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LOUIS XI, JEAN V D'ARMAGNAC
ET

LE BRAME DE LECTOURE

L'extinction de l'indépendance provinciale en France et la
substitution de l'autorité du roi à celle des seigneurs féodaux
sont des faits historiques d'une portée si considérable qu'il importe
d'en préciser les détails. Actuellement, si l'on étudie de près les
phases successives de cette grande transformation politique, on
se heurte encore à certains doutes, à certaines obscurités qui en
dérobent les causes intimes et parfois jusqu'aux circonstances
ettérieures. Tel est le cas en particulier de quiconque a cherché
à se rendre compte des derniers épisodes du duel entre Jean V,
comte «Armagnac, et le roi Louis XI; lutte si inégale que la
plupart du temps les entreprises du pouvoir royal contre ce vassal affaibli ont pris l'apparence d'exécutions sommaires, mais
lutte dont le caractère mesquin est relevé par l'importance des
résultats poursuivis comme par l'intérêt tragique du dénouement.'
Ce sont les derniers soubresauts de l'indépendance gasconne aux
abois qu'on se propose d'étudier, en insistant sur certains points
mal éclaircis, soit que les documents aient fait défaut, soit que la
vérité ait paru difficile à établir entre des témoignages contradictoires. Sans parler du silence que pendant dix ans les auteurs du
meurtre de Jean V et ceux qui avaient bénéficié de sa confiscation réussirent à imposer à toutes les réclamations, on peut dire
que trente années durant, de 1484 à 1515, l'interminable procès
pour la succession d'Armagnac mit aux prises trois classes d'adversaires également intéressés à dissimuler la vérité. C'étaient,
d'une part, les collatéraux du comte défunt ou leurs descendants,
par lesquels l'arrêt de contumace rendu contre lui en 1470 était
tenu pour nul; ceux-là soutenaient l'inncicence de Jean V, repous-
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saient la confiscation de ses biens comme irrégulièrement prononcée et criaient vengeance contre ses assassins, tandis que le procureur général du roi, d'accord au moins sur ce point avec les
personnages auxquels Louis XI avait abandonné les dépouilles
d'Armagnac, proclamait la légitimité de la condamnation et
affirmait que le comte était mort victime de l'insuccès d'une dernière trahison.
Entre tant d'assertions empreintes de partialité, il sera toujours impossible, je le crains, d'atteindre à toute la vérité, mais
il a semblé qu'on pouvait éclairer cette controverse vieille de
quatre cents ans, et, après examen des divers systèmes proposés,
présenter telle hypothèse fondée sur les documents les moins suspects qui aurait toute chance de représenter fidèlement la catastrophe finale du drame de Lectoure. Au point de vue spécial de
la mort de Jean V, on ne saurait prétendre à mieux.
Cette réserve faite, et avant d'aborder la période suprême de
la lutte, il importe de rechercher quelles ont été, depuis l'avènement de Louis XI, les relations du comte d'Armagnac avec son
suzerain. Tout n'a pas été dit sur ce sujet.
I.
Au moment de la mort de Charles VII, le nom d'Armagnac
était depuis longtemps en exécration à tous les partisans de
l'unité française. L'expédition victorieuse du dauphin Louis au
printemps de 1444 avait mis fin à une longue série d'intrigues,
d'empiétements et de violences, dont le but était de soutenir la
domination anglaise en Guyenne et d'étendre l'indépendance de
la maison d'Armagnac an détriment des droits du pouvoir royal.
Le comte Jean IV mourut le 5 septembre 1450, humilié et
dépouillé d'une importante partie de ses domaines héréditaires.
Son ifis atné, le vicomte de Lomagne, qui lui succéda sous le nom
de Jean V, s'était tenu à l'écart des rébellions paternelles. Nourri
et élevé à la cour de Charles VII, il avait pris une part active,
en 1439, à la campagne qui délivra le Midi de l'agression anglaise
du comte de lluntingdon. L'année suivante, il servit le roi pendant la Praguerie. Aussi, quand son père fut mort, Jean V
obtint-il de la générosité de Charles VII la restitution de la plupart des terres que le roi avait conservées. En échange, il coinbattit pour la France en 1451 et contribua pour sa part à mettre
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la Guyenne aux mains dé Charles 'VII. Cette fidélité ne devait
pas être de longue durée. La passion incestueuse du comte d'Armagnac pour sa soeur Isabelle, avec ses récidives odieuses couronnées par le plus impudent des mariages, et plus encore la
résistance qu'il opposa à la prise de possession du comté de Comminges par les gens du roi et son entreprise audacieuse sur l'archevêché d'Auch, finirent par lasser la patience de Charles 'VII,
qui voyait son autorité continuellement bravée. Après une tentative infructueuse du vertueux comte dePardiac, Bernard d'Armagnac, et d'Anne d'Albret, sa soeur, pour amener leur neveu à se
soumettre, le roi de France fit envahir les états de Jean V. Le
rebelle,-assiégé dans Lectoure au mois de juin 1455, ne poussa
pas jusqu'au bout une résistance inutile; il s'enfuit d'abord dans
son pays d'Aure, forteresse naturelle adossée aux Pyrénées, et de
là en Aragon. Pendant ce temps, toutes les places du Rouergue
et de l'Armagnac ouvraient leurs portes aux lieutenants de
Charles VII. Ajourné à comparaître en personne devant le Parlement de Paris au commencement de novembre 1456, Jean
d'Armagnac fit défaut; il ne se présenta qu'à la fin de l'année
suivante et obtint de résider pendant le temps que durerait son
procès à Bruyères-le-Châtel, près de Corbeil; mais, après divers
incidents, au mois de novembre 1459, le misérable, se voyant à
bout de ressources' et redoutant une condamnation qui l'eût
privé de la liberté relative dont il jouissait encore, s'enfuit hors
du royaume et gagna la Flandre. Philippe le Bon refusa de le
recevoir, mais le dauphin Louis, comme lui insoumis et fugitif,
l'accueillit à Genappe. De là, le comte d'Armagnac s'en fut à
Rome solliciter du pape Pie II la levée de l'excommunication dont
il avait été frappé et passa en Espagne, où il attendit le changement de règne qui allait lui rouvrir la France M le remettre en
possession de ses domaines qu'un arrêt du Parlement avait, le
13 mai 1460, mis en la main du roi
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t. B laissa à Corbeil 300 livres de dettes qui furent payées l'année suivante
par ordre du roi sur les recettes des terres d'Armagnac situées en Gascogne.
(Bibi, nal.., nia, (r. 24057. Or. Flot de la recette générale desdites terres, 146016l.) Leur revenu total est de 7,185 I. 17 s. 6 d. t.
2. V. Vallet de viriville, Must. de Chartes Vil, t. III, P. 338 ss. Je n'ai fait
qu'indiquer celte première partie de la carrière de Jean V, qui appellerait tin
travail approfondi.
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tous les membres de la maison d'Armagnac fut certainement le
résultat de l'empire que Jean, fils naturel d'Arnaud-Guilhem de
Lescun et d'Anne d'Armagnac-Termes, avait su prendre sur
l'esprit du nouveau roi. Nul ne l'avait mieux servi dans la mauvaie fortune; en Flandre comme eu Dauphiné, le bâtard d'Armagnac n'avait pas quitté son maître, et c'est sa présence à
Genappe, autant que l'instinct qui porte les mécontents à se
rechercher, qui avait attiré un instant le comte d'Armagnac à la
cour du dauphin. C'est encore lui, dès l'avènement de Louis XI,
qui obtint le rappel du banni. Sur son ordre, un gentilhomme
gascon, G&'aud, seigneur d'Arblade, courut en Catalogue pour
y porter la bonne nouvelle à Jean d'Armagnac. Ce que nous
savons de son voyage est curieux; on y saisit l'énergie des sentiments particularistes qui animaient à cette époque la noblesse
gasconne, et la phraséologie discrète d'une lettre de rémission
dissimule assez mal les manifestations tumultueuses que le seigneur d'Arblade souleva au sud de la Garonne pour qu'il y ait
quelque intérêt à s'arrêter un instant à les observer.
Dès son arrivée à Nogaro en ArmagaaC 2 j Géraud de Benquet
s'empressa d'y appeler les gentilshommes des environs, et, avant
tous les adtres, trois « Armignageois » fervents, Géraud d'Armagnac, baron de Termes, Bernard, vicomte dé Rivière et seigneur
de Labatut, son gendre, et le seigneur de Sion, Bertrand de
Lupé; puis il réunit les chanoines et les consuls de la ville et
leur conta sa commission. Son discours excita l'enthousiasme.
Ils allaient revoir leur seigneur, le roi voulait lui rendre « le
sien, » peut-être le créer connétable de France! A cette nouvelle,
la joie des assistants déborda; « ils firent procession, sonnèrent
leurs cloches et crièrent : Vive le roi! Armagnac! » Même il
est vraisemblable que le second de ces vivats étouffa le premier,
car, si les citoyens de Nôgaro s'étaient bornés à des acclamations
de bon aloi, on ne comprendrait pas pourquoi les officiers du roi
eurent à souffrir des effets de leur exaltation. Notez qu'à Aignan3
la même scène fut répétée. D'Arblade fit sonner les cloches et
t. Géraud lit de Benquet, seigneur d'Arblade-Brassai (Cors, rait. do Ilisele),
épousa Jeanne de Toujouse. Il joua un certain rôle dans les affaires de Cas—
cogne et mourut eu 1486. (V. Comptes consulaires de la ville de Rtscle, P. P.
Parfouru et Carsatade du Pont, in-8', 1880, L. I, p. 81, n. 2.)
2. Départ. du Gers, arr. de condom.
3. Gers, arr. de Mirande.
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n'hésita aucunement à faire relâcher un prisonnier malade, sous
prétexte qu'à l'avènement d'un nouveau roi toute geôle devait
s'ouvrir; puis, comme le temps pressait et que son cheval était
fourbu, le fougueux Gascon s'empara sans façon de la mule du
procureur royal d'Armagnac, maître Jean Taquenet, et continua
sa course triomphante vers l'Espagne. Au pied des Pyrénées,
dans la vallée d'Aure, le prieur de Sarrancolin et quelques gentilshommes du pays le pressent de questions; il n'a qu'une
réponse : « Le comte va revenir, » et tous de crier encore
« Vive le roi et Armagnac! » On lui demande si deux officiers
de Charles VII, dont l'acharnement contre Jean d'Armagnac
avait été récompensé par de riches donations, si Robin Petit-Lo
et maître Jean Bureau sont, comme on le dit, mal vus du roi, et
Géraud affirme que rien n'est plus vrai , et que tous deux sont en
fuite. Sur quoi on lui apprend que l'Ecossais Petit-Lo possède
beaucoup de bétail dans la montagne: que deviendront ses créanciers si ses bergers poussent leurs troupeaux au delà de la frontière? Le Gascon a réponse à tout, et sans hésiter il leur conseille
de s'emparer du gage, ce qu'ils se bâtèrent de faire2!
L'imagination du seigneur d'Arblade l'avait entraîné à une
exagération, car Jean V d'Armagnac ne fut pas nommé connétable, et c'est peut-être ce qu'il ne pardonna point à Louis XI.
Pourtant il n'eut pas à se plaindre du roi, car, par ordre exprès,
le chancelier Pierre de Morvilliers fit en toute diligence réviser
son procès et, le 11 octobre 1461, Louis XI annulait l'arrêt du
13 mai de l'année précédente, accordait au condamné abolition
et pardon pour ses méfaits et lui rendait ses biens. Jean V fut
autorisé en outre à faire présenter ces lettres au Parlement par
procureur, contrairement à la règle qui exigeait que le bénéficiaire d'une abolition vînt lui-même en solliciter l'entérinement.
Dix jours plus tard, le 21 octobre, l'arrêt d'enregistrement était
prononcé par la cour suprême et un conseiller, maître Jean de
Longueil, spécialement commis, partait pour le Midi afin de
mettre à exécution le contenu de la léttre d'abolitions.
Jean d'Armagnac dut quitter Tours vers la même époque. Il
1. Hautes-Pyrénées, arr. de Bagnères-de-Bigorre.
2. Rémission pour le seigneur d'Arblade, dais de Tours, au mois de janvier 1461, y. s. (Arcit. nat., 33 198, n' 84.)
3. Arch. mil ., 33 198, n' I, et 3 293. - Lenglet, I'reuve.s de Commynes, 11,
355 as.
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avait su se faire apprécier du roi par la connaissance qu'il témoignait des affaires d'Espagne, si bien que Louis XI, fort préoccu$ à ce moment des événements qui se déroulaient au sud des
Pyrénées, résolut de se servir de son expérience. La mort récente
de Don Carlos, prince de Viane, fils de Jean II, roi d'Aragon, et
héritier de la couronne de Navarre, avait été le signal d'agitations dont le roi de France comptait tirer.parti. Dés le 42 octobre, il accrédita Jean d'Armagnac, Pierre Doriole et Nicolas
du Brueil auprès du roi de Castille Henri IV, mais il paraît
probable que le soin de ses affaires personnelles retint Jean V au
nord des Pyrénées pendant la plus grande partie de l'hiver de
1461, car c'est au commencement du mois de mars 4462 seulement que les envoyés français arrivèrent à Madrid. Leur mission
officielle était de renouveler l'alliance qui avait existé entre
Charles Vil et le roi de Castille, mais en secret ils firent valoir
auprès de ce dernier prince les prétentions assez peu justifiées que
Louis XI élevait sur les royaumes d'Aragon et de Valence et sur
la principauté de Catalogne.
Cette ambassade prit fin dans la deuxième partie de mars, car
le mois suivant on retrouve le comte d'Armagnac aux côtés de
Louis XI à Bordeaux, où il assista aux fêtes qui furent données à l'occasion du mariage de la soeur du roi, Madeleine de
France, avec le fils du comte de Foix'. Mais sa faveur fut certainement de courte durée, et on ne voit pas que le belliqueux
Jean V, toujours ardent aux entreprises guerrières, ait joué un
rôle dans l'expédition que Louis XI envoya sous la conduite de
Gaston, comte de Foix, au secours du roi d'Aragon contre les
Catalans révoltés. Il paraît également qu'il n'accompagna point
devant Perpignan son cousin germain Jacques d'Armagnac, duc
de Nemours, auquel le roi de France avait confié la tâche de soumettre le Roussillon. A ce moment, Nemours est « le mignon »
du maître, qui, jusqu'à sa.trahison du Bien Public; va lui prodiguer les témoignages de son affection s . Jean d'Armagnac, au
contraire, moins poli dans ses moeurs, plus brutal dans ses accès
d'indépendance, passait à la fin de 1464 pour un disgracié parmi
1. V. vese, Lettres de Louis XI, 1885, t. 11, p. 40, n. 2, et p. 878 à 381.
2. llist. 1nd. de Gaston, comte de Poix, par son serviteur Guillaume Le
Seur. Copie di, ivu' siècle. (Bibi. nal., ms. fr. 4992, foi. t06 r.)
3. J'spère revenir dans un travail spécial, actuellement en préparation, sur
cette figure intéressante, quoique un peu indécise, de Jacques d'Armagnac.
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ceux qui étaient au courant des choses de la cour. Disons de suite
qu'un témoin qui aurait dû être bien informé, l'Anglais Robert
Nevil, contestant cette défaveur, déclare dans un rapport adressé à
son parent le comte de Warwick que le comte d'Armagnac « est
mieulx en la grâce du Roy qu'il ne fut oncques', » mais la clairvoyance de cet envoyé est sujette à caution. C'était l'époque où
les rapports de Louis XI avec la Bretagne, tendus depuis longtemps, entraient dans la période aiguë. Berri, Nemours, Orléans,
« quinze ou seize ducs ou comtes, » étaient avec le roi, prêts à
marcher contre les Bretons, mais Armagnac ne fut pas convoqué. Ce n'est pas qu'il n'eût offert ses services, car il n'était rien
qu'il souhaitât plus vivement « que d'avoir la charge de faire
guerre en Bretagne, » mais Louis XI avait appris à le redouter.
Ce sera jusqu'au bout la plainte continuelle de ces Armagnac,
que le roi refuse de les employer. Et lui, de son côté, se méfiant
d'une trahison, il répugnera toujours à armer ces vassaux douteux d'une puissance qu'il les croit parfaitement capables de
tourner contre leur suzerain!
J'ai dit que l'Anglais Nevil paraît dans ses appréciations sur
les affaires de Franco avoir un.peu manqué de coup d'oeil. Son
excuse est que les Armagnac savaient mieux que personne abuser sur leurs véritables sentiments ceux mêmes qui avaient le
plus d'intérêt à les découvrir. Louis XI, qui se méfiait au moins
de l'un d'entre eux, se laissa berner comme un écolier. Ainsi que
Nevil, il se figurait sans doute que Jean V n'oserait bouger sans
l'autorisation du bâtard d'Armagnacs, son oncle, successivement
nommé maréchal de France, comte de Comininges et gouverneur
de Guyenne. Ne le tenait-il point aussi par ce « gracieux et
doux » Nemours qui ne quittait pas la cour? Erreur profonde!
Quatre mois plus tard, le soulèvement du Bien Public éclatait,
et tout d'abord, le 16 mars 4465, le comte d'Armagnac se déclara
prêt à vivre et à mourir pour son roi s , puis brusquement, lorsqu'il tint en main les gens d'armes qu'il avait levés dans le Midi
sous prétexte de portersecours à Louis XI', le traître jeta le
I. Commynes, éd. Dupont, Preuves, t. III, p. 2H s.
2. L'expression du rapport est autrement énergique
t n'y oseroit le conte
d'Armignae faire rien sans son congié, pas pisser.
3. Cotlectio,t des Documents médits. Mélange historiques, p. p. Quicherat,
11, 197.
4. Must. de Languedoc ( 1745), t. V, Preuves, p. 33.
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masque et courut avec Charles d'Albret rejoindre à Riom le duc
de Bourbon et Nemours lui-même qui, plus perfide encore, s'était
laissé entraîner à cette monstrueuse ingratitudes.
Les princes avaient compté sur quelque indécision dans les
mouvements du roi. Celui-ci, au contraire, sans leur laisser le
temps de respirer, les accule à Riom. Armé comme il l'était,
Louis XI pouvait en finir avec ses adversaires du Midi, mais il
eut peur d'être trahi au moment de la lutte ou bien il céda à son
antipathie naturelle pour les engagements décisifs. Ce qui est
certain, c'est que le jour où les alliés lui députèrent Nemours et
Charles d'Albret, ce « Cadet d'Albret que nous retrouverons
parmi les traîtres en 1472, les deux négociateurs furent parfaitement accueillis et réussirent
sans trop de peine à arrêter le bras
a
du roi prêt à frapper . Tout ce que Louis XI voulut, ils le promirent, et le roi ne demeura point en reste. Dans son désir de
désarmer le comte d'Armagnac, n'alla-t--il pas jusqu'à lui offrir
la main de Marie de Savoie, la propre soeur de la reine? Honteuse
proposition d'un politique sans scrupule, mais dont le succès fut
nul, heureusement pour la princesse dont le bonheur était enjeu!
Quelques semaines plus tard, les deux Armagnac, peu soucieux de leurs promesses, ravageaient la Champagne; puis,
quand Louis XI, impatient d'en finir, se fut résolu à tout céder
pour dissoudre la ligue des seigneurs, Jacques et Jean reparurent,
la tête haute cette fois, pour réclamer leur part dans la curée.
Elle fut mince, il faut le dire. N'étant pas des plus puissants
parmi les confédérés, ils obtinrent peu de chose et il est certain
que toute sa vie Jean d'Armagnac 4 conserva une certaine rancune contre les ducs de Bourbon et de Bourgogne qu'il accusait
de l'avoir abandonné à l'époque du traité de Conilans. Pourtant
il se fit confirmer la jouissance de tous les anciens domaines de sa
maison en Rouergue et en Armagnac et ne donna en échange que
t. Milieu de juin 1465. V. Vaesen, Lettres de Louis XI, il, p. 318.
2. Vaesen, ibid., 310.
3. Louis XI tenait tant à cette union qu'il promit 10,000 écus A Antoine de
]3rilhac pour la négocier. (Vaesen, ibid., III, 344, note 1.) Marie de Savoie
épousa, en 1466, le connétable de Saint-Pol.
4. «Le plus de tons mal appointable, ll dit Chastellain (éd. Kervyn de Lettenhove, t. V, p. 414). Le même chroniqueur raconte une scène assez vive qui
se passa à Paris au mois de septembre 1461 et qui témoigne de l'animosité que
le comte d'Armagnac nourrissait dès cette époqué contre Philippe le Bon (t. IV,
P 109).
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des paroles creuses. Il consentit, par exemple, à décorer le serment de fidélité qu'il prêta à Pâris sur les reliques de la SainteChapelle de toutes les formes solennelles que la méfiance de
Louis XI se plut à imaginer'. Renonçant à tous engagements
antérieurs, Jean Y, la main sur l'Évangile, jura par son baptême
et sur la damnation de son âme qu'il servirait son suzerain de
tout son pouvoir et de toute sa chevance, puis retourna dans le
Midi un peu mieux pourvu en somme de terres et d'argent qu'il
ne l'était avant le Bien Public2.
Si Louis XI conservait la moindre illusion sur la sincérité du
comte d'Armagnac, il la perdit en apprenant que les deux cousins Jean et Jacques, en le quittant, s'étaient empressés de nouer
une nouvelle intrigue avec le comte du Maine. Averti aussitôt,
le roi envoya, dès le printemps de 1466, au gouverneur de
Guyenne l'ordre d'opposer une résistance énergique au soulèvement qui se préparait; de plus, comme s'il soupçonnait sou fidèle
Commiriges de nourrir quelque indulgence pour ce sang d'Armagnac dont il était issu, Louis XI lui fit sentir qu'à la première
faiblesse il le remplacerait par un prince du sang assez puissant
et assez sûr pour faire tout ce qu'on attendrait de lui 3 . Mais en
même temps, afin d'enlever tout prétexte valable à la rébellion,
Pons-Guillem, seigneur de Clermont-Lodève, lieutenant général
du gouverneur de Languedoc, fut chargé de porter à Rodez des
lettres d'abolition pour tous les sujets de Jean V qui s'étaient
compromis dans le Bien Public 4 . Les instructions que Louis XI
1. 9 nov. 1105. Lenglût, Preuve,s de Commy nes, Il, 540.
2. Par lettres données à Pont-Audemer, le 7 fév. 1465, y . s., le roi nomma
des commissaires pour examiner, en réalité pour consacrer, le droit du comte
d'Armagnac à lever.l'impôt dit commun de paix s dans le comté de Rodez,
les quatre châtellenies de Rouergue et ailleurs. (Bibi. nat., col!, de Languedoc.
Chartes de Rouergue, t. III, n' 146. Ong. s. parch.) On trouve dans les papiers
de Bourré (Bib!, net., ms. fr. 20491, D 57) une liste de dons e" argent faits
par le roi au comte d'Armagnac, de 1461 à 1468. La somme totale ne s'élève
pas à moins de 35,800 1. t.
3. 1l faut voir ici une allusion à la nomination de Jean, duc de Bourbon,
comme lieutenant générai et gouverneur de Languedoc à la place du comte du
Maine (5 juin 1466). Le savant éditeur des Lettres de Louis X! (III, 62) a attribué avec raison cette missive à l'année 1466, mais je crois, contrairement à
l'opinion qu'il exprime 1' qu'elle est antérieure à l'été, comme le prouvera la
suite de mon récit; 2' qu'on ne saurait placer à la mémo époque la mission de
Marandon, envoyé par le duc de Nemours à Charles de Frange. Les circonstances de cette dernière mission se rapportent à l'année 1467.
4. Mehun-sur-Loire, 17 mai 1466. (Hist. du Languedoc, V, Preuves, p. 34.)

