs de guerre et les 14 barges marchandes anglaises ne pouvaient absolument pas 

rejoindre le port. À l’intérieur de La Rochelle, le sénéchal Jean de Harpedanne, le 



9 

 

 

sire de Tonnay-Boutonne et Jacques de Surgères firent tout leur possible pour 

convaincre le maire, Jean Chaudrier et la population d’aller aider les Anglais. Ils 

refusèrent. De dépit, Jean de Harpedanne, le sire de Tonnay-Boutonne et Jacques de 

Surgères montèrent dans une petite barque, se faufilèrent discrètement à travers les 

galères espagnoles et réussirent à rejoindre le navire amiral, sur lequel se trouvaient 

Guichard d’Angles et Jean de Hastings, comte de Pembroke et commandant de la 

flotte. Le lendemain à la première marée, les Espagnols attaquèrent et eurent le 

dessus. Ils firent sauter les nefs anglaises, 15 en tout furent coulées durant le combat. 

Guichard d’Angles, Jean de Harpedanne et Jacques de Surgères furent faits 

prisonniers. Seul Jacques de Surgères, beau parleur, réussit à convaincre les 

Espagnols de le libérer, et put ainsi informer les Rochelais des détails de la bataille. 

 

Catherine Sénéchal organise la résistance de Fontenay-Le-Comte :  

Du Guesclin et ses troupes s’étaient emparés de Surgères le 15 septembre 1372. Ils 

jetèrent ensuite leur dévolu sur Fontenay-le-Comte. En l’absence de Jean de 

Harpedanne, toujours prisonnier en Espagne, son épouse Catherine Sénéchal tenait 

solidement la place aidée par d’excellents soldats bien organisés. Ces derniers ne 

s’affolèrent pas plus que ça, car même sans aucun secours de troupes extérieures, ils 

étaient suffisamment fortifiés et avaient assez de provisions pour tenir au moins trois 

ou quatre mois.   

Des machines de siège furent avancées devant Fontenay. Tous les jours, de 

nombreux assauts et escarmouches avaient lieu qui faisaient beaucoup de morts et de 

blessés. Finalement, les assiégés virent bien que s’ils étaient pris de force, tout le 

monde serait massacré sans pitié. Du Guesclin leur promit que s’ils se rendaient, il 

auraient la vie sauve et seraient conduits jusqu’à Thouars, où s’étaient rassemblés 

nombre de chevaliers anglais. Catherine et ses soldats ouvrirent les portes de 

Fontenay le samedi 9 octobre 1372. Ils purent ensuite se réfugier à Thouars comme 

prévu. 

Du Guesclin nomma pour capitaine de Fontenay Renars de Lazi, y laissa vingt lances 

puis s’en retourna vers Poitiers avec ses troupes. En 1374, le roi de France fit don de 

Fontenay à son connétable favori, mais ce dernier la revendit en 1377 à Jean de 

Berry pour 2000 livres de rente viagère.    

 

Elle se réfugie en Angleterre :  

Après sa libération et son retour d’Espagne en 1375, Jean de Harpedanne rentra en 

Angleterre et y emmena son épouse, qui n’avait pas trop le choix ! Comme il est écrit 

dans une lettre de 1390, « par affection de mariage et amour naturele qu’elle avoit à 

son dit mary, se consenti, ne aussi elle n’eust osé ou peu contredire, veu qu’elle 

estoit en sa puissance et qu’il l’eust pu emmener, voulsist ou non, et pour tant s’en 

ala avec lui et laissa son dit mary aucunes forteresses d’icele supliante garnies 

d’Anglois ». Aussitôt après leur départ, tous leurs biens furent récupérés par les 

Français et redistribués. La dernière mention de Jean Harpedanne dans les 

chroniques date de 1387, lorsqu’il se rendit à Bayonne au devant du duc de Lancastre 

qui revenait d’une expédition en Galice et en Léon.   

 

Elle rentre en France et se remarie :  

Catherine Sénéchal demeura en Angleterre jusqu’à la mort de Jean de Hardepanne, 

qui trépassa vers 1388. Ne voulant pas rester sous l’autorité des Anglais, elle rentra 

en France et se remaria avec le chevalier Étienne d’Avantois, sieur de Sancergues et 

de Herry (Cher) et chambellan du duc Jean de Berry. Ce dernier lui rendit une partie 
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des terres qu’il lui avait prises. Cependant le 30 juin 1390, elle renonça à la 

possession de Gençay sans compensation en faveur du duc de Berry. Nous ignorons 

en revanche si elle put rentrer en possession de Morthemer. De plus, le roi lui 

pardonna d’avoir opté pour l’Angleterre et lui accorda sa protection.     

 

La vieillesse de Radegonde Béchet 

Radegonde Béchet revint en France en 1398, sans doute après la mort d'Adam Chel. 

En janvier 1398 et sur recommandation du roi d'Angleterre, le roi Charles VI l'absout 

totalement de son séjour anglais, où elle n'avait fait que suivre son mari. Il lui promit 

que les clauses octroyées par Du Guesclin lors de la reddition de Gençay seraient 

exécutées comme prévu, et qu'elle rentrerait en possession de tous ses biens 

poitevins. Elle s'installa finalement à Bordeaux, où elle vivait toujours en juillet 

1407. En 1384, le roi Richard II lui avait fait don du quart des droits de marché 

prélevés à Bordeaux et d'une coutume au contenu mystérieux appelée « isshac ». Ces 

concessions lui furent confirmées le 22 octobre 1399, puis de nouveau le 12 juillet 

1407.  

Contrairement à sa fille, elle n'accepta pas du tout la cession de Gençay au duc de 

Berry, et négocia avec lui à la fin de l'année 1404 pour récupérer son bien. 

 

 

XXXXXXXXX 
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