le

B. 0E IIÂNDROT.

fit remettre à cet agent prouvent à quel point il s'en fallait que
le Rouergue ne fût pacifié. Des bandes armées à la solde du comte
d'Armagnac, établies dans les points fortifiés, pillaient tout le
pays, rançonnaient le peuple et entravaient la levée des impôts
royaux. On se serait cru en pleine guerre anglaise! D'autre part,
un officier du roi, le sénéchal de Quercy, venait d'arrêter deux
vassaux du comte, les seigneurs de Puycornet et de Boissières t,
et cette exécution, qui se rattachait aux troubles de la précédente
année, avait très fort ému la noblesse de la province. ClermontLodève, arrivé à Rodez dans les derniers jours de mai, se rendit
de suite à Villefranche-de-Rouergue L pour s'entendre avec le
maréchal de Comminges, puis revint écouter la justification du
comte d'Armagnac. Jean 'V nia énergiquement qu'il eût, depuis
son retour de Paris, levé un seul homme d'armes. Il n'avait pas,
à vrai dire, renvoyé ceux qu'il avait ramenés du Bien Public,
mais était-ce bien au roi à s'en plaindre, alors que lui-même
avait écrit au comte de se tenir prêt à marcher sur Bordeaux à
la première réquisition du gouverneur de Guyenne, pour s'opposer
à une descente annoncée des Anglais? Si ces hommes avaient été
distribués dans quelques-unes des places du Rouergue, c'était
afin de les faire vivre à moins de frais. De plainte contre leur
conduite, M. d'Armagnac n'en avait entendu proférer aucune;
toutefois, comme son unique désir était de complaire au roi,
ordre venait d'être expédié à ces aventuriers de retourner chacun
dans sa maison. Tout aussi injuste, à entendre le comte, était
l'accusation lancée contre ses officiers d'avoir empêché la perception des deniers du roi dans le district d'Albi ou ailleurs;
Jean 'V protestait que les droits de son suzerain lui étaient sacrés
et que jamais une infraction aux arrêts des juges royaux ne
serait tolérée dans ses domaines. En échange, il supplia qu'on
laissât ses sujets jouir paisiblement de l'abolition générale qui
venait d'être proclamée et réclama la mise en liberté de Puycornet et de Boissières.
I. Antoine de Durfort, seigneur et baron de Iloissières (Anselme, V, p. 748).
Le seigneur de Puycornet, dont j'ignore le nom, se rallia au parti du roi et l'ut
pris par Jean d'Armagnac à Lectoure, en 1472.
2. Aveyr6n, auj. chef-lieu d'arrondissement.
3. Le bâtard d'Armagnac et Clermont au roi. Villefranche, 10 juin (copie dans
Legrand, ms. (r. 6973, fol. 231 s.). Je ne me suis pas laissé arrêter par la date
peu concordante du mercredi 24 mai, qui est donnée comme celle de l'arrivée
de Clermont et de ses compagnons, Pierre Raulia et khan du Moulin, à Rodez,
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Le 13 juin suivant, un « kippointement » fut conclu à Rodez
entre le comte d'Armagnac et le représentant du roi de Franco.
Aussitôt qu'il fut signé, les deux gentilshommes arrêtés par le
sénéchal de Quercy furent mis en liberté et Clermont put sans
opposition recueillir le serment de fidélité au roi des nobles du
Rouergue.
Véritables ou feintes, les protestations pacifiques de Jean d'Armagnac étaient acceptées par Louis XI, et on peut constater que
l'arrangement de 1466 fut suivi d'une détente dans les rapports
du suzerain avec son vassal. Pour sceller la réconciliation, Jean V
ne craignit pas de se rendre auprès du roi au commencement de
l'automne de cette même année', mais en fait il ne modifia guère
les façons d'agir auxquelles il avait promis de renoncer, et ses
routiers continuèrent à battre le Rouergue, « faisant merveilleusement grand foulle, maux et oppressions. » A un moment pourtant, Louis XI crut avoir trouvé le moyen de débarrasser le Midi
de ces hôtes incommodes en autorisant Jean V à se porter avec
trois cents lances au secours de Jean, duc de Calabre, qui, toujours en quête d'une couronne, poursuivait en Catalogne la réalisation des rêves ambitieux de la maison d'Anjou 2 . Armagnac
allait se mettre en route, quand le frère du roi, Charles de France,
elles Bretons ses alliés s'étant jetés en Basse-Normandie, Louisxl
se vit contraint d'appeler toutes ses forces de ce côté'. Voilà donc
enfin l'occasion si longtemps cherchée par le comte d'Armagnac
de remettre la main aux affaires de France! « Monseigneur étoit
prêt h partir, écrit François Du Mas à Louis XI, mais il a averti
le duc de Calabre des affaires qui sont survenues en vostre
royaume pour vous y venir servir touz ensemble, et ne attend
que la responce, car, s'il s'en veuit venir, mon dit seigneur d'Armagnac le yra querir jusques à Barsolone.....Sire, tenez vous
parce que cette date est certainement mal reproduite par Legrand. Il faut tire
probablement 28 mal, car la lettre d'abolition emportée par les gens du roi ne
fut délivrée que le 17 mai. cf. la Réponse du comte «Armagnac (13 juin 1466),
également dans Legrand, même, volume, fol. 35.
1. Vaesen, op. ciL, IJl, 106.
2. Lenglet, Preuves de Commynes, Il, 636.
3. c El conte dArmignac non passera in catalogua per.el presente, quamvis
dal duca Johanne babia auto franchi xi, railla, et tante piu bora quante di qua
si commeuza la guerre et cl re havera di luy bisogno. , (J. P. Panicharola au
duc de Milan. Paris, 15 oct. 1467, dans Vaesen, op. cil., 111, pièce justif.
n' XI.) - Il n'est pas impossible pourtant que Jean y ait passé en catalogne
quelques semaines à la fin de cette même année 1467.
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seur de mon dit seigneur d'Armagnac comme de vostre persoiine,
et vous dy bien qu'il aune belle compaignie et quia graM vouloir de vous faire service, et ne desire autre chose que de se trouver au dit lieu, et seurement ilz y feront tel mesuaige qu'il en
sera parlé d'icy à cent ans, et sont ses gens d'armes si joyeulx de
quoy il vous a pieu mander mon dit seigneur d'Armaignac en
vostre affaire que c'est la chose ou monde qu'ilz désirent le plus , ! »
Tant d'ardeur à le servir dut paraitre presque inquiétante au roi,
qui, du reste, n'ont pas l'occasion d'en vérifier le plus ou moins
de sincérité, car, sur la nouvelle qu'il allait avoir encore les
Bourguignons sur les bras; il s'empressa de traiter avec le duc
de Bretagne (13 janv. 1468).
Quel autre prétexte le comte d'Armagnac allait-il imaginer
pour ne pas licencier ses bandes indisciplinées? Une occasion se
présentait de satisfaire son goût pour les aventures sans se rendre
suspect au roi Jean V fit mine de la saisir. Son neveu Hugues,
seigneur de Châteauguyon, fils d'Éléonore d'Armagnac, deuxième
femme de Louis de Chalon, prince d'Orange, avait été fort avantagé par le testament de son père aux dépens de Guillaume, sire
d'Arguel, fils d'un premier mariage du même prince. Peu soucieux des dernières volontés de son père, Guillaume, devenu
prince d'Orange en 4463, se mit dé vive force en possession des
biens qu'il contestait à son frère et s'en fil allouer le gouvernement provisoire par son suzerain le duc de Bourgogne, qu'il avait
invoqué pour juger le litige s. Comme, d'autre part, son beaufrère François II, duc de Bretagne, appuyait vivement sa cause,
t. 8 nov. (1467). (BibI. net ,, ms. fr. 20485, fol. 150. Ong.) Deux mois plus tôt,
Louis de Lussault, seigneur de Villeret, s'était rendu auprès du duc de Nemours
pour lui annoncer l'entrée en campagne des Bretons. Après s'être acquitté de
cette commission de Charles de France, Villeroi, pria le duc de le faire conduire an comte d'Armagnac, mais Nemours le détourna de s'y rendre par la
raison que Jean d'Armagnac ne manquerait pas d'instruire le roi de ses ouvertures, c car il tic juroit lors que la foy qu'il devoit air et l'appelloit son
grand lyon 1 D Un antre émissaire du frère de Louis XI, Jehannot de Vahas,
alla vers la même époque proposer au comte d'Armagnac d'entrer dans la coalition qui se formait contre le roi, lui offrant, comme garantie des promesses
qui lui étaient faites, Les scellés des ducs de Bretagne et de Bourgogne. Jean Y
se borna à répondre que « de leur scellé, cyre ne papier ne luy en challoit
guerres, qu'il savoit bien que c'estoit et que quelque scellé qu'il croît eu d'aulx
devant Paris ilz avoient fait leurs besoingnes et lavoient laissé derrière. »
(Procès du duc de Nemours, dépositions de Villeret et de Vahas. Bibi. SainteGeneviève, ras. 15 7, fol. 138 et 168.)
2. Sur cet épisode, voy. Chastellain, éd. cit., t. Y, p. 17 s.
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celle de son adversaire ne pouvait qu'être fort sympathique
Louis XI. Aussi le sénéchal de Rodez, Antoine de Brilhac, et le
juge d'Aure furent-ils accueillis avec faveur lorsqu'ils vinrent,
au nom du comte d'Armagnac, solliciter le roi de l'autoriser à
porter secours pendant la trêve bretonne au fils de sa soeur Eléonore. Quelque temps après, un autre envoyé du comte, Jean Pertus, apporta une lettre de son maître qui priait Louis XI de
« faire donner conduitte et passage à ses gens d'armes pour passer hors du royaume, » et le roi accéda à cette requête s . Un
homme à lui fut même désigné pour conduire les bandes armaguaques qui devaient passer le Rhône au Pont-Saint-Esprit' et
se diriger de là sur la Franche-Comté. On espérait de cette façon
préserver de tout dommage les sujets et les pays du roi; mais là
ne devait pas se borner la mission de ce serviteur de confiance,
car il avait ordre de profiter de la circonstance pour s'efforcer
« par bonnes et honnestes parolles de attraire le couraige » des
aventuriers gascons « en l'amour et au service du Roy en leur
remonstrant sa bonne querelle et les biens qui leur en pevent
advenir, leur remonstrant aussi comme il a trois ans, quant les
seigneurs qui estoient au Bien Publicque eurent fait leurs
besongnes, ilz ne tindrent conte de mon dit seigneur dArmaignac
ne des dits gens d'armes, et que le Roy leur fera beaucop de biens
quant ilz le vouldront loyaument servir'. »
L'idée était heureuse, mais Armagnac ne fournit point à l'agent
de Louis XI l'occasion de l'appliquer, car il ne bougea pas- Le
roi s'émut d'autant plus de ce revirement inattendu qu'il avait
été formellement convenu que si les gens d'armes du comte
n'étaient pas conduits hors du royaume, ils seraient licenciés et
immédiatement renvoyés dans leurs maisons. Même, comme Jean
d'Armagnac était sans argent (ne venait-il pas de déclarer à
Charles de France qu'il avait « despendu tout ce qu'il avoit et
qu'il n'avoit tasse ne goubelet qui n'eust été vendu pour son service? »), comme il se plaignait de ne pouvoir se débarrasser de ses
t. Bibi, pat., mus. Legrand, fr. 6975, fol. 13. Copie.
2. Gard, arr. d'Uzès, Ruffet de Baisse est intitulé capitaine du Pont-SaintEsprit dans un document daté de nov. 1471. (Bibi. nul., Titres, Pièces ong.,
dossier Balane.)
3. Instruction à .... . « de ce que le Roy iny a chargié touchant le fait des
gens d'armes de M. le conte d'Armaignac. t (Bibi, pat., ma. fr. 6963, fol. 73
et s., pop., xv' siècle.)
4. Procès de Nemours, ms. cité, fûl. .168 S.
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gens d'armes, parce qu'il n'avait pas de quoi les payer, Louis XI
lui avaitassigné spécialementpourcet objet une somme de 10,0001.
sur les finances de Languedoc'. Inutile sacrifice! les routiers continuaient leurs exploits, et Jean de Bourbon, évêque du Puy, que
le roi venait de déléguer avec Guillaume de Varye, général des
finances, aux États de Languedoc, à Montpellier, au mois de février
1468, Jean de Bourbon, dis-je, avait dans ses rapports tracé un
tableau pitoyable de la condition des provinces occupées par les
mercenaires du comte d'Armagnac. Il était à peu près impossible
aux officiers du roi, qui lui-même était en grande nécessité d'argent, de collecter l'impôt en Gascogne. Pourtant, cette fois encore,
Louis XI voulut tenter d'agir par la douceur, et un de ses serviteurs, Hector de Rochechouart, fut chargé de porter au comte
d'Armagnac l'expression du mécontentement royal. Il insista
pour que les gens de guerre fussent licenciés, en promettant que
si au mois de mai, à l'expiration des trêves, la guerre se rallumait en Bretagne et en Bourgogne, le roi les ferait appeler à son
aide. Rochechouart ajouta que son maître ne nourrissait aucun
mauvais vouloir contre le comte d'Armagnac et qu'il avait le
désir de se servir de lui « comme de son bon parent et autant que
des autres seigneurs de son sang. » Mieux encore, le roi prétendait le marier 2 T
C'était flatter le désir d'un homme qui, malgré la profonde
indifférence de son siècle en matière de moralité, se savait, depuis
sa détestable aventure, peu recherché par les princesses d'Occident. Mais Louis XI n'était pas homme à s'arrêter pour si peu.
Marieur acharné lorsqu'il avait en vue quelque arrangement
dont il croyait que sa politique pût profiter, il était soucieux avant
tout d'imposer au comte d'Armagnac une alliance franchement
royaliste, et on a vu que devant Riom il avait été sérieusement
question pour ce mari peu désirable de la propre soeur de ]a
reine Charlotte. Après le mariage de Marie de Savoie avec le
connétable, le roi jeta les yeux sur Jeanne de Bourbon, une
soeur du duc Jean, dont la réputation de beauté était grandes.
Nièce de Philippe le Bon et belle-soeur du comte de Charolais, la
1. BibI. rat. Titr. Pièces ong., t. 94, dossier Armagnac. Reçu du 4mai 1468.
2. lnstrnetioi, dans Legrand (Bibi. nat., ms. fr. 6915, fol. 13. Cop.). Cf. ibid.,
fol. 18, et Vaesen, op. ait., III, 204, pour la date de cette mission, qui peut
être fixée approximativement au mois de mars 1468.
3. Procès de Nemours, ms. cité fol. 301 s.
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jeune princesse était élevée à la cour du vieux duc de Bourgogne. Saint-Pol s'était épris d'elle à cinquante ans, mais
Mile de Bourbon l'avait éconduit, appuyée dans sa résistance par
sou beau-frère Charles le Hardi. C'est alors que Louis XI avait
profité de l'irritation du connétable pour le détacher de ses anciens
alliés du Bien Public. Malgré les exhortations de sa mère la
duchesse douairière de Bourbon et celles du duc Jean son frère,
Jeanne de Bourbon se refusa nettement à devenir comtesse d'Armagnac et menaça de se retirer dans un couvent si on faisait mine
dela contraindre. Cette fois encore ellese vit soutenue par Philippe
le Bon et par son fils, et Jean d'Armagnac en conçut une mortelle
haine contre la maison de Bourgogne. Chastellain, qui conte cet
épisode; nous dit en sa langue imagée que le comte d'Armagnac,
« reniant Dieu à bras tournés, » jura de dévaster la Picardie et
le Hainaut, mais il paraît que « ses menaces n'en firent guères
grand poids sinon de rire s ! » Assurément, Louis XI ne dut pas
regretter l'aventure! Une tentative du comte d'Armagnac pour
épouser Marguerite de Bourbon, soeur cadette de Jeanne, ne rencontra pas un accueil meilleur e , mais j'ignore si le roi prit
part à la négociation. Il semble bien par contre, et le biographe
de Gaston, comte de Foix, le dit formellement 3 , que le roi
songea sérieusement à unir Jean Y à Jeanne, l'une des filles
de ce puissant feudataire. C'est d'elle sans doute qu'il s'agissait au commencement de 1468. Louis XI tenait beaucoup à ce
que cette alliance se fit à sa cour. « B y a, écrivait-il, à dire au
comte d'Armagnac que sa venue est fort nécessaire, tant pour
conclure au fait de son mariage que pour traiter ses autres
matières'; » et au comte de Foix: « Je suis bien joyeux de ce que
m'escripvez que ferez incontinent partir belle cousine vostre fille
pour venir par deçà.....et tenez-vous certain qu'elle aura bonne
chière, sera traictiée et recueillie honnorablement comme fille de
roi, car pour telle je la tiens! »
1. Éd. Kervyn de Lettenhove, t. Y, p. 412. Jeanne de Bourbon épousa Jean
de Chalon, prince d'Orange.
2. Cette négociation matrimoniale nous est révélée par un passage de l'interrogatoire du duc de Nemours. (V. fol. 372 à 370 du ms. cité de la bibi. SainteGeneviève.) Marguerite de Bourbon épousa Philippe de Savoie, , comte de Bresse.
3. Bibi. net ., ma. fi. 4992 cité, fol. 149.
4. Réponse sur les articles baillés par M. d'Armagnac, (Ms. Legrand. Bibi.
net ., fi. 6975, fol. 18. Gop.)
5. Vaesen, op. cit., III, 230.
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Les choses ne se passèrent pas comme Louis XI l'avait entendu.
D'abord le mariage de Foix ne se fit pas en 1468, et puis, quand
il se fit, le roi de France avait, pour une raison toute politique,
absolument cessé de s'y montrer favorable. Pourtant il est cet'tain que, jusqu'à la fin de cette année-1k tout au moins, l'attitude
du comte d'Armagnac continua à être correcte. On en trouve un
curieux témoignage dans une déposiûon faite au cours du procès
du duc de Nemours par un ancien serviteur de Charles de France.
Quand le frère de Louis XI apprit que le roi de France était prisonnier du duc Charles de Bourgogne à Péronne, au mois d'octobre 1468, il s'empressa de communiquer cette bonne nouvelle
àses amis Jacques et Jean d'Armagnac, en les invitant à se mettre
en campagne pour l'aider à s'emparer du trône. Mais le comte
d'Armagnac lui fit répondre qu'il ferait mieux « de prendre le
frain aux dents et d'assembler les gens d'armes du royaume et
d'aller recouvrer la personne du Roy son frère qui estoit entre les
mains des anciens ennemis du royaume, et que pour ce faire il
trouveroit dix hommes pour un i ! » Loyales paroles qu'on est tout
surpris d'entendre sortir d'une semblable bouche!
LorsqueLouis XI se fut résigné à remettre le duché de Guyenne
à son frère Charles, les bonnes dispositions du comte d'Armagnac
se modifièrent immédiatement. Il se crut soutenu dans sa résistance et n'hésita plus à faire bon marché des volontés royales.
Profitant d'une absence du comte de Foix, il commença par
trancher en sa faveur la question de son mariage avec Jeanne,
demeurée en suspens depuis l'année précédente, et, chose curieuse,
c'est le frère aîné de la jeune princesse, Gaston de Foix, et sa
femme Madeleine de France, la propre soeur de Louis XI, qui
allèrentprendre M"° de Foix à Navarrent pour la conduire à
Eauze, où la noce fut célébrée sous leurs auspices 2.
Louis XI se montra furieux d'un coup de main qui dérangeait
ses combinaisons. Autant l'alliance du comte d'Armagnac avec
une fille de Foix lui avait semblé désirable l'année précédente,
autant elle lui paraissait pleine de périls pour la royauté à l'heure
où le duché de Guyenne venait de passer en des mains aussi peu
sûres que celles de son frère Charles 3 . J'ajoute que depuis quelques
t. Procès do Nemours, m g . cité.
du comte dcFoix, citée foi. 149, àla date erronée d'août 1470. C'est 1469
quilfautiire. IL n'estpas impossible que le comte de Poix ait favorisé l'entreprise.
3. Pour s'édifier sur les sentiments du roi, on n'a qu'à relire la lettre qu'il
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mois les velléités d'indépendance du comte d'Armagnac recommençaient à inquiéter son suzerain. Son sénéchal de Rodez,
Antoine de Brilhac, à la tête d'une bande de pillards, chevauchait par le pays de Rouergue, faisait « despiaisir » à l'évêque
de Rodez, Bertrand de Chalençon, et menaçait les officiers du roi
des traitements les plus rigoureux. Louis XI, le 13 mai 1469,
donna ordre au grand maître Antoine de Chabannes, comte de
Dammartjn, de faire cesser immédiatement cet état de choses « en
y procédant par main année et autrement. » Quelques jours plus
tard, le 3juin, sut une question de son lieutenant, le roi reprend
la plume pour l'inviter L ménager encore les villes du comte
d'Armagnac et celles qui étaient du « partage » de M. de Guyenne,
mais sa phrase est déjà pleine de menace « N'y touchez pour
teste heure'! »

Louis XI n'attendait donc, semble-t-il, qu'une occasion favorable pour frapper. Ici une question se pose est-ce la découverte
d'une correspondance suspecte échangée entre Jean V d'Armagnac et le roi d'Angleterre Édouard IV, qui fut, comme on s'est
plu à le répéter, le motif déterminant de l'intervention armée du
roi de France dans le Midi? Les gens du roi l'ont toujours affirmé,
et il paraît certain qu'Armignac fut formellement accusé d'avoir
conspiré pour ramener les Anglais en Gascogne. Je conserve, je
l'avoue, des doutes sur la véracité de cette imputation qu'aucun
document précis n'est venu confirmer, à ma connaissance du
moins. Jean V lui-même, et après lui ceux qui prétendirent à sa
succession, se sont résolument élevés contre ce qu'ils ont toujours
taxé de calomnie'infàme. Sans parler du désir que le comte ne
cessa pas de témoigner pour qu'il lui fût permis de se justifier,
ses partisans ont fait valoir qu'à l'entrevue de Piquigny, en 1475,
Edouard IV, si l'accusation portée contre Armagnac avait possédé quelque fondement, n'eût pas manqué d'ajouter son nom à
tous ceux qu'il livra à Louis XI. Il semble bien qu'un Anglais
adressa deux ans plus tard à du Bouchage pour l'exhorter à combattre l'union
du duc de Guyenne avec une autre des filles de Voix. (Duclos, Histoire de
Louis XI, III, 380 s.)
1. vesen, op. ci!., 111, p. 344 et sa. Les lettres patentes de commission
délivrées par Louis XI à Dammartin, pour qu'il rétablit l'ordre dans les provinces du Midi, portent la daLc, du 26 janvier 1408 ( y . st.). Le lieutenant
général du roi devait interdire formellement aux comtes de Voix et d'Armagnac,
au duc de Nemours et au seigneur d'Albret d'entretenir des gens d'armes sans
l'autorisation expresse du roi. (Areh. ont. Reg. du Trésor des chartes, 33 106,)
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nommé Jean Bon vint déclarer au roide France qu'il avait été à
Lectoure et avait porté en Angleterre des lettres du comte d'Armagnac, mais plus tard, « pour décharger sa conscience, » il
serait- revenu sur cet aveu et aurait nié qu'il eût jamais adressé
la parole à Jean Y'. 11 ne serait pas très surprenant, en somme,
que l'accusation de haute trahison qui fut portée contre Armagnac ait été un prétexte pour déchaîner l'opinion publique contre
un vassal insoumis qu'il devenait urgent de supprimer.
Je ne reprendrai pas dans tous ses détails le récit suffisamment
connu de la chute de Jean V. On sait qu'il fut ajourné à comparaître devant le Conseil du roi, qu'en son absence défaut fut adjugé
au procureur général et que le Conseil déclara le comte de prise
de corps. Ses biens furent placés en la main du roi et, le 3 octobre 1469, un conseiller au Parlement de Paris, Guillaume de
Paris, partit pour le Midi afin de saisir les biens meubles et
immeubles du condamné. Dammartin reçut l'ordre d'appuyer le
commissaire du Parlement par une véritable armée de il ,600
à 1,800 lances et de près de 12,000 francs-archers, accompagnés d'une artillerie nombi'euse, « assez, diront plus tard
les avocats de Charles d'Armagnac, assez pour conquérir les
Espagnes2! » Toute résistance était impossible, et Jean V plia
aussitôt. On peut douter qu'il ait été, comme l'ont prétendu les
défenseurs de sa mémoire, « grandement eshay et esrnerveillé
pourquoi c'estoit, » car depuis longtemps il devait se sentir menacé
d'un châtiment qu'il ne s'était pas fait , faute de provoquer. Quoi
qu'a en soit, il se hâta d'assembler ses Etats de Rouergue et d'Ar-'
magnac et se déclara prêt à se justifier de l'accusation d' « anglicherie » qui avait provoqué la colère de son suzerain. On a
1. Mémoire composé et écrit vers 1490 pour soutenir les droits de Charles
'd'Armagnac à la succession de son frère Jean V contre Yanbert de Batarnay,
seigneur du Bouchage, et autres, qui prétendaient à la possession légitime de
certains domaines «Armagnac que Louis XI leur avait donnés après la confiscation, mais dont Charles VIII avait rendu la jouissance au mémo Charles d'Armagnac. Ce mémoire, malheureusement incomplet, est conservé à la Bibi. ont.,
ms. lrontanieu (titres ong.), n' 876, fol. 47 r et ss. Il est précieux en ce qu'il
reproduit fort exactement, en particulier pour la mort de Jean V, tontes les
allégations des partisans d'Armagnac, et entre autres celles du récit latin d'un
secrétaire du comte, que l3onal a cité, mais qu'on connaissait seulemeni sous
la farine que cet historien en a donnée. (CornU et comtes de Bode, vus. du
xvi' siècle imprimé à Rodez en 1885 par la Société des lettres, sciences et arts
de l'Aveyron, p. 693.)
2. Mémoire pour Charles d'Armagnac, cité.
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dit et répété que les sujets du comte souhàitaieùt ardemment dêwè
débarrassés du joug tyrannique que sa lourde main faisait pesér
sur eux, mais il y a là une exagération, et il est certAin que,
jusqu'à sa mort, Jean V conserva parmi ses vassaux des partisans fort nombreux. En 1469, les États se hâtèrent de députer au
roi l'évêque de Lombez, Sanche Garcia, et les seigneurs de Barbazan, de Reilbac et de Flamarens'. Louis XI refusa de les recevoir et les renvoya aux gens de son Conseil. C'est assez dire l'accueil sévère qui leur fut réservé. Es supplièreht en vain pour
obtenir le rappel de Dammartin, assurant que « les gens mesmes
du pais conduiroient le comte en justice là où le bon plaisir du
Boy seroit, » proposition qui n'était guère avec l'insistance que Jean V mettait pour être reçu à se justifier par procureur. Le chancelier Guillaume Juvénal fut inexorable dans sa
réponse au comte de se livrer à la justice du Parlement, et l'on
verrait ensuite à faire rétrograder l'armée du grand maître.
Pourtant, àpat le départ des envoyés, Louis XI, dans une lettre
à Dammartin, tempéra quelque peu la sévérité de ses exigehces.
Si, écrivit-il à son lieutenant, Barbazan ou les autres obtiennent
du comte que Lectoure, sa ville forte d'Armàgnac, et les autres
places du pays soient loyalement rendues, « pour supporter le
pauvre peuple et afin qu'ils puissent mieulx payer les tailles, je
suis content que l'armée n'entre point au dit pays....., mais ne
vous laissez point endormir de parole2! >
S'endormir! Certes, ai Chabannes ni les commissaires n'y songeaient. Ils avaient trop intérêt à pousser les choses au pis, et,
de son côté, Jean V avait espéré surtout, en gagnant du temps,
détourner l'orage qui menaçait de l'emporter. Guillaume de Paris
et ses acolytes arrivés à Rodez, sans se préoccuper de respecter
les formes d'une justice trop lente, commencèrent par faire main
basse sur les serviteurs du comte et par s'emparer de leurs biens.
LOUIS XI, JEAN V D'ARMAGNAC ET LE DRAME DE LECTOUItE.

I. Jean, sire de l3arbazan et de Faudoas, était au mois de janvier 1470 (y. s.)
conseiller et chambellan du duc de Guyenne, qui lui engagea les seigneuries
du castera et de Pradere. (Bibi. nat., Titres, Pièces ong., dossier Barbazan.)
Jean de Grossolles, chevalier, seigneur de Flainarens, était en outre baron de
Moutastruc en Agenois. (Anselme, 111, 381.) Quant au seigneur de Iteillaac, il ne
s'agit pas ici de Jean, le secrétaire de Louis XI, ni d'un membre de la même
famille, qui était attachée à Louis XI.
2. com es-Lenglet, 11, 233 s., à la date du 15 novembre 1469. - Cf. le
Mémoire pour Charles d'Armagnac cité, et un passage de la chronique anonyme
attribuée par Quicherat à Jean Leclerc. (Bibi. est., ms. Clérambaut 481, fol. 213.)
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arrêtés et durement rançonnés,
dont le seul crime était d'avoir continué à fournir leur ancien
seigneur. Qu'était devenu pendant ce temps le comte d'Armagnac? Personne ne le savait aujuste. Les uns prétendaient l'avoir
vu « rôder » aux environs de Lectoure; d'autres soutenaient qu'il
s'était retiré sur les terres du comte de Foix, son beau-père'.
Traqué, poursuivi, Jean V finit par mettre la frontière entre lui
et ses persécuteurs. Il ne renonçait pas, pour cela, à se justifier.
A Fontarabie, où il se réfugia, il affecta d'éviter tout contact
avec les nombreux marchands anglais qui fréquentaient cette
petite ville maritime et interdit à ses serviteurs de lier commerce
avec ces anciens ennemis du royaume, « car il les haïssoit naturellement. » Le mémoire pour Charles d'Armagnac, auquel j'emprunte ces détails, cite un exemple curieux de cette antipathie
réelle ou simulée. Un jour, comme des gens de Bayonne étaient
venus danser devant l'exilé, il avisa, dans la foule des curieux
qui avaient pénétré à la suite des danseurs, un étranger que sa
croix rouge à la poitrine dénonçait pour un Anglais. Le comte
aussitôt apostrophe Mauléon, son maître d'hôtel, pour demander
furieusement qui s'était permis d'admettre un Anglais dans son
logis, puis, se tournant vers le petit Saint-Aignait, un de ses
écuyers, il lui enjoint de jeter l'intrus par la fenêtre. Déjà le Gascon et ses compagnons mettaient la dague au poing pour se ruer
sur le malheureux Anglais, quand Mauléon, se précipitant devant
eux, s'écria « Messieurs, voulez-vous donc nous faire tuer
tous? » Mais Jean d'Armagnac ne se possède plus. Dans sa rage,
il arrache le bâton de son maître d'hôtel, court sur l'étranger,
lui assène sur la tète uncoup si brutal que le sang en jaillit et le
jette hors de la salle. Après quoi, un tumulte s'étant élevé dans
la ville, les Armagnacs, menacés de représailles, furent contraints de déguerpir et de gagner Saint-Sébastien.
Cependant, au nord des Pyrénées, les commissaires de Louis XI
poursuivaient le cours de leurs exploits. Contrairement à toute
règle, puisque le séquestre des biens d'Armagnac était prononcé,
Dammartin se serait rendu à Gages e, non loin de Rodez, où
Jean V possédait une habitation de plaisance. La maison était
De malheureux marchands furent

1. Louis XI à Dammartin, en date du 27 décembre 1469, ap. CommynesLengtet, Il, 235.
2. Aveyron, connu, de Montrozier.
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toute remplie encore de meubles et de tapisseries, et l'on y comptait plus de cent lits « tendus et eqcourtinés. » On eut vite fait de
tout emporter. Boeufs, vaches, juments, tout le bétailfut consciencieusement enlevé. Après les biens meubles, les capitaines et les
favoris du roi se partagèrent les seigneuries. Beaujeu, du Lyon,
Crussol, Ruffet de Balsac', Vignoles, La Forest, Canillac, Josselin du Bois, du Bouchage s'attribuèrent, comme Dammartin,
une part de butin, avec l'approbation de Louis XI, qui, malgré
l'opposition du Parlement et au mépris de la jurisprudence constamment défendue par ce grand corps judiciaire, n'hésita pas à
faire sortir du domaine de l'État les seigneuries confisquées et
ratifia cette distribution irrégulière par des actes de donation fornielle. Il n'y eutville, château ni mandement, en Rouergue comme
en Armagnac, qui ne possédât un nouveau seigneur, et cela sans
qu'aucune règle de justice fût observée! En fait, l'arrêt de confiscation de corps et de biens que le Parlement de Paris prononça
par contumace, le 7 sept. 1470, contre le comte Jean V d'Armagnac, ne fit que consacrer le fait accompli quant aux biens du
condamné, car toutes ses terres étaient déjà « departies et butinées et ses biens meubles pillez et perdus! »
Louis XI pouvait se croire débarrassé à tout jamais de Jean
d'Armagnac, mais il avait compté sans le duc de Guyenne.
Dès 1471, Charles de France, se targuant de l'inexécution de
certaines clauses de l'accord qu'il avait conclu avec son frère, se
rendit aux intrigants qui lui conseillaient d'appeler auprès de lui
Jean d'Armagnac et de le remettre en possession de ses biens.
C'était de la part du frère de Louis XI un trait de noire ingratitude auquel le roi de France fut d'autant plus sensible que la
réunion de ces deux mécontents constituait pour la paix du
royaume un danger manifeste. Le péril ne tarda point à se dessiner sous la forme d'une prise d'armes en Gascogne. Louis se hâta
t. Buffet, 011 mieux Rauffet de Baisse (c'est ainsi qu'il signait), seigneur de
Bàlsac et de Châtillon d'Azcrgues, capitaine du château de. Ninies, sénéchal de
Beaucaire et de Ntrnes, conseiller et chambellan du roi, et son fière Robert,
sénéchal d'Agenois et de Gascogne, seigneur de Rieumorin, conseiller et cham
bellan du duc de Guyenne, puis de Louis XI, sont, avec Gaston du Lyon, sénéchal de Toulouse, fréquemment désignés dans les documents méridionaux de
l'époque sous cette appellation plus conne les sénéchaux. Sur les lialsac, voir
Bibi. mat., Titres, dossier Balsac.
2. Mémoire pour Oh. d'Armagnac, cité. - 0f. ms . Legrand fr. 6977, mon
Y,n.bert de Batarnay, Paris, 1886, p. 30 ss., Dom Vaissette, Douai, etc.
& Il ycut commencement d'exécution. Voici un passage probant d'une ifs.
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d'agir. Au printemps de 4472, il envoya sur la Garonne Riiffet
de Balsac, Gaston du Lyon et les autres sénéchaux du Midi qui
commencèrent par occuper Montauban, Cahors, Figeac, Lauzerte,
la Mote, la Française, Castelnau-Montrotier, Montcuq' et toutes
les places du Quercy et de l'Agenois. Armagnac et ses partisans
se croyaient encore couverts par la Garonne que l'armée royale
avait déjà passé le fleuve à gué au Mas de Verdun 2 Verdun,
Beaumont, Gimont, Vic de Lomagne, Monclar, Saint-Avit,
Miradoux, Fleurance, Castelnau, Barran, Puycasquier, Montfort, Mauvesin, Auch, Eauze, Sainte-Meré 3 et presque toutes les
villes de l'Armagnac furent occupées en quelques jours'. Jean V,
incapable de tenir la campagne, s'était jeté dans sa place de
refuge, dans Lectoure, véritable chef-lieu de sa vicomté de
Lomagne, forteresse naturelle qui donfine la vallée du Gers et
dont les ingénieurs du moyen âge avaient fait le boulevard de
la Gascogne'. Armagnac ne tarda point à y être suivi par les
sénéchaux de Beaucaire et de Toulouse, Ruffet de Balsac et Gaston du Lyon, qui s'établirent aux abords de la cité en.attendant
la grosse artillerie que le roi faisait filer sur le Midi.
L'aggravation de l'état maladif du duc de Guyenne engagea
les deux capitaines à profiter du trouble qui régnait parmi leurs
adversaires pour avancer les affaires du roi. L'Aragonais du Lyon,
un des meilleurs capitaines de Louis XI, qui depuis dix ans le
servait des deux côtés des Pyrénées, avait noué des intelligences
avec les habitante nobles et bourgeois du pays de Chalossee. Tl
truction pour Poncet de Rivière et Guili. de Soupplainville, envoyés par le duc
de Bretagne à Charles le Hardi (17 avril 1472) « A été requis que raond. seigneur de Guyenne 6g son année ainsi qu'il a fait de M. dArinignac qui avec
grant puissance tient les champs du caste de Thoulouse. et M. le prince de
Navarre qui a fait son armée en telle diligence que on presume qu'il soit en
present pour joindre à celle de M. d'Armygnac. (D. Lobineau, Pr. de l'hist.
de .Bretagne, Il, col. 1334.)
1. Aujourd'hui départements de Tarn-et-Garonne et du Lot.
2. Taro-et-Garonne, arr. de Castelsarrasin.
3. Sauf Verdun et Beaumont (Tarn-et-Garonne), toutes ces localités sont
aujourd'hui comprises dans le dép. du Gers.
4. ilisloire manuscrite de Carton de Foi:, citée, fol. 151 r,
5. Ani. eh-l. d'arr. du dép. du Gers. - Le duc de Guyenne restitua Lectoure au comte d'Armagnac après ses autres seigneuries. Louis XI s'y fùt bien
opposé s'il lavait pu, témoin ce passage d'une de ses lettres à Dammartin
« Et si je pouvois prendre Lectoure, elle seroit mienne de lion gain et ne l'auraient jamais l'un ne l'autre et serait pour tenir tout en subjectiou. o (00mmynei-L.englet, 11, 242.)
6. Près de l'Adour, dans la Gascogne propre, capitale Saint-Sever. Sénéchal
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résolut de tenter un coup de main de ce côté. Abandonnant son
collègue qui restait à surveiller Lectoure, le sénéchal de Toulouse,
avec 200 lances et un millier de francs-archers, pousse à l'ouest
dans la direction de Mont-de-Marsan. A Montguilhem', « un
dimanche matin, » il voit accourir un chevauçheur qui apporte
la nouvelle de la mort du duc de Guyenne, décédé à Bordeaux
deux jours auparavant 2 . Aussitôt du Lyon marche sur l'Adour et
se présente devant Saint-Sever, qui ouvre ses portes et le reçoit
comme lieutenant du roi de France. De là, suivant le fleuve, la
petite armée prend possession de Dax et de Bayonne, dont les
habitants sont confirmés dans leurs privilèges; puis, n'ayant
plus rien devantlui, le sénéchal retourne sur ses pas et va rejoindre
Balsac à Lectoure.
La situation du comte d'Armagnac était devenue fort critique.
Il avait fait mine de résister, mais, en présence des renforts que
Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, nommé lieutenant général
du roi en Guyenne, venait d'amener aux assiégeants, il se décida
à capituler. Les vivres manquaient dans Lectoure et ses gens
menaçaieFit de l'abandonner; que pouvait d'ailleurs espérer le
comte d'Armagnac, alors que, le duc de Guyenne ayant disparu,
le roi de France reprenait en sa main tout le duché? Quelle que
fût la valeur de Jean V, il fallait céder. Encore réussit-il, en
rendant Lectoure, à obtenir des conditions relativement avantageuses, et les termes mêmes de la sûreté qu'il se fit délivrer
témoignent des ménagements que le chef de l'armée royale crut
devoir conserver envers son adversaire vaincu. 11 faut se souvenir que la situation des affaires du roi de France sur les frontières
du nord commandait un prompt apaisement des troubles qui agitaientla Gascogne, et, d'autre part, que Louis XI était fort économe du sang de ses soldate; enfin l'état des esprits en Armagnac
exigeait qu'on n'exaspérât point le loyalisme des vassaux de
Jean V. De là sans doute la modération dont M. de Beaujeu fit
preuve au moment de la capitulation de Lectoure.
de Saintonge en 1461, puis sénéchal de Guyenne, du Lyon, avait été déchargé
de cet office par Charles de France en 1469. Louis Xi le créa alors sénéchal de
Toulouse (13 nov. 1469). (BibI. nat., Titres, Pièces ong., dossier du Lyon.)
1. Gens, tant. de Nogaro.
2. Le biographe du con)lc de Foix, qui donne ces détails, fixe ainsi une date
longtemps controversée. Charles de France s'éteignit donc bien le 28 mai, et te
dimanche dont il s'agit serait le 31 mai 1472.
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En réalité, le comte d'Armagnac paraît avoir obtenu ]es conditions qu'il demandait. Le texte de 1' « appointement » qui fut
conclu aux Jacobins devant Lectoure, le 1 7juin 1472, en témoigne
aussi bien pàr le fond que par la forme. Pierre de Bourbon y
constatait que son cousin d'Armagnac lui avait fait volor taireûient obéissance; aussi, faisant droit à sa requête, il lui remettait
bonne et valable sûreté pour se rendre auprès du roi dans le but
de se justifier de l'accusation d' « anglicherie » qu'on avait portée
contre lui. Ce sauf-conduit, valable pour six mois, autorisait le
comte à circuler avec une suite de deux cents personnes « quelque
part qu'il vueille dedans le royaulme ou dehors. » De plus, il lui
était loisible de séjourner, lui, sa femme et ses serviteurs, dans
certaines localités du pays d'Armagnac Nogaro, Barcelone,
Maubourguet, Layrac, Lavit, Saint-Clar et Auvillar'. Ces engagements devaient être ratifiés par une sûreté conçue en termes
semblables, mais signée par le roi, qui serait remise au comte
d'Armagnac dans le délai d'un mois. Jean Y, redoutant quelque
trahison, exigea que la parole du lieutenant général de Louis XI
fût confirmée immédiatement par les scellés des sénéchaux et par
celui du cardinal d'Albi, Jean Jouffroy, que le roi avait adjoint,
sans doute comme conseil, au prince dont il était à la veille de
faire son gendre. Enfin il fut convenu que ceux des partisans
d'Armagnac qui étaient originaires du royaume jouiraient, après
avoir prêté serment de fidélité au roi, de toute liberté pour se
retirer chacun dans sa maison sans qu'aucune poursuite pût être
dirigée contre eux. En échange, Jean d'Armagnacjnra de servir
son suzerain envers et contre tous de son corps et de sa chevance2.
I. Nogaro (Gers, arr. de condom); t3areelonne (même dép., cari. de Biscic);
Maubourguet (Hautes-Pyrénées, arr. de Tartres); Layrac (Lot-et-Garonne, eau!.
d'Astaffort); Lavit (Tarn-et-Garonne, arr. de castelsarrasin); Saint-Olar (Gers,
arr. du Lectoure) ; Auvillar (Tarn-et-Garonne, arr. de Moissac).
2. Le texte de cette sûreté, suivi de celui des q responces faites aux articles
baillés par les gens de M. dArmaignac pour les aflaires dnd. seigneur, s n été
imprimé dans la 1M vue de Gascogne, t. XvII, p. 524, par M. Laplagne-Barris,
auquel jedois de très utiles renseignements. - Le couvent des Jacobins était situé
dans le faubourg oriental de Lectoure. M. F. cainnreyt, professeur au collège
de dette ville, qui depuis de longues années s'occupe de l'histoire de Leetoure,
a bien voulu me communiquer la minute d'un plan de la ville vers 1470, qu'il
n dressé lui-même d'après des sources locales avec infiniment de conscience et
d'habileté. - Il n'est pas inutile d'observer que les termes de ta capitulation
sont tout autrement rapportés par Bonal. Beaujeu se serait engagé à procurer
au comte, dans un délai de trois mois, une sûreté qui lui permit de s'aller jus.
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On serait tenté d'accuser le lieutenant général de Louis XI de
quelque imprudence si on ne savait qu'à, Ce moment même les
Bourguignons faisaient irruption en Picardie et que le roi avait
à redouter une nouvelle levée de boucliers de tous ses ennemis.
C'est pourquoi, Lectoure rendu, Beaujeu s'empressa d'expédier
vers le nord la plus grande partie de son monde. Le sénéchal de
Beaucaire courut avec 5,000 hommes rejoindre en Anjou le roi,
qui tenait tête aux Bretons, tandis que soit Robert de Balsac, sénéchal d'Agenais, allait, sur l'ordre de Louis XI, tendre
la main aux défenseurs de Beauvais'. Du reste Jean d'Armagnac,
sans argent, sans soldats, ayant à peine de quoi subsister, paraissait incapable d'une offensive sérieuse.
Quelle que fût sa nécessité, Jean 17 n'était pas de ceux qui
renoncent aisément à la lutte. Il se retira d'abord à Maubourguet, sur 1'Adour, tandis que Beaujeu rentrait à Bordeaux, où
il ne tarda point à tomber malade de la fièvre. Fidèle à l'engagement qu'il avait juré, Pierre de Bourbon s'était empressé de réclamer au roi une sûreté pour le comte d'Armagnac. Elle lui fut
envoyée et Jean V dut la recevoir au plus tard dans les premiers
jours du mois d'août; pourtant le comte ne bougea pas ou plutôt
il se mit en route, niais s'arrêta à Barran 2, bastide située à une
dizaine de kilomètres au nord de Mirande. Le nombre de ses partisans était assez important dans le pays pour qu'il fût tenu au
courant de tout ce qui se passait, et c'est ainsi qu'il apprit que le
départ précipité des troupes royales avait laissé Lectoure passablement dégarni de défenseurs. D'autre part, la forme du saufconduit que la chancellerie royale lui avait fait parvenir pouvait
prêter à quelque discussion. Armagnac en profita pour gagner
du temps, avec l'espoir qu'une occasion se présenterait de tenter
un coup de main. Il ne l'attendit pas longtemps.
tifier auprès de Louis XI. Passé ce terme, si te sauf-conduit n'était pas arrivé,
Lectoure devait être rendu à Jean V. L'histoire de Languedoc (1745) veut qu'Armagnac ait abandonné ses domaines au roi contre une pension de 1,200 I. t. et
les villes dEauze, de Fleurance, de Banan et de Nogaro pour résidences. Il n'y
arien de tout cela dans le texte dIA, qui est pris sur une copie du xv' siècle
contenue au fol. 81 du ras. fr . 16837 de la Bibliothèque nationale. Sur Jean
Jouffroy, né à Luxeuil, en Franche-Comté, vers 1412, type curieux de prélat
guerrier et diplomale, voir M. Fierville: te Cardinal Jean Joaft*oy et son (claps.
1. Le roi A ses capitaines dans Beauvais. Pouancé en Anjou, 21 juillet.
(Barante, Ducs de Bourgogne ( 1825), X, 31.)
2. Auj. Gers, mml. sud d'Auch. - Procès de Charles d'Albret déposition
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IL
Des enfants nés du mariage de Charles II, seigneur d'Albret,
avec Anne, fille de Bernard VII, comte d'Armagnac, Charles,
dit le Cadet d'Albret, s'était toute sa vie fait remarquer par son
esprit remuant et ses tendances ambitieuses. Dès le 17 novembre
1456, son père, réglant d'avance le partage de sa succession, lui
avait, du consentement de ses autres fils, attribué les terres et
seigneuries de Sainte-Bazeille, (le Gensac, de Langoiran, de
Vayres, de Montcuq, de Castelmoron et de Condat avec les revenus de Libourne. Depuis lors, Charles était connu sous le nom
de seigneur de Sainte-Bazeille, bien qu'on le désignât plus fréquemment sous celui du Cadet d'Albret2.
Encouragé par sa mère qui aimait son neveu Jean V d'Armagnac comme l'un de ses enfants, Sainte-Bazeille avait été de tout
temps fort lié avec ce cousin germain dont il paraît avoir été
presque le contemporain s . Comme lui et suivant l'exemple du
sire d'Albret son propre père, le Càdet joua un rôle actif dans
la prise d'armes de 1465, qu'il devait qualifier plus tard, un
peu hypocritement peut-être, de « ce mauvais Bien Public. » II
passa même dans son parti pour une forte tête, car, à ]'heure où
les confédérés du Midi, assemblés à Riom, se virent presque livrés
à la discrétion de Louis XI, c'est Charles d'Albret qu'ils députèrent avec Nemours pour conclure avec Louis XI un « appointement » uniquement destiné dans leur pensée à tromper le roi
sur leurs véritables dispositions et à donner à leurs alliés de Bourgogne et de Bretagne le temps de se porter sur Paris'.
En 1471, après la mort de Charles II, que son héritier pré(le Pierre de Saint-Romain, dit Valorges, du 24 mars 1472 ( y . s.). (Ong, au
British Museum, addit.. ms. 18741, fol. 7.) Voy. plus loin.
I. Saiute-llazeille et Condat (Lot-et-Garonne), Gensac, Langoinan, Vayres,
Castelmoron, Libourne (Gironde).
2. BibI. est., rus. Doat, vol. 219, foi. 233 ss. cep., xvii' siècle.
3. l'eut-être était-il un peu plus jeune, car Jean V naquit vers 1420, un an
environ après le mariage de son père avec Isabelle de Navarre. Charles li
d'Albret. épousa Anne (l'Armagnac, soeur du comte Jean 1V, en 1417, mais avant
Charles il eut Jean, vicomte de Tartas, Louis, évêque d'Aire, et Arnaut-Ama'lion, seigneur d'Orval et de Lesparre. Chastellain dit que le seigneur d'Orval
« et ce!I]y qu'on appelloit le Capdel. ont esté chevaliers de hautè conduite de
gens es marches de France. s (Éd. rit., I, 17.)
4. Vaesen, op. cit., II, 319.
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somptif le vicomte de Tartas avait précédé au tombeau, SainteBazeille conçut un instant l'espoir de supplanter Alain, le fils de
ce frère aîné, et tenta d'accaparer à son profit l'opulente succession d'Albret. Pour soutenir cette prétention injustifiable, il invoqua les preuves d'attachement qu'il avait données à Charles de
France, devenu duc de Guyenne, auprès duquel, pendant la dernière année de la vie de ce prince, il se tint constamment à SaintSever, à Mont-de-Marsan et à Bordeaux. Mais le duc, quelles
que fussent ses préférences, n'osa pas faire obstacle à l'héritier
légitime de la seigneurie d'Albret qui s'appuyait sur le roi de
France, dont il se montrait le serviteur dévoué. Après la mort
de son triste patron, le Cadet feignit de se rallier au parti du roi
et fit montre de quelque assiduité auprès de son lieutenant général en Guyenne, Pierre de Bourbon. Il se déclara même effectivement contre le comte d'Armagnac, puisqu'il suivit Beaujeu au
siège de Lectoure et ne le quitta qu'après la capitulation de cette
place forte, mais au fond il demeurait aussi « Armignageois »
que jamais, et la part qu'il prit à l'entreprise de Jean V sur Lectoure, au mois d'octobre 1472, ne demeure plus douteuse. C'est
à lui néanmoins et aux réponses qu ' il fit aux commissaires nommés par le roi pour instruire son procès de haute trahison que je
vais emprunter le fond du récit de cet épisode mal connu, en contrôlant ses dires par les dépositions de témoins appartenant à la
cause opposée'.
Le 15 août 1472, Charles d'Albret, qui venait de séjourner à
Bordeaux auprès du sire de Beaujeu, malade de la fièvre, quittait
I. V. l'intéressant travail de M. Luchaire sur Alain le Grand, sire d'Albret,
p. 17 (in-12, Paris, 1877), et Déposition citée de P. de Saint-Romain. M. Luchaire
cite ce document d'après une copie transcrite par Legrand sur un texte moins
complet que celui du British Museum, car on ne trouve mentionnées dans cette
copie ni les observations marginales de Louis XI ni sa signature.
2. Les procès-verbaux de l'interrogatoire du cadet, malheureusement incomplets, se trouvent à l'état de copie du temps à la Bibi. net ., ms. fr. 18442,
fol. 3 à 22 (20 au 26 mars 1472, y. s.). Le texte s'arrête brusquement au milieu
d'une phrase et les folios suivants sont demeurés en blaic. Plus loin, aux
fol. 32 à 38 du même manuscrit, on trouve un extrait du procès du cadet
d'Albret qui s l'apparence d'avoir été rédigé au cours de l'interrogatoire. La déposition de Pierre d'Aux « du second jour d'avril 1472 s ( y. s.) est aux
fol. 59 à 62 et porte ai' dos la griffe de la chancellerie royale. Il en est de
même de la déposition de Mené Guernadon, foi. Si à 95. On peut en conclure
que ces deux dernières pièces, que je citerai souvent, sont les copies envoyées
au roi par les commissaires chargés d'instruire le procès d'Albret.
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sa résidence de Nérac pour se rendre à Mirande. Là, quatrejours
Plus tard, il épousait, bien que déjà mûr, Marie, fille du défunt
comte d'Astarac Jean III et de sa seconde femme Jeanne de Coarraze', restait trois ou quatre jours avec sa jeune épouse et rentrait seul à Nérac, où, jusqu'à la mi-septembre, il passait tout
son temps à chasser. Singulière conduite pour un marié de fraîche
date et à laquelle, on peut le croire, les exigences de la politique
ne furent point étrangères! « A la fin duquel temps il eut désir
de voir sa femme. »
J'ai dit que le Cadet d'Albret était fort lié avec son cousin
d'Armagnac; mais, comme il le savait « en malegrâce » du roi,
il s'était abstenu, en dépit des pressantes exhortations de sa mère,
de rendre visite à Jean V, alors en séjour à Barran, c'est-à-dire
à quelques kilomètres à l'est de la vallM'de la Baise, que suit la
route de Nérac à Mirande. Prudente résolution, à laquelle notre
Cadet devait renoncer lors de son deuxième voyage! Cette fois
sa petite troupe coucha le premier soir à Moncrabeau et le leudemain s'en fut dîner au J3rouilh. C'est de là que Sainte-Bazeille
dépêcha Jehan d'Auvergne, capitaine du Mas, au comte d'Armagnacpour l'avertir de son passage'. Rien de surprenant par conséquent si entre le Brouilh, 1'Islette et Barran les voyageurs
firent la rencontre d'un valet de chambre du comte, posté là pour
avertir d'Albret que son cousin l'attendait tout auprès. Suivi
seulement de son maître d'hôtel Valorges 4 , de messire Jean, son
chapelain, de Jean d'Auvergne et d'un page, le Cadet finit, après
I. C'est cette Scanne qui, demeurée veuve en 1658 avec un fils et une fille
légitimes, mit au inonde ultérieurement deux bâtards, qu'elle tua ou fit tuer
aussitôt. Les officiers du sénéchal (le Toulouse découvrirent les petits cadavres
qu'on avait enterrés à ChMtauneuf de Barbarans. La mère dénaturée commença
par se mettre en franchise, puis résista par la force à ceux qui venaient pour
l'arrêter. (V. aux Arch. nat., n 198, u' 502, à la date de décembre 1462, la
lettre de rémission du roi, déjà connue d'Anselme.)
2. Moncrabeau (Lot-ev-Garenne, cant. de Franeescas). Le Brouilh (Cers, cant.
de Jegun).
3. A son premier interrogatoire, d'Albret attribua cette rencontre au hasard.
D'Auvergne fut extrêmement maltraité par son ancien mettre, qui le taxa
d'homme de mauvaise vie, dont il s'était toujours méfié, et qui depuis longtemps
se fùt fait brûler comme « sorcier et invocateur de diables,, sans la douairière
d'Albret, qui était c assotie de lui.
4. Pierre de .Saint'ltoinain, dit Valorges, avait alors vingt-huit ans et servait
Chartes d'Albret depuis Fage de quinze ans. Il était originaire du Beaujolais. Sa
déposition, que j'ai déjà citée, fut peu favorable ail Cadet. Cf. les réponses de
ce dernier dans le tas. Legrand fr. 6989, fol. 60. Cap.
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quelque recherche, par trouver Armagnac en compagnie de
l'abbé de Pessan 1 , tandis qu'au loin quelques cavaliers de leur
suite faisaient mine de chasser. L'abbé se retira et les deux cousins se mirent à deviser en chevauchant le long des coteaux.
Jean s'informa de la santé de sa tante et la réponse fut que
Mme d'Albret allait aussi bien que le comportaient « son cas,
eage et accident, » car la douairière était paralysèe2. On se met
à causer mariage et le comte s'enquiert plaisamment comment le
Cadet s'en trouve et s'il eût mieux aimé « avoir esté marié dix ans
plus tôt pour avoir des enifens? » A quoi l'autre répond du même
ton « qu'il se Iouoit de mariage, » mais que, dix années plus tôt,
sa femme n'était elle-même qu'un enfant! C'est son tour d'interroger et à ce moment la conversation prend un tour plus sérieux.
Jean se rendra-t-il auprès du roi comme il s'est engagé à le faire?
- Le comte hésite à se.prononcer. On lui a bien fait parvenir
une sûreté, mais elle n'est ni datée ni signée par le roi et elle
porte seulement le sceau du secret. Le Cadet riposte qu'en pareille
matière le roi ne signe jamais et qu'à son avis le sceau du secret
vaut bien celui de la chancellerie, enfin qu'il faut partir, car,
une fois à la cour, Jean d'Armagnac n'aura aucune peine à.se
faire restituer ses biens. Puis, comme le jour baissait, les deux
seigneurs se séparèrent en promettant de se revoir quand Charles
d'Albret reviendrait de Mirande.
t. li s'agit ici de Jean de Villiers de la Groslaye, abbé de l'abbaye bénédictine de Fessait, près Auch. il succéda comme évêque de Lombez à Sanche
Garcia vers le commencement de 1473. Après la mort de Jean y , comte d'Armagnac, dont il était un des principaux serviteurs, l'évêque de Lombez, qu'on
trouvera souvent mentionné dans la suite de ce récit, se rallia au parti de
Louis XI. Abbé de Saint-Denis en Fronce (mai 1474), il joua un rôle politique
important sous Charles VIII.
2. Elle mourut avant le milieu de mars 1473 (n. s.). (Déposition de Valorges,
citée.)
3. ce conseil fut aussi celui du duc de Nemours, dont un émissaire, le tailleur Domingo, envoyé à Barran avant le coup de main sur Lectoure, engagea
te comte à se rendre auprès de Louis XI moyennant « bonne sûreté du roi,
du duc de Bourbon et du comte de Presse. D'autres témoignages veulent que
Nemours ait chargé Domingo (le recommander à Jean V de s tenir les champs,
car pour un homme qu'il auroit il semblerait qu'il en eut dix, et qu'en ce faisant il aurait meilleur appointcinent avec le roi. Doniiogo n'était, pas sans
connaître les véritables sentiments de son maUre, car le jour de In surprise de
Lectoure il s'en fut « tout batant » à ca,tu, en Auvergne, lui porter la nouvelle de cet heureux événement. (Procès de Nemours, rns. cité, fol. 23 as.,
150 y' et 262 sa.)
B
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A peine quelques jours étaient-ils écoulés que le Cadet vit arriver à Mirande un valet du comte qui venait aux nouvelles et qui
pria M. d'Albret de se rendre à l'Islette. Pour ne pas éveiller les
soupçons, le Cadet, dès le lendemain, s'en fut « en gibier » en
compagnie de sa femme et du comte d'Astarac, son beau-frère;
puis, suivi d'un seul serviteur, dont, pour mieux se dissimuler, il
emprunte la robe jaune, notre homme court reprendre avec Jean
d'Armagnac la conversation commencée. Il lui apprend que
Beaujeu est retenu à Bordeaux par la maladie et l'exhorte, s'il
continue à douter du sauf-conduit qu'on lui a envoyé, à prendte
une sûreté du lieutenant général du roi et à se rendre à lui, sous
condition d'être remis en liberté au cas où le roi lui-même refuserait d'octroyer un sauf-conduit en bonne forme. Mais Charles
d'Albret ajoute aussitôt, faute grave! qu'après tout là meilleure
posture à prendre pour traiter avantageusement avec Louis XI
serait encore de se rendre maître de Ledtoure, et il conclut par
ces mots « Vous estes bon et saige, pour tant faites tant que
le Roy soit content de vous! »
L'avis plus ou moins direct que le seigneur de Sainte-Bazeille
s'était permis de donner au comte d'Armagnai constituait à lui
seul une véritable trahison à l'égard de Louis XI. Encore est-il
probable qu'il ne s'en tint pas là. Au cours de son procès, le
maître d'hôtel Valorges montra moins de réserve et déclara que
son maître s'était entretenu non pas deux mais trois fois avec
M. d'Armagnac avant la prise de Lectoure, et un autre traître
que le roi payait pour surveiller les agissements du comte, mais
qui collabora au coup de main, Jean Desmier, fut plus explicite
encore 1 . Celui-là confessa que, dans les premiers jours d'octobre,
il avait assisté à une entrevue du Cadet d'Albret et de Jean d'Armagnac dans une abbaye non éloignée de Mirande. Là on discuta ouvertement le projet de « faire une grande trompei'ie et
une maulvaise trayson contre le Boy. » Armagnac se fit fort de
s'emparer de Lectoure si d'Albret pouvait réussir à pénétrer dans
la ville, et le Cadet lui-même, s'adressant à Mm e d'Astaràc et à
d'autres personnes présentes, se serait écrié «Or çà, le Roy n'a
tenu compte de moy; je suis le plus maleureux des autres seigneurs, mais je mettray paine si je puis de layen faire une bonne,
I. Tout ceci est tiré du ms. fr. 18442 cité de la Bibi. rat, fol. S ss.
2. Dcsmier était gouverneur du comté de Pardiac pour le duc de Nemours,
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et ne vouldroye point qu'elle feust petite ne de celles que ung gentilhomme pourrait faire! » On va voir combien les conjurés furent
aidés par l'incroyable négligence de ceux que le roi avait commis
à la garde de Lectoure.
Instruit des mouvements suspects du comte d'Armagnac,
Louis XI avait, dés le mois d'août, expédié à Bordeaux son valet
de chambre Pierre d'Aux et lnaît?e Jean. Bernard', un de ses
secrétaires, pour prévenir M. de Beaujeu de l'entreprise qui
menaçait Lectoure et pour l'inviter à pourvoir à la sécurité de la
place. Pierre de Bourbon, qui avait peu de monde sous la main,
fit partir aussitôt trois de ses agents, d'Oilhac, Pierre Marin et
Macé Guernadon, avec trente-cinq archers2. En passant à Nérac,
d'Oilhac, qui commandait la troupe, crut devoir saluer le seigneur de Sainte-Bazeile et se rendit chez lui uÛ matin; il le
trouva encore au lit, couché, suivant la coutume du temps, avec
un de ses serviteurs « en une pouvre chambre sans courtine, ciel
ne doussiel. » Pour tout accueil, le Cadet lui demanda « assez'
despiteusement » s'il allait « faire guerre » à M. d'Armagnac.
Cela ne ressemblait aucunement à une promesse de concours!
En arrivant à Lagarde, place qui appartenait au seigneur de
Fimarcon, Odet de Lomagne, les officiers du lieutenant général
de Guyenne apprirent qu'à Lectoure on discutait ouvertement
sur la conduite que les bourgeois auraient à tenir au cas où le
comte d'Armagnac se présenterait en force devant les murs.
1. Pierre «Aux, écuyer, âgé de vingt ans, déposa au procès dAlbret le
2 avril 4472 ( y. s.). Un Jean Bernard figure comme élu d'angers parmi les personnages députés par les bonnes villes au mariage du dauphin Charles avec
Marguerite d'Autriche, en 1483. (Commynes-Dupont, III, 351.)
2. 11 se pourrait que ce dOilliac ou d'Oitlac ne fdt autre que Jean de Doyac
ou Loyal, plus tard gouverneur d'Auvergne, bailli de Montterrant et capitaine
de Cusset. Au moins trouve-t-on au Cabinet des Titres une signature de J. de
Doyat qui parait devoir se lire « Oilhac. - Pierre Mono, trésorier et général des finances de Charles de Franco, duc de Barri, fut destitué par le roi à
cause de sa conduite pendant le Bien Public, chartes, devenu duc de Normandie, le fit trésorier des guerres du duché (31 décembre 1465). On te retrouve
en 1471 trésorier de Guyenne. Après la mort du duc, il passa au service du roi
dont il fut nommé conseiller et continua à exercer des fonctions d'ordre financier eu Guyenne. En 1498, il est qualifié maître de la chambre aux deniers
d'Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII. (Bibi. mit., Titres, Pièces ong.,
dossier Morin.) - Macé Guernadon, trésorier de Charles, duc d'Orléans, en
1463, passa au service du frère de Louis XI, et cri 4471 portait le titre de conseiller et général des finances du duc de Guyenne. (Ibid., dossier Guernadon.)
3. Lagarde .Firnarcon est à quelques kilomètres au nord-ouest de Lectoure.
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Dans une assemblée tenue à cet effet, tout le monde ne s'était pas
prononcé,pour le roi. En présence d'un péril aussi pressant, il
n'y avait pas une heure à perdre, aussi les gens du roi, hâtant le
pas, s'empressèrent-ils de pousser jusqu'à Lectoure, où ils pénétrèrent sans rencontrer d'opposition.
On peut être surpris à bon drôit de l'abandon où les officiers
de Louis XI avaient laissé une place de guerre considérée à cette
époque comme la clef de la Gascogne. Le fait estqu'après la capitulation du mois de juin précèdent, le roi avait nommé capitaine
de Lectoure son sénéchal de Beaucaire Buffet de Balsac, mais,
comme je l'ai dit: presque aussitôt Louis XI avait eu besoin de
lui dans le nord, et Balsac était parti, laissant le château de Lectoure à la garde d'un de ses lieutenants nommé Pierre de Bedueil'.
Cet officier n'avait avec lui qu'un petit nombre de soldats, garnison à peine suffisante pour défendre la forteresse, mais décidément trop faible pour garnir les murailles de la ville. Le sénéchal
de Beaucaire ne manqua point d'attirer l'attention du roi sur
cette situation anormale, et Louis XI, après l'avoir consulté,
commit, dès le 27 juillet, pour garder la cité, un chevalier gascon des environs, Jacques de Lomagne, seigneur de Montagnac,
qui, à ce moment, servait dans l'armée que le roi tenait sur les
marches de Bretagne'. Montagnac emporta l'ordre d'appeler à
Lectoure, si besoin en était, les nobles et autres gens de guerre
du ban et de l'arrière-ban de l'Agenois, du Quercy, des Lannes
et d'Armagnac, mais, cette fois encore, le roi eut besoin de ces
contingents 3 , et, quand d'Oilbac, Morin etGuernadon arrivèrent
I. Peut-être est-ce Bedel ( Lot) ou Bedetile (Ariège ou Basses-Pyrénées). Je
n'ai pu retrouver ce personnage.
2. 0e personnage était le lus- aimé du seigneur de Fimareon. Du vivant do
son père il fut seigneur de Montagnac (Lot-et-Garonne, tant. de Nérac). Lorsquît hérita d'Odet de Lomagne, il prit In seigneurie de Firnarcori et abandonna
celle de Montagnac à son frère Gilles. Anselme (lI, 670 ss,) ne mentionne pas
ce dernier détail, qui doit pourtant être exact.. La cornrnission do Jacques de
Lomagne, donnée . à la Guerehe (111e-et-Vilaine), n été datée par Anselme du
5 octobre 1472. c'est une erreur, comme le prouve le texte lui-même de ce
document, dont M. E. carnoreyt a bien voulu me communiquer une copie tirée
des anciennes archives du château de Lagarde-Fimarcon.
3. q Et lantost après eusmes A besongoer desd. nobles et les mnandasmes venir
en nostre service, ce qu'i& firent, et lui inandasrnes que s'il avait à besongner
de gens pendant ce que lesd. nobles seraient en nostred. service qu'il en demnandast à nostre cher et très enté fila le conte de Beaujon, s etc. (Rémission pour
Jacques de Lomagne. Tours, octobre 1478. Arch. nat, JJ 205, n' 181.)
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à Lectoure, ils y trouvèrent pour toute garnison Jacques de
Lomagne, sa femme et quatre ou cinq serviteurs, les autres défenseurs de la ville, des francs-archers sans doute, ayant été autorisés par, le gouverneur à retourner chez eux pour faire leurs
vendanges. Du premier coup d'oeil, les nouveaux arrivants comprirent le danger et d'Oilhac s'empressa de remplir les blancs
seings que M. de Beaujeu lui avait remis, tant pour approvisionner la place de vivres que pour y convoquer les gens d'armes
qu'il était encore possible de ramasser auxenvirons, car le lieutenant général de Louis XI avait besoin d'un certain nombre
d'hommes « pour l'accompagner au voyage que le Boy luy avoit
mandé faire contre Mons, d'Armagnac. »
Ainsi, détail important, la poignée d'hommes que Pierre de
Bourbon avait envoyée en toute hâte à Lectoure pour mettre la
ville à l'abri d'un coup de main n'était qu'une avant-garde qui
devait être prochainement renforcée, et Je prince lui-même s'âpprêtait à prendre le commandement d'une expédition destinée à
s'emparer de la personne du comte d'Armagnac, ou tout au moins
à le chasser du royaume. L'idée était hardie, mais, pour la mettre
à exécution, il importait d'agir promptement, sous peine de se
voir prévenu par un adversaire dont la situation désespérée devait
doubler l'audace. Beaujeu ne sut pas se décider, ou bien les moyens
lui manquèrent, tandis que le comte d'Armagnac, prévenu par
le Cadet d'Albret du danger qui le menaçait, prit vivement son
parti. « Tout ne yra pas ainsi comme il pense, » s'était-il écrié
en apprenant quel était le plan de campagne de Beaujeu, e je ne
vueil plus estre en exil, car je l'ay trop esté et suis délibéré de
garder le mien' I
Un des premiers soins de d'Oilhac en arrivant h Lectoure fut
de réunir Montagnac, Bedueil et quelques-uns des consuls afin
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t. Procès d'Albret, ms. fr, 18442, cité, de la Bibi. nat, - II est probable que
c'est à l'expédition projetée par Pierre de Bourbon que fait allusion Je mémoire
pour chartes d'Armagnac conservé par Fnntanieu, lorsqu'il dit que Jean V,
ayant reçu une sûreté du roi pour se rendre à la cour avec cinquante chevaux,
se disposait à partir £ bien joyeux, s lorsqu'il apprit qu'au mépris de ce saufconduit te roi envoyait en Gascogne « une grande armée pour le saisir, i ce
dont il rut c bien esbahy. o considérant alors que tout était perdu et ne
sachant où se retirer avec sa femme prête à gésir o (ce dernier détail est
peu exact, Car, ainsi qu'on le verra, la comtesse n'était enceinte à celte
époque que depuis peu de temps), (il delibéra soy mettre à Lectore comme en
sa maison et heritaige sans aucune force ne violance. o
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d'aviser au plus pressé. Sur leur conseil, une commission fut désignée avec pouvoir de réquisitionner, en les payant au cours du
pays, les blés et les vins qu'on pourrait trouver chez les gens
d'église, le menu peuple ayant paru suffisamment chargé. Dès
ce moment; la conduitOE du sire dé Montagnac parut singulière,
par il réclamait continuellement des vivres, mais s'obstinait à ne
ras rappeler son monde à Lectoure, en prétextant que les habitants de la ville avaient tant souffert du siège précédent qu'il était
nécessaire de les épargner. De plus, il s'absentait presque tous
les jours pour courir le lièvre dans la campagne. Les officiers
du roi en conçurent des soupçons qui augmentèrent lorsqu'ils
apprirent qu'un serviteur du comte d'Armagnac, Jean de Puypeyron, dit Beaucaire, était venu conférer avec le gouverneur au
couvent des Jacobins. Trois ou quatre fois on suivit Montagnac à
la chasse et dans chaque occasion on vit des cavaliers inconnus
« vêtus en gentilhommes » s'approcher de lui et lui parler tout
bas. Pour plus de sûreté, d'Oilhac, Morin et Guernadon décidèrent
qu'après les vendanges d'Oilhac prendrait les clefs des « deux
hautes portes 2 , » mais Montagnac s'en émut et, de guerre lasse,
« à son importune requeste » d'Oilhad rendit les clefs au gouverneur qui répondit de la villé en jurant « qu'il en prenoit la garde
sur sa vie et qu'il n'yssiroit pas un chat de Barran qu'il ne sceust
et qu'il avoit intelligence avec des principaux des gens dudict
d'Armagnac. » Il semble bien en effet que là était le secret des
agissements bizarres du gouverneur, qui manoeuvrait pour faire
tomber le comte dans un piège 3.'Dans tous les cas, s'il jouait au
t. .4. Lectoure comme dans d'autres villes du Midi, les consuls, désignés par
leurs concitoyens et approuvés par le seigneur, possédaient de nombreuses attributions judiciaires et administratives, car, depuis la fin du tur siècle, la cité
jouissait de libertés étendues. Le rôle que les consuls jouèrent dans l'affaire du
19 octobre 1472 ne permet pas d'affirmer, ainsi que l'a fait M. Druilbet (Archives
de la ville de Lectoure, Antis, 1883, p. 15), (lue de 1469 à 1482 la vie munici•
pale fut totalement suspendue à Lectoure.
2. M. E. Camoreyt pense que cette expression désignait la porte du Grand
Boulevard à l'est (V. plus loin) et la porte de I-ionl.elie, qui donnait accès à la
grande fontaine située en dehors de la place an sudest.
3. Déposition de Maté Guernadon, citée. Quelques jours avant la prise,
Pierre d'Aux fut envoyé I Lectoure par Louis XI avec une lettre peur Montegant et des instructions portant que les autres officiers devaient lui obéir. Thomas Basin, qui écrivait vers 1476, dit que les gens du roi, ayant entamé une
pratique pour conclure un arrangement avec le comte d'Armagnac, gardaient la
ville incaulius minusque solefler algue vigilanter. (Mémoires, éd. Quicherat,
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plus fin avec Jean d'Armagnac, des deux c'est lui q'ui se montra
le moins avisé, et on ne sera point surpris de l'insistance que ses
collègues mirent plus tard à l'accuser de trahison quand on saura
que, pendant une absence de d'Oilhac; cet étrange gouverneur
fit entrer à Lectoure un valet de chambre du comte d'Armagnac,
le seigneur du Castera, Jean de Barbazan (?). Dans une autre
occasion . il amena au conseil de défense deux des consuls qui
joignirent leurs instances aux siennes pour arracher au sire de
Beaujeu la promesse de ne loger aucun homme de guerre dans la
ville; lui-même ne craignit pas d'affirmer que la sécurité était
complète et que tous les habitants tenaient parti pour le roi!
C'est ainsi qu'il fut décidé de loger aux environs de Lectoure tous
les hommes qui répondraient à l'appel du lieutenant général du
roi, et c'est ainsi également que, le 19 octobre, la cité ne posséda
pour tous défenseurs que les trente-cinq archers amenés par
d'Oilhac. Cette conduite singulière valut à Jacques de Montagnac d'être enfermé plusieurs années au château du JTâ, à Bordeaux, après la mort du comte d'Armagnac i mais, malgré tous
les efforts il fut impossible d'établir qu'il eût trahi le roi à Lectoure, et, au mois d'octobre 1478; Louis XI finit par lui pardonner la maladresse grossière dont il s'était rendu coupable
six années auparavant i j Il convient donc, je pense, d'accepter
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t. Il, P. SOI SA.) Le savant éditeur de l'évêque de Lisieux a peut-être été un
peu loin en affirmant que toute la faute fut à Jacqries de Lomagne. Il y eut
d'autres négligences que lè siennes, sans compter les trabions.
I. Rémission citée par Quicherat, (Méru. de Basin, t. o.) Legrand (mn.
fr. 6980, fol. 74) n donné la copie d'une lettre adressée au roi par les gens du
parlement de Bordeaux, le 14 niai (t473?), pour lui rendre compte des progrès
de l'enquête ouverte contre le seigneur de Montagnac, Une preuve en faveur de
sa loyauté est qu'après la surprise de Lectoure le cadet d'Albret dut supplier
le comte d'Armagnac au nom de M' de Montagnac (Aime de la Tour), pour
obtenir quelque adoucissement au « rançonnement qui avait été imposé à la
terre d'Odet de Lomagne, seigneur de Fimarcon. La contribution, fixée d'abord
à 2,000 écus, 200 pipes de vin et 1,000 charges de blé, fut réduite à 1,000 I, t,
(Procès d'Albret, cité). —11 résuttedes termes du testament d'Odet (le Lomagne,
conservé aux Pièces ong, du Cabinet des Titres de la Bibi. rat., qu'à la date
du 17 septembre 1478 les deux frères cadets de Jacques de Lomague, Odet et
Cilles, étaient tenus d'une somme de 3,000 franes envers Henri d'Espagne,
administrateur de l'abbaye (le Saint-Sever, (lui avait avancé au prisonnier de
quoi payer à Pierre Aubert, capitaine du château du Et, tout, ou partie des
frais de garde qui lui étaient dus. Anselme (Il, 670 as.) veut que la captivité
du seigneur de Montagnac n'ait duré que vingt-six mois, mais la lettre de
rémission dit expressément (ont. 1478) Ledit suppliant fut., n este et est
detenu prisonnier,., et je six ans a ou environ que ainsi fut, a esté et est tenu.
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pour définitif le jugement dun prince auquel nul moyen d'information n'avait manqué.
Beaujeu, remis de l'indisposition qui l'avait retenu à Bordeaux, se mit en route pour Lectoure. A Agen, il tint conseil et,
pour s'éclairer sur ce qu'il convenait de faire, appela auprès de lui
ceux qui devaient être le mieux informés de l'état des affaires. Le
seigneur de Sainte•Bazeille, que le lieutenant général croyait attaché ii son parti, fut ainsi informé de son plan de campagne. U apprit
que le séjour de Pierre de Bourbon à Lectoure devait être fort
court et qu'une fois en possession des renforts attendus ce prince
comptait se porter, dès le 21 octobre, sur Mirande et sur Barran4.
Si Jean d'Armagnac prétendait par un coup d'audace renverser
les rôles et saisir l'offensive, il n'avait pas une heure à perdre.
Les bons avis du Cadet d'Albret et les intelligences que ses partisans possédaient dans Lectoure pouvaient lui assurer le succès.
Surprendre la ville dégarnie et du même coup capturer le seigneur de Beaujeu avec tout son état-major, tel allait être le but
de ses efforts. Voyons comment il y parvint.
Sur l'invitation de Jehan du Mas' et du médecin Jehan David,
Charles d'Albret, à peine revenu d'Agen à Nérac, quitta cette
résidence pour aller rejoindre M. de Beaujeu à Lectoure. Il y
arriva le dimanche, 18 octobre, vers midi, et trouva le lieutenant
général à table. Il n'assista pas au conseil qui fut tenu après
dîner, mais accompagna M. de Beaujeu dans une promenade que
celui-ci fit en compagnie de ses officiers jusqu'à « la Justice 3 . »
t. Au conseil qui fut tenu à Lectoure la veille de la prise, Guernadon se Lit
fort de jeter 50 archers dans Mirande et de dresser une embuscade au comte
d'Armagnac, mais le seigneur de Montaigut-le-Blanc, Mathurin Brochet,
objecta que le secret de l'entreprise pouvait être éventé, qu'eu cas d'insuccès te
Toi serait furieux et préférerait avoir perdu 40,000 écus que d'apprendre que
M. d'Armagnac eût fait t telle destrousse sur ses gens. » (Déposition de Macé
Guernadou, citée.)
2. Jehan du Mas était entré au service de Pierre de Bourbon en qualité
d'écuyer d'écurie, après la mort de chartes, duc d'Orléans, son premier maître
(1465). Seigneur de l'Isle-en-Berri, luis baron de .Tonrvitle et bailli de Cotentin sous chartes VIII, il vivait encore en 1495. Compromis un moment dans
l'affaire de la trahison de Lectoure, il regagna rapidement la confiance de
Louis XI, qui le combla de bienfaits. (Bibi. nul., Titres, Pièces ong., dossier
du Mas.)
3. Le lien dit u Peyras atbas » ou la Justice, où se dressaient jadis les
fourches patibulaires, est situé à 1,500 mètres environ à l'est de l'enceinte de
Lectoure. Il est indiqué sur la carte de cassini et sur celle plus récente du
canton de Lectoure, publiée par l'éditeur chancie dans cette ville (1878).

LOUIS XI, IRAN V D'ARMAGNAC ET LE DRAME DE LECTOUItE.

37

Si l'embuscade avait été tendue, Bourbon se faisait prendre
quelques heures plus tôt', mais, sans doute, Armagnac tint sa
troupe cachée toute la journée dans la forêt du Ramier qui couvrait la rive gauche du Gers jusqu'à F]eurapce et dont la lisière,
du côté de Lectoure, n'était qu'à 1,200 mètres du pont SaintGeny, c'est-à-dire à deux kilomètres environ des murs de la ville,
vers le sud. Ce qui est certain, c'est que rien de suspect ne troubla la quiétude des défenseurs de Lectoure et que le soir le Cadet,
après avoir pris congé de M. de Beaujeu, put se retirer paisiblement en son logis, situé près des Cordeliers, chez un nommé
Jehan de la Bartère'. Il se mit au lit avec un de ses gentilshommes, Loys Beguyn, et dormait depuis longtemps quand, à
l'aube, un grand vacarme dans la rue le réveilla brusquement.
Croyant à un incendie ou à quelque rixe de soldats avinés, d'Àlbret fait lever Beguyn., qui court à la fenêtre d'une chambre voisine, où le chapelain reposait à côté d'un gentilhomme nommé
Loys de la Martinière.
s tin spectacle étrange s'offre aux regards
de l'écuyer. La rue était remplie de gens à pied et à Cheval qui
couraient, « les épées traictS, » en criant « Armagnac! » Aussitôt informé, le Cadet saute hors du lit, jette une robe longue « sur
sa chemise, » et saisi de terreur (je cite ses paroles), crie à son
hôte qui vient d'entrer « Mon hoste, je vous prie, mettez-moi
en lieu où je puisse estre seurement! » L'homme le conduit dans
une tour où il veut le faire monter. La cachette est bonne, mais
le Cadet avise, remarque suspecte! que la montée est dangereuse et il diffère de s'y engager 4 . Cependant l'hôte a couru à la
porte de sa maison pour empêcher qu'on n'en force l'entrée; mais
il revient aussitôt en disant « Jehan d'Armagnac est là, lequel
vous demande! » Que faire? Le Cadet descend et trouve sur le
1. Dans sa déposition, Pierre d'Ans prétendit que le lendemain de la prise
le Cadet dit aux hommes d'Armagnac e Le deable y ait part, nous les vous
avions hier menez en beau gibier jusques à la Justice 1 n Et Jean d'Auvergne,
son serviteur e Que ne violes vous arsoiT, je vous avoye gardé le pigne dehors
jusques à la nuyt? • (Déposition de Maré Guernadon, citée.)
2. Le couvent des cordeliers était placé non loin du château vers l'extrémité
nord-ouest de Lectoure (Plan communiqué par M. E. Camoreyt.)
3. Sans doute la grand'ruc, carrera mayor, qui courait de l'est à l'ouest, du
Grand Boulevard au château.
4. A Lectoure, comme dans d'autres cités méridionales, il y avait un grand
nombre de maisons-fortes, hautes tours carrées appelées salles. Il en existe

encore qui datent du zm' siècle. (Druilbet, ouv. cité, p. 72.) M. E. Camoreyt
indiqué sur son plan l'emplacement de plusieurs de ces salles urbaines.
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seuil son cousin, qui lui dit « Touschez-moy là » en lui tendant
la main, et d'Albret prend cette main « sans trop savoir pourquoi 1 ! »
Que s'était-il donc passé pendant la nuit et comment ce Jean
d'Armagnac, qu'on croyait encore à Barrait, avait-il réussi à
pénétrer dans Lectoure?
Il serait difficile de concevoir comment une troupe d'au moins
deux cents hommes, tant à pied qu'à cheval, put dissimuler sa
marche pendant plus de cinquante kilomètres de route, si on ne
savait que Jean V avait conservé dans le pays des partisans
nombreux qui se firent un devoir de ne pas trahir ses mouvements.
Ce qu'on peut affirmer, c'est que le comte passa le Gers pendant
la nuit et alla se poster près de la Justice, tandis que ses arbalétridrs, pénétrant dans le faubourg de Lectoure, couraient s'embusquer dans l'hôpital et au couvent des soeurs Minorites 2. Le
jour allait paraître. C'était l'heure où chaque matin le maître
d'hôtel du gouverneur, Bertrand Domensant, remettait aux con51415 les clefs des portes de la ville 3 . Ceux qui étaient du complot,
un nominé Forton, de Saint-Clar, ancien trésorier de Lomagne,
et un ex-trésorier de Broulars, originaire d'Astaffort, qui tous
deux avaient « de longue main mené ceste tramée, » se dirigèrent
rapidement avec les consuls Gui11aumeachier et Richard Desmier vers la porte du Grand Boulevard, l'ouvrirent, et, s'avançant au dehors, firent signe d'avancer aux soldats cachés dans
le faubourg. Les arbalétriers se glissèrent aussitôt dans l'enceinte
t. Dans un autre interrogatoire, Te Cadet expliquera qu'il entendait par là
« donner la foi à M. d'Armagnac, comme prisonnier. » Il y a dans le roman du
Jouvencel une fort jolie scène, où sont résumées les idées du xv' siècle en cette
matière. « L'opinion fut telle que le premier qui auroit eu dedans sa main la
main dextre du prisonnier et à qui le prisonnier aurait premier donné son couseulement et sa foy et (lit Je me nos, il luy devait demeurer. » (Le Jouvencet, éd. Favre et Lecestre, 1887, 1, 222.)
2. Ces deux édifices sont indiqués sur le plan de M. Canioreyt à 300 ou
400 mètres A t'est de la porte du Grand Boulevard, sur le chemin de Toulouse.
Il est probable que le faubourg n'était pas défendu à cette époque. La porte
avait pu en être détruite pendant le dernier siège.
3. Rémission pour Jacques de Lomagne, citée. - ce matin-là, la remise des
clefs eut lieu plus tôt que de coutume.
4. 11 faut citer encore, parmi tes « consentants et principaux ministres de la
trahison Asperloux de Mauléon, qui lut tué pendant le siège de 1473, et un
cordelier nommé frère ,iehan de la Varyn, probablement celui qui, le jour de
la surprise, parcourait les rues, un crucifix caché dans sa manche, et prenait
le serment des habitants de Lectoure pour le comte d'Armagnac. (V. Procès
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par la porte dont l'accès n'était pas gardé et furent suivis de près
par le comte et par ses cavaliers 4 . Il n'y eut pas même un simulacre de résistance. Que pouvait une poignée d'archers contre
tant d'assaillants renforcés dès la première alarme par les habitants de Lectoure qui avaient couru aux armes? Beaujeu et ses
capitaines furent saisis dans leurs lits et si parfaitement surpris
en plein sommeil que Louis XI ne put s'empêcher plus tard de
concevoir quelque soupçon contre Pierre de Bourbon lui-même,
et crut un instant à sa complicité avec Jean d'Armagnac!
Le comte d'Armagnac s ! était rendu maître de Lectoure sans
coup férir. Restait le château qui demeurait aux mains de l'incorruptible Bedueil; or la situation de cette forteresse était telle que
la possession de la cité demeurait douteuse tant que des troupes
ennemies occupaient cette position importante 2.. La première
exigence de M. d'Armagnac fut donc de sommer Beaujeu de lui
faire livrer le château. A cet effet, il l'entraîne sur le glacis et lui
signifie sa volonté d'une voix brutale, en jurant qu'à la première
manifestation hostile de la garnison il ferait « pavoys » de tous
ses prisonniers. Devant la perspective peu engageante d'être placé
comme une cible sur le revers du fossé, Beaujeu n'hésita plus et
commanda à M. d'Aigueinorte, un des gentilshommes de sa
suite, de porter à Bedueil l'ordre de capituler. Sur le refus du
capitaine, le Cadet, qui, bien que prisonnier de nom, avait librement suivi la troupe qui se dirigeait vers le château, le Cadet,
dis-je, crut devoir offrir ses services. Par deux fois il s'efforça de
représenter à Bedueil le péril où son obstination allait placer les
captifs. Vains efforts! le capitaine répondit invariablement que
la place était en sa garde de par le roi et le sénéchal de Beaucaire, et qu'il ne la rendrait que sur leur ordre. On l'invita alors
d'Albret, cité, et Citron, du parlenaent de Bordeaux, par Jean de Métivier,
publiée par de Brezetz et Delpit. Bordeaux, 1886, in-8', t. 1, P. 80.)
I. Dépositions de Pierre d'Aux et de Maré Giiernadon. Domensant tut vainement recherché plus tard par tout l'Agenois; il s'était prudemment « absenté. »
l%Iichelet (Hist. de France; Louis Xi, p. 361) a commis une erreur en assignant
à la surprise de Lectoure la date de mars 1473 (au lieu du 19 octobre 1472).
Et il ajoute i « Ce tour piqua le roi ; il avait à peine recouvré le midi et il
semblait près de te perdre; les Aragonais rentraient dans Perpignan (1" fév.),
etc. On croirait les deux événements coutcrnporainsl
2. Le château, qui commandait la ville et qui en était séparé par une double
enceinte munie de fossés, communiquait par une poterne avec, la campagne.
Un donjon semi-circulaire, haut de 50 mètres, regardait la cité. (Communieslion de M. E. Canioreyt.)
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h venir parler au seigneur de Beaujeu. Difficulté nouvelle! ]3edueil
veut deux sauf-conduits, l'un du comte d'Armagnac, l'autre (lu
lieutenant général du roi. II fallut que d'Oilhac vînt à la rescousse
pour amener le brave commandant à des dispositions plus conciliantes, et c'est seulement le lendemain mardi que 1' « appointement » pour la reddition du château fut juré dansia grandeéglise
Saint-Gervais, « en une petite chapelle près de la porte, » tandis
que le Cadet, redoutant sans doute les conséquences possibles
d'une intervention trop active, jouait le prisonnieret se tenait loin
de 1h près du choeur. II lui répugnait trop, dira-t-il plus tard,
d'assister à un pareil traité' I
Les prisonniers furentalors réintégrés dans leurs logis respectifs
sous la garde de ceux qui les avaient saisis les premiers. Les personnages don tla conservation était précieuse, Pierre de Bourbon et
le comte de Caudale, Jean de Foix 1 , n'obtinrent pas l'autorisation
41e sortir, mais Beaujeu put se faire servir par ses gens. Les autres,
Castelnau de Bretenous', Rochefort4 1 Puycornet, d'Aiguemorte,
d'Aux, Guernadon, Morin, furent traités plus rudement et on leur
fit souffrir « plusieurs inhumanités. » L'auteur anonyme de la
Chronique interpolée qui, dans cette occasion, s'est écarté notablement du récit de la Chronique Scandaleuse, raconte que plusieurs des gentilshommes de M. de Beaujeu, arrêtés dans leurs lits,
n'avaient pas eu le loisir de se vêtir. Les aventuriers gascons et
navarrais qui suivaient le parti d'Armagnac ayant fait main basse
sur tout ce qu'ils trouvèrent, « les officiers qui avoient acoustumé
servir le seigneur de Beaujeu comme escuyers trenchans et
autres furent contrainctz le servir nudz, sans chausses, bonne;
ne autres abillemens, synon les aucuns qui avoient de petis prepoins, hocquetons et petis abillemens qu'ilz avoient emprunte7, 6 . »
t. L'église cathédrale de Saint2Gervais. et de Saint-Protais était située à
l'extrémité orientale de Lectoure, derrière te mur d'enceinte. Très endommagée
en 1473, elle fut restaurée en 1515. Son haut clocher carré se terminait par
une flèche des plus élevées.
2. V. Anselme, III, 382.
8. voy. page suivante.
4. Petit-être Hugues de Rochefort, seigneur d'Ailly, conseiller et chambellan
de Louis XI.
5. Probablement Aiguemorte, dans le Gers, comm. de Taybose. Je ne connais
pas ce personnage.
6. BibI. nat,, ms. Clerambaut 481, fol. 381. Remarquons que la Chronique
Scandaleuse (Commynes-Lenglet, Il, tOI) attribue sans hésiter la perte de Lac.
tours à une trahison, tandis que le manuscrit interpolé réfute cette affirmation
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Le baron de Castelnau de Bretenous fut un des plus maltraités,
car Armagnac le poursuivait d'une haine toute spéciale; non
seulement on lui prit tout ce qu'il avait, mais pendant plusieurs
jours sa vie fut menacée, et il n'échappa au gibet qu'en achetant
à force de promesse la protection de Jacques de Beaufort, un des
principaux conseillers
' du comte. J'ajoute immédiatement qu'une
fois délivré Castelnau se fit un devoir de ne pas tenir ses engagements'
Quel contraste entre ces « inhumanités » et la liberté à peu près
complète dont jouissait Charles d'Albret! Dès l'abord, son cousin
d'Armagnac l'avait rassuré en lui rappelant l'alliance qui,
« depuis cinq cents ans, » unissait leurs deux maisons: à tel point
que, pour sauver les apparences, c'est le Cadet qui avait dû
réclamer un gardien. La plupart du temps, il se tenait avec M. de
Beaujeu et ses compagnons de captivité, affectant de se dire prisonnier comme eux, mais, en réalité, épiant leurs discours pour
les rapporter à Jean d'Armagnac. Les Français ne tardèrent pas
à voir à qui ils avaient affaire, car, pour les tourmenter, ce singulier compagnon se plaisait à les entretenir dans un état de
crainte perpétuelle. Un jour, le comte, « jurant cap de dioux, »
essaya de se servir d'Albret pour obtenir de Beaujeu qu'il suppliât
le roi de remettre une seconde fois la Guyenne à l'un des seigneurs
de son sang; en échange Armagnac promettait de délivrer les
prisonniers. Pierre de Bourbon refusa en protestant qu'il aimerait
mieux mourir que de faire auprès du roi une démarche aussi com« Le conte d'Armignac print et recouvra par subtilité, par nuit et par (aulte
de faire bon guet, nonobstant qu'on ait voulu dire par Ira yson, la ville et cité
de Lesl,ore. »
¶• Y. aux Archives nationales le curieux procès porté devant le Parlement
(le Paris par ce même Sacques de Beaufort, seigneur de la Seguynière. ce personnage, qui avait servi Charles de France, s'était vu confisquer ses seigneu'ries, que Louis XI donna à lieguon de la Grefve, seigneur d'Auberac. Beaufort
fut un des acolytes les plus actifs du comte d'Armagnac à Lectoure, mais, dès
le mois d'avril 1473 (n. s,), il obtint des lettres d'abolition du roi qui lui rendit
ses terres, (Reg. JJ 197, n 372.) Son adversaire au procès, Jean, baron de Castelflan, de Bretenoux, de Saint-chantin, etc., conseiller et chambellan de Louis XI,
servit le roi non sans distinction. Il avait â Lectoure « la conduite des nobles
du Querc y, » ses compatriotes. En 1455, l'avocat de Beaufort prétendit qu'en
14fl te comte d'Armagnac se décida â tenter un coup de inah"sur Lectoure
quand il sut que Castelnau était dans la ville, « pour la haynne qu'il avait à
luy et aussi pour ce qu'il avoit en ymaginatioit qu'il estoit cause de tout le
mal qu'il avait et qui luy (sic pour qu'il y) avait amené le seigneur de Beaujeu. »
Castelnau (ut très compromis dans le meurtre de Jean V. (Voy, plus loin.)
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promettante pour son honneur, et le Cadet de riposter « Monseigneur, vous ne vous en devez point ainsi troubler, car, se vous
ne voulez, il ne se fera point, et d'aultre part pourra estre que le
Roy envoyera M. vostre frère, Mgr de Bourbon, pour oyr la justification dudit d'Armagnac touchant l'anglicherie, et icelle oye,
S'il ne le trouve point coulpable, croy qu'il luy rendra de par le
Roy cp qu'il demande, et par ce moyen serez délivré, car la
chose ne sera pas si longue que cuydez, et me semble que ne devez
point faire de difficulté de demeurer en ostaige pour cela. » Telle
est du moins la version du Cadet, mais bien différente est celle de
Beaujeu! « Par la mort Dieu, se serait écrié d'Albret, vous y
demourrez plus longuement que vous ne cuydez, et si le siège
vient, M. d'Armaignac vous mettra tous devant le coup des bombardes ou vous fera coupper les testes ou les gorges... M. d'Armaignac tient plus fort le baston que par les deux boutz...; il a
l'alliance des ducs de Bourgogne et de Bretagne. Le roi est bien
au bas, car les Bourguignons lui ont tué plus de 15,000 hommes;
ils tiennent Melun et bien d'autres places près de Paris! »
Voici qui est plus grave encore. Au cours de son interrogatoire, le Cadet finit par avouer qu'à Lectoure il avait conseillé au
comte d'Armagnac de transporter tous ses prisonniers au pays
d'Aure; désireux qu'il était de voir son cousin obtenir ainsi du roi
des conditions plus avantageuses. Cet avis, que le duc de Nemours
fit parvenir également au comte d'Armagnac, on ne comprend
pas que Jean V ne l'ait pas suivi! II est probable qu'il jugea
imprudent de dégarnir Lectoure de l'escorte qu'il eût été indispensable de fournir aux prisonniers, ou bien, s'attendant à chaque
instant à voir paraître les troupes royales, il redoutait quelque
embuscade, La campagne n'était pas sûre et dans la ville même
l'enthousiasme s'était refroidi; les gens sages se demandaient, non
sans inquiétude, quelle serait la fin de l'aventure, et les partisans
du roi, dépouillés par ceux du comte, commençaient à murmurer
tout bas que messire Jehan était entré à Lectoure « de par Dieu, »
mais qu'il en pourrait bien sortir « de par le deable! » Charles
d'Albret lui-même, que son cousin avait envoyé à Mirande « faire
un enfant à sa femme, » n'osa point y rester, bien qu'il eût obtenu
de M. de Beaujeu lui-même l'autorisation de s'éloigner, tant il
craignit de se faire arrêter par les gens du roi. Étrange appréhenion d'un homme qui se disait royaliste et prisonnier des
adversaires de Louis XI!
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Ili.
L'impression causée par le succès du comte d'Armagnac avait
été fort vive dans le Midi et -le bruit s'en était répandu de tous
côtés avec une extrême rapidité. La mère du Cadet, la douairière
d'Albret, cette enragée « Armignageoise, » qui avait traité son fils
de « mauvais garson » un jour qu'il refusait d'aller toir son cousin à l3arran, Mtm' d'Albret, dis-je, apprit le coup de main de
Lectoure par son receveur de Moncrâbeau, qui courut toute une
nuit pour lui apporter plus tôt la nouvelle. Le bon serviteur tenait
la chose des gens d'armes du seigneur de Puycoçnet, qui, plus
heureux que leur capitaine et logés sans doute en dehors de Lectoure, avaient réussi à s'échapper et s'en allaient « hastans » vers
Agen. En écoutant ce rapport, la vieille dame ne sut trop quelle
contenance garder; « toutefois, elle se monstra en estre plus
joyeuse que courroucée. » Quelques jours plus tard, Jean d'Auvergne arriva à Nérac pour lui conter les détails de l'aventure,
et M" d'Albret, mieux instruite du rôle que son fils avait jugé
prudent d'adopter, prit sur elle d'envoyer au seigneur de Beauje'u,
prisonnier, deux livres « contenant l'ung la . vie des sains et
l'autre des ystoires. »
Louis XI ne pouvait demeurer sous le coup d'un échec presque
aussi ridicule que celui de Péronne. Aussi, dès qu'il eut conclu,
d'une part avec les Bretons, de l'autre avec les Bourguignons, des
trêves qui, pour quelques mois, lui rendaient la liberté de ses mouvements, il se hâta de mettre ordre à ses afl'aires du Midi. Le
13 novembre, il écrivit à Dammartin « J'envoye mes deux
sénéchaux pour avoir Lectoure, dans laquelle messire Jehan
d'Armagnac s'est mis par trahison, et, cela fait, j'espère que la
Guyenne sella plus seure qu'elle n'estoit avant. » En effet, quelques
jours plus tard, les sénéchaux de Toulouse et d'Agenais recevaient
ordre, l'un de mettre sus tous les francs-archers de Guyenne,
l'autre d'assembler les nobles et les arbalétriers de sa sénéchaussée pour les porter en toute hâte sous les murs de Lectoure'.
t. M. Luehaire (Main le Grand, p. 19)a cité ce passage de la déposition de
Valorges (et non Talorges); mais pourquoi remplacer les mots des ystolres par
ung traité d'histoire, ce qui ne signifie pas la même chose?
2. Lettres de Louis XI datées, l'une de Niort 19 novembre (Comptes de
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Depuis le milieu de novembre, la grosse artillerie roulait vers la
Gascogne', et, lei décembre, Jean de Daillon, seigneur du Lude,
bailli de Cotentin, un des hommes en qui Louis XI se confiait le
plus, était commandé à son tour pour se transporter à Bordeaux
et dans toute la Guyenne, afin de convoquer et de passer en revue
les nobles des sénéchaussées de Guyenne, des Lannes, de Bazas
et d'Agen.
Comment Jean d'Armagnac se laissa-t-il enfermer dans Lectoure, au lieu de suivre le conseil du duc de Nemours qui ne se
lassait pas de l'avertir d'éviter à tout prix cette extrémitél?
C'est d'abord, comme le comte l'avait dit au Cadet d'Albret, qu'il
était las de l'exil et décidé à « garder le sien. » Le sien, c'était
Lectoure, une forte place et capable de soutenir un long siège!
Avant que la nécessité imposât une capitulation, Bretons et
Bourguignons pouvaient recommencer la guerre. En Boussillon, les affaires du roi allaient mal, et, si Lectoure tenait jusqu'au printemps, une diversion du côté de l'Aragon n'avait
rien d'improbable. Très au courant de ce qui se machinait au
delà des monts et entouré de Biscayens et d'Aragonais, Jean
d'Armagnac n'ignorait rien de ce qui se préparait. Enfin, la
comtesse Jeanne, sa femme, était enceinte et le convoi des prisonniers difficile à transporter. Tant de motifs réunis durent peser
sur la détermination du comte, convaincu au fond, qu'en mettant les choses au pis, il lui serait facile d'obtenir de Louis XI des
conditions satisfaisantes en échange de Lectoure, cette clef de la
Gascogne.
Dès la fin du mois de décembre on parlait d' «accommodement »
dans le pays', mais il fallut bientôt en rabattre. Les troupes
royales se rapprochaient et, au commencement de janvier, les
deux Balsac s'installaient devant la place, dont ils bloquaient les
abords. Quand l'artillerie commença à gronder, Beaujeu ne put
Riscle, cités, 1, p. 93), l'autre d&Lermenault, en Poitou, le 26 du même mois.
(Bibi. rat., ms. fr. 20421, n' 14, min, sur parcb.)
1. Louis XI à Duchatel. Pouancé, 13 nov. (commynes .Lenglet, lii, 233 55.1
2. Dine-chien, en Poitou. (Bibi. nat., m es. collection de Touraine, t. IX,
n. 4039. Cap., XVII' siècle.)
3. De même, au début de la Praguerie, Je connétable de Richemont avait dit
à Charles VII « Souvenez-vous du roi Richard (d'Angleterre), prenez les
champs, sans vous tenir enfermé dans les places. » (Beaucourt, lltstofre de
Chartes Vii, III, 122.)
4. Comptes de Riscie, cites, 1, 73 ss.
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s'empêcher de demander au Cadet si « la batterie » causait de
grands dégâts en ville; mais le Gascon, pour toute réponse, se
borna à exprimer la crainte que les -assiégeants ne fussent en
grand péril de demeurer là longtemps, et, comme il disait ironiquement, de « manger de la char en karesme. » Le comte, d'Armagnac, en effet, semblait résolu àse défendre avec Vigueur. Il
avait chargé Claude, bâtard d'Albret, un parent du Cadet', de la
garde du point le plus vulnérable de la place, le seul que les
canons à courteportée de cette époque fussent capables d'attaquer
sérieusement; je veux parler du front oriental de l'enceinte fortifiée. C'est là aussi que les ingénieurs militaires du moyen âge
avaient concentré toutes les ressources de la défense, la situation
même de Lectoure, assis sur une sorte de promontoire élevé rattaché aux collines par ce seul côté de l'est, rendant une attaque
improbable partout ailleurs. Cette face de la cité avait donc été
renforcée par une double enceinte qui la couvrait d'un bout à
l'autre et qui était elle-même protégée au centre par un ouvrage
important construit en 1428, tour énorme connue sous le nom de
Grand Boulevard, Cette tour dominait le chemin de Toulouse et
commandait l'accès des trois portes successives qu'il était indispensable de franchir pour pénétrer dans la grand'rue. C'est cette
partie des murailles de Lectoure que les assaillants canonnaient
vigoureusement, tandis que les assiégés s'efforçaient, par des sorties bien conduites, d'augmenter les difficultés de l'attaque et surtout d'éloigner la possibilité d'une surprise que la faiblesse numérique de la garnison donnait lieu de redouter. Le Cadet d'Albret,
tout en feignant encore d'être « bon au Roy, » ne se gênait pas
pour assister le comte d'Armagnac de ses conseils et devisait avec
lui « des fortifications et remparemens » Un jour, il l'engageait
à élever des barrières et à placer des chausse-trapes en avant des
fossés; d'autres fois, on le vit gravir les marches du haut clocher
de Saint-Gervais, dont la flèche se dressait derrière le Grand Boulevard, pour discuter avec le seigneuz de Labatut sur les mesures
à prendre pour résister à la « batterie » des bombardiers de l'arI. Ce personnage mat connu est plusieurs fois désigné an cours dLI procès de
Charles d'Albret. il fut tué avant la tin du siège. It parait très probable que
Belleforest (Annales de Fronce. Paris, 1579, in-fol., t. il, t246) et les historiens
qui l'ont copié ont commis une erreur, en rapportant à un soi-disant bâtard de
Jean V et de sa soeur Isabelle des particularités qui appartiennent à ce chiade
d'Albret.
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niée royale. Càpitaine aujourd'hui, hier tiégociatéui, le Cadet
s'était Fendu à Agen à la fil) du mois dé novembre p&if portdi' à
Ruffet de Balsac les conditions que JSn d'Armagnac mettait à la
délivrance des prisonniers; Plais; quoiqu'il prétendît venir de la
part du seigneur de Beaujeu, le sénéchal de Beaucaire avait dompris immédiatement par qui il était envoyé, et sa réponse très
nette avait été que, « quant messire Jehan d'Armagnac auroit
les deux enifans du Roy à prisonniers, ilz ne luy feroient pas ce
qu'il demandoit. » C'est au retour de cette expédition infructueuse que le Cadet conseilla au comte d'enfermer Beaujeu dans
le château et de faire publier dans la ville qu'il avait expédié son
prisonnier au pays d'Aure, afin de le mettte hors de l'atteinte (le
ses libérateurs; Cependant, la mine attristée, le rusé d'Albret
allait se plaindre aux antres captifs de ce que le sénéchal avait
méprisé ses Prières et demandait hypocritement si lui aussi ne
devrait pas aller & en Aure pour y rejoindre son seigneur. Tout
le monde n'était pas la dupe de ce jeu, car il semble qu'à un
moment l'écuyer même de Sainte-Bazeille, Pierre de SaintRomain, cômpatrioteet sujet du seigneur de Beaujeu, « tint atec
le prisoiïnier la pratique de le vouloir getter hors de JJéôtdre. » On
le surprit rôdant autour dû château et s'efforçant de découvrir si
Pierre de Bourbon y était enfermé. Il fallut même que le Cadet
interdît à ce serviteur peu discret des promenades qui commençaient à éveiller les soupçons des Sens d'Armagnac'.
Pendant de temps te siège de Lectourd se poursuivait sans que lS flsàillarits eussent lieu d'espérer que la place se tendrait avant
se
qùelques semaines. Si leur artillerie faisait entendre, belle des
assiégés hé demeurait point inactives.
Au début, l'armée royale avait été peu nombreuse; et il est cert. Déposition (le Valorges, citée.
2. Valorgs, inquiet, quitta Lectoure et s'en alla à Saint-Cla, pour dhrtir
les sénéchaux qùe M. de Bea'ijeu devait être au château. Il Offrit à servit' le
roi et s'en fut à Mirande pour a faire faire des brigandines, s mais là Etienne
de Poisicu, dit le Poulaillier, un des capitaines de Louis XI, le lit arrêter. Le
roi u laissé en marge de la déposition de ce traître l'expression de ses doutes
relativement â la conduite qu'il prétendait avoir tenue à Lectoure. (Document
cité du British Museum.)
3 n En ce temps (fév. 1473, n. s,), dit la Chronique Scandaleuse, fut tgrée
de la ville de Lestore une grosse serpentine en post des gens du Roy estans
devant, laquelle d'ung seul coup tua le natstre de l'artillerie du Roy et quatre
satires canonniers. 1 (cornmynes-Lengtet, Il, Z. o.)
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tain qu'au milieu de février on sentait encore le besoin de la t'enforcer Tout en se battant, les chefs des deux Partis ne cessaient
guère de négocier. Sans parler des ouvertures faites pat le bâtard
d'Albret, qui aurait promis à du Lude de venir servir le roi dès
que ses blés seraient vendus, mais qui fut tué avant la fin du
siège, ni de la mission de Jean DSmier qu'Armagnac envoya au
roi avec le seigneur de Montagut-le-Blanc 2 peu de jours après la
surprise de Lectoure, il est certain qu'avant et pendant le siège
des émissaires bretons pénétrèrent dans la ville, tandis que le
comte envoya plusieurs fois au camp royal l'évêque de Lombez,
le seigneur de « Begas 3 » et deux des royalistes prisonniers, Macé
Guernadon et Castelnau de Bretenous 4 ; mais toutes ces négociations demeurèrent sans résultat. Plus tard, Olivier de Coetmen
arriva au camp royal avec la mission de pénétrer dans Leétoure
pour annoncer au comte d'Armagnac que le duc François de Bretagne avait conclu avec le roi de Ftance certain appointement en
sa faveur. Les sénéchaux refusèrent le passage à l'envoyé breton,
mais du Lude, qui détestait moins Jean V que ne le faisaient les
Balsac, ses mortels ennemis, fit parvenir au comte la copie de cet
« appointement. » Pris de méfiance, Armagnac repoussa ces conditions. Enfin, dans la seconde partie du mois de février, Olivier de
Coetmen revint, accompagné cette fois d' yvon du Fou, son coinpatriote, que LouisXI avait spécialement chargé de ses instructions. Cette fois, les négociateurs obtinrent aisément l'autorisation de traverser les lignes de l'armée assiégeante, et une
I. Comptes de fliscle, cités, I, 05.
2. Mathurin Brachet, seigneur de Montagut.Ie-Blanc et de Gerponville, fut
soupçonné par Louis XI de connivence avec Destrier. Ce dernier fut exécuté à
Tours au mois (le novembre 1472.
3. Probablement Beccas (Cors, arrondissement de Mirande). Je ne connais
pas ce personnage.
4. Ce dernier réussit à se faire enlever. (Aùch. mit., X2a 52, à la date du
26mai 1485. Procès cité.)
5. Olivier de coetmen, qui signait Quoaitrnen, , est plusieurs fois cité par
D, Morice (Hist. de Bretagne, t. XII). Il figure aux Pièces originales du cabinet
des Titres comme conseiller et chambellan de Louis XI et gouverneur d'Auxerre
(fév. 1480, s. s.), chevalier, grand inalire de Bretagne en 1503 et plus tard.
Quant à Yvon di, Fou, seigneur du Vigean et de la Ramenteresse, en Poitou,
conseiller et chambellan du roi, grand veneur de'Franee, etc., il servit fidèlement Louis XI dès le début de son règne et conserva la confiance de Charles VIII.
Il épousa Jeanàe Mourraut et mourut en 1488. (Bibi. toit., Titres, Piéces ong.,
dossier dis Fou, et Ins. fr. 20432, fol. 5. - cf. Commynes-Dupout, III, l?Si
Commynes-Lenglet, t. Il et III pass., et Anselme, VIII. 704.)
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conférence décisive fut tenue dans la grande église de Lectoure
Le comte d'Armagnac, s'en tenant à ses propositions antérieures,
se déclara Prêt à se rendre auprès du roi prnir se justifier des
accusations portées contre lui, à la condition qu'un sauf-conduit
bien en règle lui fût octroyé. II offrit même d'abandonner Lectoure à son suzerain, pourvu qu'on n'exigeât pas qu'il remît h
ville aux sénéchaux de Beaucaire et d'Agenais, qu'il détestait. Le
siège durait depuis deux mois', et la situation du comte d'Armagnac, auquel de fréquentes sorties avaient coûté du monde, inspirait de vives inquiétudes à ses partisans. D'autre part, au commencement de février, Jean, roi d'Aragon, s'était fait ouvrir les
portes de Perpignan, et la garnison française avait été réduite à
se retirer dans le château. Louis XI devait donc avoir hâte d'en
finir avec Lectoure pour porter en Roussillon les troupes que la
résistance de Jean V immobilisait depuis si longtemps. Ceci
explique pourquoi les négociateurs des deux partis réussirent à
s'entendre ass ez rapidement. Dès le 4 mars, les députés du comte,
Jean de Villiers de la Groslaye, évêque de Lombez;et le chancelier d'Armagnac Garsias Faur, réussirent à faire accepter les
propositions définitives qu'ils avaient apportées au camp royal.
Cette fois, ce n'est plus aux seuls sénéchaux de Beaucaire, dAgen
et de Toulouse qu'ils eurent à faire, mais bien à du Lude et au
cardinal d'Albi, Jean Jouffroy, qui avait rejoint l'armée royale,
et dont le rôle pendant la dernière période du siège dut être prépondérant, sans qu'il soit possible de le déterminer avec exactitude. Il parait pourtant probable que c'est surtout avec le carI. Le mémoire polir 13h. d'Armagnac cité dit que le siège dura en tout treize
semaines, comme la capituliition fut signée le 5 mars 1473, il faudrait en con'
dure que les sénéchaux arrivèrent devant Lectoure ail commencement de
décembre 1412. Il est certain qu'ils étaient à Astaffort vers la lin de novembre,
et dès cette époque leurs coureurs inquiétaient les abords de la place, 'nais le
siège proprement dit commença seulement dans les premiers jours de janvier.
2. ces deux personnages étaient destinés à faire une .fortune brillante au
service de Louis XI. J'ai déjà parlé de l'évêque de Lombez. Quant à Garsias
Faur, nommé président au parlement de Toulouse, il joua, en 1474, un rôle de
premier ordre en qualité d'ambassadeur du roi de Fiance dans les laborieuses
négociations qui aboutirent à l'alliance des Suisses avec le duc Sigismond
d'Autriche et avec Louis XI,, alliance dont la conséquence immédiate fut la
destruction de la puissance bourguignonne en 1476. Voyez mes Relations de
Charles VII et de Louis XI avec les cantons suisses (1444-1483). Paris, 1881,
P. 114 as.
3. Les historiens, depuis Gaguin jusqu'à M. Fierville, sont d'accord pour
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dmal que les envoyés d'Armagnac discutèrent les clauses de là
redditioh de Lectoure. Leur premier soin fut de se faire montrer
le scellé de Louis XI par lequel ses lieutenants étaient autorisés
à traiter, puis, après un échange d'observations, on tomba d'accord sur les points suivants: Le comte d'Armagnac obtenait
rémission pour tous ses méfaits passés, et une autorisation spéciale
lui était accordée pour se rendre auprès du roi avec toutes garanties pour sa sécurité. Le pardon du roi était étendu à tous les gentilshommes, les gens de guerre et les sujets du comte, auxquels
leurs immeubles confisqués devaient être restitués, aussi bien que
ceux de leurs biens meubles qui existaient encore en nature, et
chacune de ces personnes obtenait de se retirer paisiblement dans
sa maison. De même, on ne rechercherait pas les habitants de
Lectoure pour l'assistance qu'ils avaient prêtée à Jean V et ils
conserveraient leurs privilèges. Enfin, un certain nombre de
places au sud de la Garonne devaient être remises à la comtesse
d'Armagnac pour sa résidence pendant l'absence de son mari. Ces
conditions, faites pour satisfaire le comte d'Armagnac, furent
expressément consenties par les plénipotentiaires de Louis XI et
confirmées, semble-t-il, par les signatures de Jean Jouffroy, de
Jean de Paillon, de Ruffet de Balsac et de Gaston du Lyon. Par
LOUIS Xl, JEAN V D'ARMAGNAC ET LE DRAME DE LCTOURR.

attribuer à Jean Jouffroy le commandement en chef de l'armée, et le Mémoire
pour Charles d'Armagnac ne contredit pas cette opinion, mais au Procès de
Charles d'Albret comme dans les Comptes de IUscle il n'est jamais question
que des sénéchaux.
1. Bellcforest (Annales, t. e.) prétend que Louis XI, pressé d'en finir, manda
au cardinal et à du Fou d' « attirer le comte à quelque accord, » tant pour
sauver les prisonniers que pour abréger le siège. Du Fou, muni de lettres
patentes du roi, se serait adressé alors à Jean V et lui aurait fait des ouvertures de paix. L'annaliste semble donc, comme l'a fait récemment M. Fierville, rejeter sur le roi l'initiative d'une trahison. Bonal veut que le cardinal,
voyant que le comte ne demandait qu'une sûreté pour se rendre auprès du roi,
ait aposté du Fou comme s'il venait de la part de Louis XI avec un sauf-conduit.
Le comte aurait capitulé sur le vu de cas lettres fausses. J'ai vainement cherché
les preuves de ces assertions hasardées. comme on le verra plus loin, je crois
qu'il faut repousser toute préméditation de trahison tant de la part du roi que
de la part. du cardinal Jouffroy, Yvon du Fou ne fut pas seul à adresser à
Jean V des ouvertures de paix et il ne pénétra dans Lectoure qu'en compagnie
d'olivier de coatmen, envoyé par le duc de Bretagne pour engager Armagnac
à se soumettre. Accusera-t-on le propre beau-frère du comte de l'avoir attiré
dans un piège? J'ajoute que ni le mémoire pour Charles d'Armagnac (1400), ni le discours de son avocat aux États Généraux de 1484 n'accusent Louis XI ni le
cardinal d'avoir machiné une perfidie aussi odieuse.
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contre, Jean 'V' s'engagea à rendre immédiatement ses prisonniers
et la villè même de Lectoure'.
Dès le lendemain, le vendredi 5 mars 1473, le comte d'Armagnac fit publier dans la cité les articles de l'appointement et, suivant ce qui avait été convenu, livra aux chefs de l'armée royale
le château de Lectoure avec les captifs qui s'y trouvaient enfermés. C'est donc ce jour-là que M. de Beaujeu fut rendu à la
liberté. Dès que possession eut été prise de la forteresse, les fourriers des officiers supérieurs de l'armée royale en sortirent et se
répandirent dans la ville pour marquer les logis de leurs maîtres.
Le mêmejonr, après dîner, le comte d'Armagnac, qui s'était retiré
dans sa maison forte, dite de Sainte-Gemme, h l'extrémité orientale de la grand'rue, derrière le Grand Boulevard, en face et à
quelques pas de l'église Saint-Gervais 3 , le comte d'Armagnac,
1. On ne commit pas les termes exacts de la convention, mais le mémoire
pour Charles d'Armagnac, auquel j'emprunte ces détails, n'est pas démenti par
les documents d'origine royaliste. Notons pourtant que l'avocat d'Armagnac
exposa les faits d'une manière différente devant tes États Généraux réunis â
Tours en 1484. Il prétendit (lue le comte Jean stipula en capitulant qu'il serait
autorisé à évacuer paisiblement Lectoure avec sa femme, ses partisans et ses
biens meubles. Il s'engageait à sortir du royaume et à ne jamais y rentrer
(Documents inédits, Journal de MasseUrs, p. p. Bernier, 1835, p. 277) mais le
témoignage de l'avocat de chartes d'Armagnac a peu de valeur, vu l'inexaetilude
de la plupart de ses assertions, calculées pour émouvoir plus que pour convaincre. - Thomas Basin, écrivant vers 1476, dit que les lieutenants d q roi
promirent au comte « quod coin ad regem secure deducerent ut ab eo si posset
gratiain amptiorem nique uberiorein reportaret; si vero id consequi n rege non
valeret oblata&ue sibi pacis conditiones lion duceret acceptandas, etiam eumn
iode cura fida et inviolata securitate quo vellet reducturos salvuni promiserunt
usquc etiam ad montana Aurra, si desideraret s (é41. Quicherat, Il, 301 55.).
Basin, peu suspect de partialité pour Louis XI, parait, malgré l'exil où il se
trouvait alors, avoir été bien informé des circonstances du drame de Lectoure.
La modération de ses appréciations est à remarquer.
2. Cc point important n'a pas été mis en lumière par ceux qui ont raconté
la prise de Lectoure. Pourtant le mémoire pour Charles d'Armagnac est formel
le château fut livré le 5 et la ville demeura vingt-quatre heures de plus aux
mains du comte d'Armagnac, qui n'ouvrit aucune des portes le vendredi, sauf
celle qui permettait de communiquer avec le château. Le Journal de Masselin
dit bien: s Et pactione utrinque soleinniter jurata mol castelluin redftitur, s
mais la suite du récit semble impliquer que la reddition de la ville eut lieu le
même jour, immédiatement après. Dom Vaisselle (fIist. du Languedoc (1745),
V, 47 ss.) et bien d'autres ont placé le 5 mars le meurtre de Jean V et les
scènes de carnage qui se passèrent réellement le lendemain.
3. M. E. camoreyt a donné des détails intéressants sur cette maison dans la
Revue de Gascogne, année 1884, P. 226 ss.
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dis-je, traversa toute la ville pour aller rendre visite aux repisentants de son suzerain et régler avec eux les détails de l'évacuation de Lectoure. Il trouva au château le cardinal Jouffroy, du
Lude, Antoine de Bonneval et d'autres capitaines. La conférence
fut longue et l'entente parut complète. Les gens du roi affirmèrent
au comte qu'il rencontrerait un excellent accueil auprès de leur
maître qu'ils savaient décidé à faire « très bonne chere » à son
vassal; ils prièrent en outre Jean ST de retirer sou artillerie des
points qu'elle occupait encore et de faire abandonner « l'arnoys »
à tous ses hommes. Bref, on se sépara en si bons termes que le
reste de la journée les' gentilshommes des deux partis ne cessèrent
d'aller et de venir du château à la ville et de la ville au château.
Armagnacs et royalistes burent et mangèrent ensemble et plusieurs des officiers de l'armée du roi allèrent présenter leurs hommages à M' d'Armagnac, qui les accueillit avec courtoisie et les
festoya « bien honnestement. » Le soir, ces seigneurs se retirèrent au château et la nuit se passa sans incident.
Le samedi matin, 6 mars, le comte d'Armagnac sortit pour
aller entendre la messe à l'église Saint-Gervais. Si on en croyait
Belleforest, qui, ne l'oublions pas, écrivait un siècle après l'événement, c'est à ce moment que la capitulation aurait été jurée par
les deux partis « sur le corps du Seigneur distribué par le cardinal, qui en prit une partie et donna l'autre au comte; » ce dernier
put ainsi « se laisser decevoir par le plus pervers des hommes! »
Faudrait-il donc admettre qu'Armagnac s'était confié jusque-là à
t. Chevalier, seigneur de Bonneval et de Blanchefort, conseiller et chambellan de Louis Xi (mai 1473), capitaine du château de Perpignan et des autres
places de Roussillon appartenant au roi (sept. 1474), vivait comte en juillet 1505.
(Bibi, nal., Titres, Pièces ong., dossier J)onncval.)
2. Deux fois pendant le siège, des gentilshommes royalistes envoyèrent à la
comtesse « venaison et perdrix, poissons et lamproies. (Procès d'Atbret, mn.
fr. 16442. cité.)
3. Bcileforest affirme (eu 1579) avoir parlé « peut avoir quelques vingt-sept
à vingt-huit ans à des bonnes gens qui se disoicut avoir esté dans Lectoure
fort petis enfans lorsqu'elle fut saccagée. D Cette conversation aurait donc eu
lieu, vers 1550, entre l'historien béarnais et des vieillards de plus de quatrevingts ans. Est-oit bien sûr à cet âge de ne point confondre ses souvenirs personnets avec ce qu'on s entendu raconter, alors surtout qu'il s'agit de faits
passés depuis près d'un siècle? On jugera du reste du peu de foi qu'il faut
accorder aux informations de Bel leforest quand j'aurai dit qu'il fait un grief au
cardinal d'avoir donné le sainet et admirable sacrement de l'autel » A un
homme qui « entretenoit encore sa propre soeur I s Ajoutons encore que l'annaliste place ces événements au mois de mat 1473.
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la simple parole d'adversaires dont quelques-uns étaient ses ennemis personnels? La chose est plus qu'improbable. D'autre part,
s'il n'est pas matériellement impossible que le cardinal ait célébré
la messe à laquelle le comte assista ce matin-là, il faut noter que
ni l'avocat de Charles d'Armagnac aux États de 1484 ni le
mémoire composé pour soutenir ses droits vers 1490 ne mentionnent la présence de Jean Jouffroy dans Lectoure le 6 mars
1473, et, bien que le second de ces factums ne soit pas tendre à
l'égard du prélat, il n'y est pas dit un mot de cette communion
sacrilège'. S'il y eut serment prêté le matin du 6 mars, il est probable que ce fut celui des serviteurs de Jean Y, que les gens du
roi n'avaient pas eu le temps de prendre la veille 2 . Quoi qu'il en
soit, il paraît que c'est à l'issue du service religieux auquel il
assista que Jean V donna l'ordre de faire ouvrir toutes les portes
de Lectoure. En même temps, suivant ce qui avait été convenu
le jour précédent, il renvoya l'évêque de Lombez et Garcias Faur
au camp royal pour s'enquérir du lieu qui avait été désigné pour
servir de retraite àla comtesse d'Armagnac. Puis le comte rentra
dans sa maison, afin de prendre des dispositions pour son départ
prochain3.
Je n'ai fait aucune difficulté pour accepter jusqu'ici la plupart
des détails du récit de la prise de Lectoure tels que les fournit le
mémoire pour Charles d'Armagnac, parce que ce récit, très précis, est évidemment celui que Bonal affirme émaner d'un secrétaire de Jean Y, témoin oculaire des faits qu'il a racontés, et que
d'autre part ces faits n'ont pas été niés par les adversaires de la
maison d'Armagnac. Mais il en est autrement pour ce qui va
suivre, au moins quant aux événements qui se déroulèrent dans
l'intérieur de la ville, car, de son propre aveu, le secrétaire du
L contrairement à l'usage très généralement suivi au xv' siècle, le comte
d'Armagnac parait avoir été peu régulier dans l'accomplissement de ses devoirs
religieux. Interrogé sur ce point, le Cadet d'Albret répond qu'il a ouï dire que
son cousin n'avait pas reçu le corps de Dieu de huit à dix ans. Singulière omission de ta part d'un prince qui, comme tous ceux de sa maison, avait pris la
tonsure ecclésiastique! (Procès d'Albret. Cf. Procès de Nemours, ma. cité
fol. 444 55.)
2. Mémoire pour Charles d'Armagnac, cité.
3. L'avocat de 1484 veut que ces préparatifs aient été faits le 5, bais c'est
toujours par suite de la même erreur de date. o Jiecepto, dit-ii, in oppido regio
exercitu, ipse (cornes) in privatam domum descendit (a casteilo?), componit sarcinas, maturat discessuin qui juxta pactionem indictus infra quatriduum hierat. , (Journal de Ijiasselin, cité, p. 278.)
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comte d'Armagnac accompagna au camp l'évêque de Lombez et
le chancelier Faut. Cette réserve faite, écoutons son récit.
A peine la porte du Grand Boulevard fut-elle ouverte que gens
d'armes et francs-archers s'assemblèrent au bord du fossé et pénétrèrent dans Lectoure à la suite de Robert de Balsac, de Guillaume, seigneur de Montfaucon, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, du seigneur de Montberon et d'autres chefs de guerre. Cette
multitude armée se précipite dans les rues en criant : « Tuez,
tuez! » et massacre tous ceux qu'elle rencontre. Montfaucon et
les hommes de Ruffet de Balsac, dont un Gascon nommé Valsergues portait la bannière, assaillent de toutes parts la maison
du comte d'Armagnac, et Valsergues plante son enseigne à la
porte, tandis que ses compagnons massacrent un gentilhomme dé
la suite de Jean V, nommé le petit Bourrouillan, qui se tenait sur
le seuil sans dague ni épée.
Le tumulte grandit, 'et le bruit en parvient jusqu'aux oreilles
des trois envoyés du comte, qu'Étienne de Poisieu, dit Le Poulailler, est venu chercher à la porte de Lectoure pour les conduire au
logis du cardinal. A leur requête, Le Poulailler s'arme à la hâte
d'une brigandine du sénéchal de Beaucaire, s'élance dans la
ville, rencontre Montfaucon et ses hommes devant la maison de
Sainte-Gemme, et monte avec eux jusqu'à la salle où le comte
d'Armagnac se tenait avec la comtesse, ses femmes et plusieurs
de ses serviteurs. Sans tarder, Poisieu saisit M" d'Armagnac et
la jette hors de la chambre, tandis que Montfaucon crie à un
franc-archer nommé Pierre le Gorgias « Avant, Pierre, fay ce
que as promis et hardiment! » Le misérable s'approche, apostrophe brutalement M. d'Armagnac « Ça, Jehan d'Armaignac,
où est ton argent? » et le frappe d'une grande dague « deux ou
troy foys d'estoc sur l'estomac, et ainsi le bon seigneur criant
Nostre-Dame! rendit son asme! » Le cadavre, dépouillé, fut
traîné au milieu de la salle, où il demeura jusqu'au soir, « sans
avoir riens ne dessus ne dessoubz, » et il n'y eut franc-archer
« qui ne lui arrachast le poil de la teste. » Le meurtre accompli,
la comtesse et ses femmes furent entraînées au château, où on les
enferma, après leur avoir brutalement arraché leurs chaînes d'or,
I. Chevalier, conseiller et chambellan du roi. Au mois de mars 1409 ( y. s.),
Louis XI lui fit don d'une somme importante « pour l'aider à rMdifier certaines
de ces places » qui avaient été puis nagueres dernolies et abattues, o (Bibi.
nat., Titres, Pièces ong., dossier J3lontfaucon.)
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leurs anneaux et tout ce qu'elles avaient sur elles de prôcieur
On pourrait accepter encore cette version du meurtre de
Jean V si ellé concordait avec celle de l'avocat de Charles d'Armagtiac en 1484, mais tel n'est pas le cas, et, disons-le, moins
vraisemblableest le récit qui fut fait aux Etats Généraux. Ici,
Robert de Baissc, Montfaucon, P. ]e Gorgias et autres trouvent
le comte dans sa chamhie, assis sur un banc à côté de la comtesse
et entouré de - femmes et de qu'elques parents. On s'aborde avec
courtoisie, et la conversation s'engâge paisiblement. Tout à coup,
Montfaucon, se tournant vers le franc-archer, lui crie: « Fais ce
que tu as à faire. » Le Gorgias tire son épée, se jette sur le comte,
qui ne s'attendait à rien, et le tue sous les yeux de sa femme et de
ses parents. Au bruit, les francs-archers, demeurés en bas, se
précipitent dans la maison, attaquent la comtesse qui s'est évanouie dans les bras de ses suivantes, arrachent leurs bijoux, les
éntraînent et s'apprêtent à les outrager, quand Gaston du Lyon
accourt et, au péril de sa vie, réussit à conduire ces malheureuses
au château.
On le voit, les deux récit's armagnacs, celui de 1484 et celui de
tout, car, dans le plus ancien, le
1490, diffèrent du tôut
meurtre est accompli froidement, délibérément et pendant qu'au
dehors tout est encore tranquille. Pas d'entrée tumultueuse des
francs-archers dans la ville, car le comte, dont la maison donne
sur la grand'rue à quelques pas de la porte du Boulevard, le
comte eût tout entendu et ne fût pas demeuré paisiblement assis à
côté de Mm c d'Armagnac! Est-il probable, d'ailleurs, qu'il eût
accueilli sans surprise et sans manifester d'inquiétude l'escorte
armée qui accompagnait le sénéchal d'Agen et le lieutenant de
Ruffet de Balsac, c'est-à-dire ceux de ses ennemis qu'il haïssait
le plus? J'accepterais plus volontiers encore la version du mémoire
de 1490, si ce mémoire ne nous représentait pas cette soldatesque
se précipitant en désordre dans les rues de Lectoure et décidée dès
l'abord à tout tuer. N'y a-t-il pas eu ici une interversion de
l'ordre dans lequel se sont déroulées les scènes successives du
sombre drame? On se représente plutôt les gens des deux sénéchaux faisant leur entrée victorieuse dans Lectoure par la porte
du Grand Boulevard. En passant devaut la maison de SainteGemme, Valsergues, qui est Gascon et qui sait qu'elle appartient
au comte d'Armagnac, plante en manière de défi la bannière de
son maître devant les fenêtres. L'écuyer Bourrouillan s'avance
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pour protester, en invoquant les termes de la capitulation, maison
le repousse, et le malheureux gentilhomme tombe percé de coups.
Au bruit, Jean d'Armagnac est descendu. Il rencontre Montfaucon et les francs-archers que la vue du sang a rendus furieux, et
alors Pierre le Gorgias, avec ou sans l'encouragement de son
chef, frappe le comte de deux crnips de dague en pleine poitrine.
Dira-t-on que j'invente et qu'en présentant les choses de la sorte
je n'apporte aucune preuve à l'appui? La réponse est aisée. En
premier lieu, il n'y a rien dans ce qu'on vient de lire qui ne soit
contenu dans le mémoire de 1490, et je me suis borné à supposer
que le meurtre du comte fut le premier acte et non le second du
massacre qui allait ensanglanter Lectoure. Enfin, j'ai pour moi
le témoignage d'un contemporain peu suspect de partialité, Thomas Basin. Que dit cet ennemi acharné du roi Louis XI et comment présente-t-il les faits? Armagnac fait ouvrir les portes, et
les capitaines de l'armée royale font leur entrée dans la ville; bientét une rixe s'étant élevée entre un des gentilshommes du,
comte et un des chevaliers du roi, le comte descendit de la
chambre haute où il se tenait pour apaiser cette querelle,
mais, enveloppé par une soldatesque en fureur, il fut
frappé de plusieurs coups et tomba pour ne plus se relever'.
Telle est probablement la vérité. J'ai à peine besoin de dire
que ce n'est pas ainsi que les partisans de la royauté ont raconté
la mort de Jean d'Armagnac. Voici leur version telle que le précureur du roi la défendit sous Charles VIII lors des débats qui
furent portés devant le Qarlement de Paris pour la succession
d'Armagnac, telle enfin qù'on la rencontre et dans les Annales de
Gaguin et dans la Chronique dite Scandaleuse2. A Lectoure, nous
1. Basin ajoute qu'il est probable que cette querelle fut un prétexte saisi
joyeusement par certains ennemis du comte pour se débarrasser de lui et que
d'autres vont jusqu'à prétendre qu'il n'y eut pas de rixe et que les assassins
tuèrent Jean d'Armagnac dans sa chambre, mais Basin dit aussi qu'il n'est pas
en état de décider laquelle des deux versions est la vraie. Pour quiconque n
pris la peine de feuilleter les Mémoires de l'évêque de Lisieux, il n'est pas
douteux qu'il a dû faire bien des efforts pour se convaincre de l'authenticité
de la version la plus défavorable à Louis XI.
2. Rob. Caguin, éd. in-8' de 1521, fol. 271. - chron. Scand., éd. princeps
(vers 14110), à l'année 1473. - IL faut noter que l'auteur du manuscrit interpolé
de la Obron. Scandaleuse ici encore n'adopte pas la manière de voir de son
modèle ordinaire et dit que le comte fut tué ayant i comme aucuns veullent,
dire entre ses mains la puissance que le Roy avoit donnée à ses lieutenants
pour le povoir snufllsainment assenrer; n mais il faut se souvenir que Jean Le
Clerc (que M. Quicherat croit être l'auteur de cette chronique) fut à nu certain
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dit-on, toutes les conditions de la capitulation se trouvant réglées,
plusieurs des officiers de l'armée royale s'avancèrent pour prendre
possession de la ville, dont ils comptaient trouver les portes
ouvertes; mais le comte fit crier alarme et donna ordre de tirer
sur eux. Indignés de cette trahison, les soldats du camp courent
aux armes pour porter secours à leurs camarades, donnent l'assaut au mur d'enceinte et se jettent dans la ville par une brèche
que l'artillerie royale avait pratiquée dans la muraille durant le
siège. Dans leur fureur, ils font main basse sur tout ce qu'ils rencontrent, et le comte d'Armagnac périt victime de leur juste vengeance.
Que d'invraisemblances dans ce récit d'ailleurs si sobre de
détails! Quelle que fût la violence du caractère de Jean V, peuton croire qu'il ait été assez fou pour tenter un coup de force contre
les gens du roi arrêtés entre les portes du Boulevard, tandis qu'à
l'autre bout de la ville la garnison française du château pouvait
à tout instant déboucher sur ses derrières, grossie par les renforts
qu'il était facile d'introduire dans la forteresse par la poterne
donnant sur la campagne? Et puis, que penser de cette escalade
qui réussit si aisément, alors que tous les témoignages contemporains sont d'accord pour dire que, si les propositions de Jean V
furent acceptées, c'est que les assiégeants désespéraient de s'emnioment disgracié par Louis Xi. C'est pourquoi sans doute il n'a pas cru devoir
le ménager.
I. Pour comprendre cette version, il faut, je crois, appeler à son aide le récit,
tailleurs invraisemblable, que Belleforest a donné de l'événement. Suivant
lui, Jouffroy et du Fou feignent de rencontrer une résistance entre tes deux
murs de la ville (lisez entre les deux portes), et, afin d'attirer tout le camp
au pillage, s'écrient que le comte a dressé une embuscade pour les faire périr.
Rejoints par une multitude armée, ils se précipitent dans Lectoure (par où?),
comme s'ils avaient pris la place d'assaut. Un soldat natif de Fanjeaux (Aude,
an'. de Castelnaudary) monte lui troisième au logis du comte, qu'il trouve assis
sur un banc, jusant ses heures et faisant sa prière après la sainte communion.
111e massacre et les soldats se répandent de bus côtés, semant le meurtre et
le pillage. (Annales, 1. c.) - En 1490, le procureur du roi, répondant à l'avocat
d'Alain d'Albret et d'autres prétendants à la succession d'Armagnac, fournit
quelques variantes à la version des sénéchaux. Le comte fait tirer sur les gens
du roi qui marchent vers la ville s cuidans trouver les portes ouvertes, o tellement qu'il y eut des morts et des blessés. Alors les lieutenants du roi, « voyant
qu'ils ne pouvaient eulx retirer pour eulx sauver (pourquoi?), assiegerent
ladite ville en laquelle ils entreront par plusieurs lieux et mesmes nu droit du
chasteau, et euh entrés... Érruerunt in hastes Sabre .sotllo. A l'entrée le comte,
rencontré par aucunes gens de guerre desplaisans de la trayson par lui commise et forsian qui avaient esté blessés, fut immédiatement mis à mort.
(Bibi. nat,, ras. Dont, vol. 233, fol. 317 sa.) Quelle confusion 1
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parer de la ville? Dans tout cela, une seule chose est claire, c'est
l'intérêt que top s ceux qui trempèrent dans le massacre de Lectoure eurent à en atténuer l'horreur. en rejetant sur les victimes
la responsabilité et l'initiative des violences qui furent commises
dans cette fatale journée!
Reste un point à discuter. En admettant que le meurtre du
comte d'Armagnac ait été la suite et la conséquence d'une rixe
entamée à la porte de son logis, devons-nous croire, comme l'insinue Basin, que cette querelle fut préméditée de la part de Robert
de Balsac et de Guillaume de Montfaucon dans l'espoir d'attirer
Jean V et de le tuer à la faveur du tumulte? Tout ce qu'on peut
affirmer, c'est que les sénéchaux, qui détenaient de par un don du
roi des seigneuries confisquées sur le comte d'Armagnac, avaient
un intérêt certain à le faire disparaître; mais quel que soit le
degré de responsabilité des auteurs directs du forfait, il est un
homme qu'on a mis en cause et qu'il importe de disculper. Cet
homme est Louis XI.
Et d'abord sur quelles preuves s'est-on appuyé pour accuser le
roi de France d'avoir donné l'ordre de tuer Jean d'Armagnac?
M. Fierville, qui ne croit ni à un malentendu, ni à la trop sotte
trahison de Jean V, ni à la culpabilité du cardinal Jouffroy,
trouve une preuve de la perfidie de Louis XI dans ce fait qu'à la
nouvelle de la mort de son ennemi le roi manifésta hautement sa
joie « Et des choses dessus dites en apporta les nouvelles au Roy
un des chevaucheurs de son escurie nommé Jehan d'Auvergne,
dont le Roy fut moult joyeux, et pour ceste cause le fist et crea son
herault et si luy donna cent escus d'or'. » De même, ce mystérieux
franc-archer Pierre le Gorgias, dont toute trace semble perdue,
aurait été récompensé par le don d'une tasse pleine d'écus et par
une place d'archer dans la garde du roi. Saris discuter l'authenticité de ces détails, je demande si l'approbation aussi indélicate
assurément que peu honorable de Louis XI prouve que ce prince
ordonna le meurtre de Jean V? Autrement décisif serait le propos
tenu par Dammartin après la fameuse séance des États de Tours,
où l'avocat de l'infortuné Charles d'Armagnac fit verser tant de
larmes et poussa son cri de vengeance contre les meurtriers de
Jean V. En rentrant dans la chambre de Charles VIII, Antoine
de Chabannes ne put contenir plus longtemps son indignation et
s'écria que tout cé qui avait été fait l'avait été par ordre du feu
1. Chron. Scand., ap. Comniyncs.Lenglet, Il, t.
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roi, d'ailleurs avec justice, parce que le comte d'Armagnac n'était
qu'un criminel et qu'un traître! Mais sans compter que l'honnête
Masselin a soin de nous dire qu'il ne rapporte ce propos que par
ouï-dire, il est certain que l'exclamation du comte de Dammartin
s'appliquait à toutes les entreprises reprochées aux ennemis de la
maison d'Armagnac depuis 1469. Pourquoi, en effet, Dammartin
se fût-il défendu si vivement du meurtre de Jean V, alors qu'il ne
prit aucune part à l'exécution de 1473, et ne figure même pas
parmi les capitaines que Louis XI envoya devant Lectoure à
cette époque? Donc, encore une fois, si je crois ce prince parfaitement capable d'avoir couvert de son approbation le forfait du
6 mars, je ne me sens autorisé par aucun témoignage sérieux à
l'accuser de l'avoii' ordonné.
Après la mort du comte, la soldatesque, exaspérée par les privations d'un long siège, se rua sur tout ce qu'elle rencontra
devant elle, sans qu'aucun des chefs français ait tenté, semblet-il,"ile l'arrêter. Ni le sexe ni l'âge ne furent épargnés. Les couvents et les églises elles-mêmes n'échappèrent pas à l'avidité des
pillards, et on cite l'histoire d'un pauvre prêtre, qui, tenant le
calice à deux mains devant l'autel, se vit arracher le saint vase
par un franc-archer en dé1iie, tandis « que le sang précieux de
Jésus-Christ » était répandu sur les parvis sacrés'. Si le pillage
fut général, il est certain qu'on a exagéré le nombre des victimes.
du massacre, car, s'il fallait en croire certains témoignages et celui
en particulier de la Chronique Scandaleuse, écrite pourtant par
un royaliste fervent, de tous les habitants de Lectoure il ne serait
demeuré en vie que sept ou huit personnes, et parmi elles la comtesse d'Armagnac. Déjà, au xvi 6 siècle, Belleforest protestait
contre cette assertion, qui ne saurait s'appliquer en tous cas
qu'aux serviteurs du comte, car les actes de réparation, accomplis par Louis XI peu de temps après en faveur des pauvres habitants de la cité de Lectoure, prouvent jusqu'à l'évidence qu'il en
subsista un assez grand nombre2.
Au pillage succéda l'incendie, et à l'incendie la démolition
méthodique des fortifications et des édifices. Cette destruction
réfléchie, succédant aux emportements aveugles de la première
t. Mémoire pour Charles dArniagnac, au ms. û. 16442, cité.
2. Le Mémoire pour Charles d'Armagnac dit seulement « N'y demoura personne soit d'eglise, gentilhomme serviteur dudit, d'Armagnac, habilans de lad.
ville ne antre qui ne fut prisonnier, lyé, estaché, garroté et mis à grans fancons et plusieurs tuez.
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heure, est peut-être plus odieuse encore. Elle demeure, il faut le
dire, tout entière à la charge du cardinal Jouffroy et de ceux qui,
avec lui, avaient qualité pour commander au nom du roi. Ajoutons, pour être justes, que, sur ce point encore, il y a eu quelque
exagération dans les récits qu'on à faits do cet acte sauvage.
Lectoure ne fut pas anéanti, car, à l'heure qu'il est, en maint
endroit de cette ville, on peut constater le point auquel s'arrêta
l'oeuvre des démolisseurs de 1473'. Louis XI approuva-t-il cette
barbare exécution? Cela est douteux, car il est acquis que, presque
immédiatement après le départ de son armée, il donna l'ordre de
procéder à là réédification de Lectoure et confirma les habitants
dans leurs anciens privilèges2.
On ne dit pas que l'évêque de Lombes et Garcias Faur, qui se
trouvaient, comme l'on sait, au camp royal pendant les terribles
scènes que j'ai racontées, aient eu à souffrir de la brutalité des
vainqueurs; mais il faillit en advenir tout autrement au pauvre
secrétaire de Jean V, qui, par son ordre, les avait accompagnés.
En apprenant le meurtre du comte d'Armagnac, le cardinal Jouffroy comprit immédiatement combien il importait de faire disparaître le texte original de la convention qui avait été conclue
l'avant-veille avec Jean V, et, comme c'était ce même secrétaire
du comte qui avait tenu la plume en cette occasion, le prélat le
somma incontinent de lui rendre ce document, en menaçant de le
faire précipiter dans un puits s'il ne le remettait à l'instant même.
Et comme l'infortuné protestait qu'il avait laissé ce papier compromettant dans son logis à Lectoure, Jouffro y , furieux, le fit
traîner jusqu'à un puits situé un peu en dehors du camp 9 . lin
cordelier se trouvant là, le malheureux secrétaire demanda à se
confesser avant de mourir. Ce délai lui sauva la vie, car, pendant
qu'il procédait à l'accomplissement de ce devoir, un archer de
Gaston du Lyon ou de du Lude accourut en criant: « Laissez-le,
laissez, car Messeigneurs ont trouvé ce qu'ilz demandaient! »
On le délia alors et on le ramena au camp.
I. Communication de M. E. Camoreyt.

viii, dans les lettres
patentes qu'il délivra à Charles d'Armagnac à Amboise, le 3 avril 1484 (n. s.),
pour l'autoriser à entreprendre la justification de son défunt frère Jean y, insista
sur ce qu'aucune des'violences qui furent commises à Lectoure en 1473 nefut voulue ni consentie par Louis XI, t ainsy que par plusieurs fois t'a diet et dectairé
en son vivant. (Bibi. nat., m g . (r. 16837, fol. loi. Cop. de la fin du xvi' s.)
3. M. Fierville ne mentionne pas cet incidênt, qui est rapporté avec détail
par le Mémoire pour ljharlesd'ArnMgnac.
2. Comptes de ltiscte, t. 1, année 1474 et ss, Charles
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Si Lectoure expia cruellement son attachement à la maison
d'Armagnac, il convient d'ajouter que tout le pays environnant
fut fort maltraité. Ainsi que l'a écrit un scribe du temps sur l'une
des gardes du cartulaire de Mirande, il y eut cette année-là une
grande tribulation par toute la Gascogne! Pendant toute la
durée du siège, les réquisitions d'hommes, de vivres et d'argent
ne cessèrent de pleuvoir sur ce malheureux pays. Dès le lendemain de la prise de .Lectoure, les pillards de l'armée victorieuse
commençaient à se répandre aux environs, menaçant de mettre
tout à feu et à sang. Heureusement, le séjour des bandes royales
fut extrêmement court, car elles ne tardèrent point à prendre la
route de Perpignan, dont le château, serré de près, résistait à
grand'peine aux attaques des Aragonais. Auch fut rançonné au
passage comme aussi toutes les villes, les villages, les églises et
les couvents du pays. II ne demeura, nous dit-on, dans tout l'Armagnac, calices, livres sacrés, reliquaires ni joyaux que tout ne
fût vendu pour satisfaire aux exigences des vainqueurs
La veuve de Jean Y fut transportée, par ordre de Gaston du
Lyon, au château de Buzet, près de Montastruc, dans le Toulousain. Quelques semaines après, elle accouchait prématurément
d'un enfant sans vie. L'avocat de Charles d'Armagnac fit couler
bien des larmes lorsqu'il raconta, en 1484, aux députés réunis à
Tours, comment un jour le seigneur de Castelnau de Bretenoux,
Macé Guernadon et Olivier Le Roux arrivèrent à Buzet, et après
s'être assurés que la comtesse d'Armagnac était enceinte, la contraignirent à avaler un breuvage empoisonné qui tua l'enfant
d'abord et la mère elle-même deux jours après. Le mémoire composé vers 1490, tout en contant cet épisode atroce à peu près dans
les mêmes termes et en ajoutant même (détail précieux au point
de vue des revendications armagnaques) qu'on put constater le
sexe masculin de l'enfant, le mémoire, dis-je, est muet sur la circonstance du trépas de la comtesse. C'est qu'en effet si, en l'absence d'une preuve décisive du contraire, nous sommes obligés
d'accepter la sombre histoire de l'avortement, quelque défiance
2,

t. Comptes de Riscle, 1, 134, n. I.
2. Ibid., p. 96 as., et Mémoire pour Charles d'Armagnac.
3. Banal n placé cet événement nu mois de mai 1473. Scanne de Foix étant
représentée comme s preste A gésir B au milieu d'octobre 1472 (Confession du
Cadet d'Albret, citée plus haut), on doit croire plutôt que son accouchement
Prém aturé eut lieu vers le mois d'avril. C'est bien là cc que laisse supposer
l'avocat de Charles d'Armagnac eu 1484. (Journal de Massetin, cité, p. 282.)
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qu'elle nous inspire, il est absolument certain que Jeanne de
Foix ne périt pas au château de Buzet et qu'elle vécut plusieurs
années encore à Rodez d'une pension de 6,000 livresque Louis XI
lui avait assignées.
Il reste à dire quelques mots du sort qui fut réservé à l'un des
principaux acteurs de la surprise de Lectoure. C'est dans cette
ville même, le jour de la capitulation, que le Cadet d'Albret fut
arrêté par les gens du roi, et comme il savait depuis longtemps
qu'avant de mourir Jean Destuier avait révélé sa complicité dans
le coup de main du 19 octobre, on doit croire qu'il dut conserver
peu d'illusions sur le sort qui l'attendait. Suivànt l'habitude constamment suivie par Louis XI en matière de procès politiques,
l'affaire du seigneur de Sainte-Bazeille fut instruite par une commission spécialement nommée pour cet objet. Les interrogatoires
commencèrent le samedi 20 mars 1473 (n. s.) au château de Lusignan, eu Poitou 5 , où l'accusé fut immédiatement transporté. Les
commissaires du roi étaient Pierre Laidet, conservateur des privilèges royaux de l'université de Poitiers, le procureur général
an parlement de Bordeaux, Bertrand Laidet, et un autre licencié
ès lois nommé Simon Herbert, auxquels furent adjoints le surlendemain Pierre Bragier, seigneur de Puyjarreau et de Magesir, et
Mathurin Arembert, procureur du roi en sa sénéchaussée de Pottiers. Le Cadet fut minutieusement interrogé sur les rapports
qu'il avait entretenus avec le feu comte d'Armagnac h l'époque
de la surprise de Lectoure. Tout eu protestant qu'il était demeuré
absolument étranger à l'exécution de ce coup de main, d'Albret
fut contraint d'avouer qu'il y avait collaboré au moins par ses
conseils, et il ne put nier davantage la part qu'il avait prise dans
la défense de Lectoure contre l'armée royale. C'est plus qu'il n'en
fallait pour le perdre! Il comprit qu'il n'y avait de salut pour lui
que dans la clémence de Louis XI, et c'est pourquoi, après qu'il
eut signé sa confession de son nom véritable, « Charles d'Albret, »
il ajouta cette requête suprême « Sire, je vous supplye, en l'on1. 11 faut remarquer pourtant qu'en 1485 le seigneur de Beaufort, qui accusa
si vivement Castelnau de Bretdnoux d'avoir ( pourchassé la mort du comte
d'Armagnac, na pas dit un mot de ce nouveau crime d'un adversaire qu'il
avait tout intérêt à accabler. (Reg. du Pari., X?a 52, date citée.)
2. Ce fait a déjà été démontré. J'ai imprimé moi-même certain acte de donation de l'ex-comtesse d'Armagnac au seigneur du Bouchage, conservé en original à la Bibi. nat. et signé c Juana, n du tO février 1475/6. (Yntbcrt de tatarnay. Pièce justif., n' V.)
3. Vienne, arr. de Poitiers.

62

B. flE 3IANDIIOT.

fleur de la passion de lieu et de sa benoiste mere, et de Mons , SaintMichel, et des gorièux roys voz progeniteurs, qu'il vous plaise
impartir vostre grace sur moy des cas cy-dessus contenus et des
autres, s'aucuns en y avoit dont à présent ne suis recors, délibéré,
si ainsi vous plaist 4e faire, de vous bien et loyaulment servir,
ainsi que ont fait à voz prédécesseurs les miens le temps passé,
esquieulx n'a point esté trouvé de faulte! » Louis XI, qui se
tenait à ce moment aux environs de Poitiers et se faisait ?montrer
toutes les pièces du procès, Louis XI, dis-je, ne se laissa point
attendrir par cette prière si humble, et le procès suivit son cours.
Tout l'effort des commissaires consista dès lors à extorquer à l'accusé des révélations aussi détaillées que possible sur les divers
personnages qu'on soupçonnait de s'être compromis dans la trahison de Lectoure. Comme dans tous les interrogatoires judiciaires de cette époque, on posa là d'étranges questions qui
témoignent de l'importance du rôle attribué au merveilleux dans
les affaires les plus graves. C'est ainsi qu'on interrogea le Cadet
d'Albret sur les vertus de certaine pierre trouvée dans la gibecière
de Valorges qui, blanche d'un côté et rouge de l'autre, portait
des caractères gravés sur l'une de ses faces. C'était une cornaline ou « une jaspe, bonne pour étancher le sang, » ainsi qu'on
pouvait le voir « au livre de la propriété des pierres'. » Une autre
petite pierre est un « munis » (un onyx); celle-là est bonne b porter à la guerre, et d'Albret, qui semble bien renseigné, n'hésite
pas à affirmer que, « qui prandroit deux cocz et la mettroit ou
auceei de l'un, il combatroit et vainqueroit l'autre. » VaJorges,
du reste, ne paraît pas avoir eu le monopole des fétiches, car le
Cadet avoua qu'au temps de Charles VII un Aragonais lui avait
donné un petit bâton, « fait comme boys à faire iardouères, » qui
devait lui assurer les bonnes grâces du roi. Deux ou trois fois,
« pour l'expérimenter, » il tint ce bâton dans sa main en approchant du prince; mais, comme il le .dit naïvement, n'en ayant vu
aucun effet, il le jeta au feu, et depuis lors se borna à porter des
t. Il s'agit probablement ici du fameux traité de frère Barthélemy de Clanville, De proprstatlbus rerurn, que Jean Corbicbon traduisit en fraucais pour
Charles V en 1372, sous le titre Le propriétaire des choses. Cet ouvrage parait
avoir été imprimé à Cologne dès 1470. Ou en possède plusieurs autres éditions
de la fin du xv' siècle. (Brunet, flan, du libraire.) - « Jaspis fluxum saugninis str.ingit. » (Pannier, Lapidaires français des XII', XIII' et XIV' siècles,
in-8'. Paris, 1882.)
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roupies, qu'il avait achetées à Jérusalem'. Comment, en effet,
eût-il cru encore aux devins et aux sorciers aragonais, alors
qu'un des derniers qu'il avait consultés lui avait affirmé entre
autres choses, deux mois après la mort du duc de Guyenne, que,
si ce prince commençait la guerre au mois .de mars suivant, il
serait infailliblement vainqueur?
Transporté au château de Poitiers', le prisonnier y fut encore
interrogé le 25 mars et les jours suivants par les mêmes commissaires, auxquels le roi adjoignit deux anciens captifs de Lectoure,
Jean de Chassaignes, président au parlement de Bordeaux, et le
général des finances Macé Guernadon. Ce dernier personnage
allait même, au mépris de ce qu'on considérerait aujourd'hui
comme une règle élémentaire d'équité, être appelé à témoigner
contre celui qu'il avait reçu mission en même temps d'interroger!
Les dépositions des témoins confirmèrent, en les aggravant, les
aveux du Cadet d'Albret. Pierre d'Aur et Guernadon complétèrent, par des détails circonstanciés, ce que Jacques de Beaufort
et Beaucaire, qui avaient été examinés dès le 9 mars, avaient
raconté de la conduite du seigneur de Sainte-Bazeile pendant le
siège de Lectoure. Pierre de Saint-Romain, arrêté dans les circonstances que l'on sait, cherchaet parvint sans doute à sauver
sa tête en accablant son ancien maître. Charles d'Albret était
perdu. Le 7 avril 1473, le chancelier Pierre Doriole, messire
Guillaume Cousinot, chevalier, maître Pierre Bragieret les conseillers au parlement de Paris Pierre Poignant, Guillaume Dan-,
vet, Jehan Chambon, Henry de Livres, Jehan Pellieu, Aubert de
Velly, Jehan de l'Anglée et autres prononcèrent l'arrêt de mort
de l'infortuné Cadet, qui fut exécuté le même jour à Poitiers3.
Certain article de la quittance du serrurier qui avait fourni la
grosse chaîne de fer de cinq pieds de long et les deux gros
I. Plus on étudie cette époque et plus on est frappé du grand nombre des
gentilshommes qui avaient accompli le pèlerinage de Terre-Sainte.
2. Le 20 mars, Louis XI écrivit de Latigerie, près Rouillé, aux habitants de
Poitiers qu'il leur envoyait le cadet d'Albret. Deux notables de la ville devaient
être commis à Je garder, -avec 25 hommes également sùrs pour les assister.
Valorges et d'autres prisonniers forent aussi , enfermés au château de Poitiers.
(Arek. histor. du Poitou, communication de M. vaosen.)
3. Bien que cet arrêt ait été prononcé à Poitiers et par des juges qui n'appartenaient pas tous au Parlement de Paris, le roi n'hésitera pas à dire dans
la lettre de donation qu'il lit à Alain d'Albret des biens de soit le seigneur de Sainte-Bazeille, que ce dernier n été condamné par arrest de rustre
cour de Parlement.
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anneaux auxquels le prisonnier fut enferré au château de Poitiers
indique suffisamment que la torture ne lui fut pas épargnée, malgré la spontanéité de ses aveux'. C'est Colas, bâtard de Maulevrier, qui fut chargé de faire fabriquer l'échafaud et qui présida
aux sinistres détails de l'exécution qui fut faite par le maître des
hautes oeuvres de Poitiers 2
Les biens de Charles d'Albret, confisqués pour crime de lèsemajesté aux termes mêmes de l'arrêt qui le condamnait à avoir la
tête tranchée, furentdonnés presque immédiatement par Louis XI,
qui n'aimait pas conserver ce genre d'âcquisitions, au fils du frère
aîné du défunt, Alain, seigneur d'Albret, comte de Dreux, de
Gouré et de Périgord, vicomte de Limoges et seigneur d'Avesnes
(juin 1473). La dame de Sainte-Bazeille se remaria sans avoir eu
d'enfant dq sa première union; il ne resta donc rien du Cadet
d'Albret, que le souvenir d'un ambitieux frustré dans ses espérances. C'est également presque tout ce que laissa après lui Jean V,
comte d'Armagnac, son cousin, auquel la postérité n'a pas été
clémente. Pourtant, s'il convient de flétrir au nom de la morale
les écarts d'une nature sauvages et corrompue comme l'était celle
du dernier comte d'Armagnac , il est du devoir de l'historien de
ne pas oublier qu'en résistant aux envahissements•dè la royauté
Jean V défendait son patrimoine, et que le dernier soupir de l'indépendance gasconne s'exhala en même temps que le sien dansla maison forte de Sainte-Gemme. C'est là une observation que l'équité
commandait de ne point omettre, sans qu'elle implique d'ailleurs
aucune méconnaissance des bienfaits qui résultèrent pour les
provinces méridionales de leur réunion effective au domaine de la
couronne.
t. Je veux parler de c quatre boucles de fer mises es gisnes du chasteau de
Poictiers. u (Quittance notariée de Jehan Roques, claveurier (I. e. serrurier; ce
n'est pas un nom de famille, comme parait le croire Luchaire, Main te Grand,
p. 19.) La grosse chaîne de fer fut enterrée avec le corps, auquel elle demeura
attachée.
2. celui-ci reçut 50 sous tournois pour sa peine, ainsi que « pour une paire de
chausses, un bonnet et une paire (le gens. j c Une douloire tonte neufve pour
executer led. deffunct coûLs 20 sous. (Bibi. ont., Titres, Pièces ong., vol. 25,
dossier Albret.)

3. Charles d'Armagnac, frère cadet de Jean V, porta ce titre et jouit quelque
temps des possessions de sa maison, que Charles VIII lui restitua en 1484,
mais cet infortuné, que Louis Xi avait retenu quatorze ans à la Bastille, n'exerça
jamais aucun pouvoir effectif. (voy. Luchaire, o». cit., et I'Iftst. de Lan guedoc
(1745), tome cité.)
Nogent-le-Rotrou, imprimerie
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