SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE
NOTE

D’INFORMATION à TOUS LES ADHERENTS…(Rappel)
Notre Société a signé avec la Ville de Saint Maixent L’Ecole, une convention donnant droit aux tarifs réduits
des spectacles de la saison culturelle 2015-2016. (Musique, Théâtre, Connaissance du Monde…)

SITE INFORMATIQUE de la FEDERATION des Sociétés Savantes des Deux-Sèvres
Sociétés ( Historiques et Archéologiques ) du département :
http://fshds.fr/index.php/societes-affiliees/societe-historique-et-archeologique-du-val-de-sevre
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Programme des activités du 2 ème trimestre 2016

DIMANCHE 17 AVRIL
Rendez vous à 14h 30, salle Faucher, place du Centenaire.

Christelle et Benoit SANCÉ nous ont organisé une « promenade insolite à Saint Maixent » sur
le thème : « La Prostitution au tournant des XIX et Xxème siècles ».

AU MOIS DE MAI
Nous n'avons pas de conférence, les fêtes de Pentecôte commencent le 3 ème dimanche.

DIMANCHE 19 JUIN
Rendez vous salle FAUCHER, place du Centenaire à 14h 30.
Mr CAMUSARD Jean Pierre, nous parlera des Chatelliers – (l'Ordre, les biens...)

***************
Document fourni par Mr SEMPÉ Pierre
Recherche du motif de cette pierre Sculptée :
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COMPLEMENT CUILLERS D'ETAIN EN DEUX-SÈVRES – au bulletin n° 159 de Décembre 2015.
L'article de Roger DURAND paru dans le bulletin n° 159 vient d'avoir un premier écho : la
communication de la collection HUET, recueillie dans le Pays Mellois et quelfois en Charente. Elle est
composée de 48 cuillers ainsi classées : 26 du type A, 1 du type B, 13 du type C, 1 du type E, 3 du type F, 4
du type G.
Les cuillers les plus anciennes (types A, B et C) sont les plus nombreuses : 28. Une série de 5, une de
3, trois de 2 cuillers et 14 cuillers seules représentent ces trois types. Parmi elles figurent 8 noms de fondeurs
répertoriés dans la collection Durand ; ce sont :
A. BERGANTIERE entre un gros point et un fleuron.
BESNIER entre deux rameaux.
BOURGUEIL.
LESPINET entre deux rameaux à 3 feuilles (5 exemplaires).
P. MITRECE A ST M (Saint-Maixent) entre deux rameaux à trois feuilles (5 exemplaires).
MOISSRON entre deux ramaeux.
PARIS entre deux rameaux à trois feuilles ( 3 exemplaires).
PIERRE
PACIS entre une clé (?) et une fleur (?). Grand A en relief sur la queue de la cuiller.
Le nom est
composé de lettres romaines, à la différence de l'exemplaire DURAND où chaque lettre est
composée de points, résultat d'un bricolage du fondeur sur un moule vierge. Le A en relief de l'exemplaire
HUET ne peut provenir que d'un nouveau bricolage du fondeur sur un autre moule. Chacun, pour conserver
sa clientèle, devait personnaliser son ouvrage.
Suite des types A et C, signatures et marques nouvelles :
A. AMEMME, AINE entre deux rameaux.
LEBLANC entre deux rameaux.

LEBRUN (2 exemplaires)
LEGRAND entre deux rameaux. Deux exemplaires.
MARTIN en gros caractères décorés d'un enroulement ; avant et après, trois points en triangles.
P.C. entre deux ramaeux.
R. LEM...E (?) entre deux fleurons.
TRV (?)... en creux dans la tige ; VIDAL en relief sur la queue.
VICTOR COLOSSE (?) entre deux rameaux à 5 feuilles.
Sans marque de fabricant ; gribouillage et rameau en creux sur la queue. Deux exemplaires.
R.rameau
fleur dont la tige est dans un cercle.
B ou G en fort relief. Gravure postérieure d'un rameau à la queue.
Sans marque. Empreine LI à la queue, postérieure à la fonte. Trois exemplaires.
ETAIN FIN et ovale creux portant GT. Deux exemplaires.
ETAIN FIN Entre deux ovales portant l'un deux cuillers croisées, l'autre une ancre (?). A la queue, BL en
creux
Clo 8 Cie entre deux ovales : casque (?) et ancre (?).
Autres cuillers de types moins anciens :
Type E : un exemplaire dont la signature est illisible.
Type F : deux exemplaires très fleuris ; un exemplaire moins décoré.
Type G : quatre exemplaires.
Les marques maladroites et archaïques de certaines cuillers des types A, B et C, tout indéchiffrables
qu'elles soient, contribuent à en faire des échantillons de l'art populaire poitevin, méritant une photo.
Merci, Monsieur HUET, pour cette communication qui enrichit notre répertoire et encourage d'autres
collectionneurs.
Ci joint quelques exemplaires et les photos d'un moule à cuillers (collection Durand) :
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Du GUESCLIN
et la reconquête du Poitou
1370 – 1373
La reconquête du Poitou entreprise par Du Guesclin et le duc de Berry frère de Charles V marque
pour le royaume de France un changement considérable dans la méthode de faire la guerre.
Avant d'aller plus loin dans cette étude, il convient de faire un bref retour sur les causes de ce conflit
qui va opposé le royaume de France à celui de l'Angleterre pendant plus de cent ans d'où le nom
donné à cette longue période appelée "Guerre de Cent Ans " qui dura en fait près de 125 ans
entrecoupée de trêves, de la peste noire en 1347 et des pillages des routiers sans solde.
Ce conflit va commencé sous le règne de Philippe VI de Valois 1 en 1328 pour une querelle de
succession et se terminer sous le règne de Charles VII avec la victoire lors de la bataille de Castillon
en 1453, les Anglais ne reviendrons plus à Bordeaux, la Guerre de Cent Ans vient de se terminer au
profit de la France.
Charles IV2, troisième fils de Philippe IV le Bel qui succède à ses
deux frères Louis X le Hutin et Philippe V tous les deux n'ayant eu
que des filles, meurt aussi sans héritier mâle, laissant sa troisième
épouse Jeanne d'Evreux3 enceinte de sept mois espérant que ce soit
un garçon, hélas ce sera encore une fille. Il avait nommé Philippe de
Valois régent du royaume.
Charles IV à une sœur Isabelle et veuve d'Edouard II d'Angleterre,
de cette union naquit le futur Edouard III, enfant mineur au début de
cette querelle. La reine Isabelle surnommée la Louve de France, fait
emprisonnée Edouard II et ensuite assassiné dans sa prison, puis
gouverne avec son amant Mortimer, elle est déconsidérée par sa
conduite par la noblesse anglaise.
Charles IV archives
D. Guillois
De plus les vassaux français ne se voient pas prêté l'hommage à un roi d'Angleterre malgré que
celui-ci soit à moitié français par sa mère. Le problème de la succession se pose, les femmes étant
écartées de part la loi Salique, quel candidat à la succession de Charles IV. C'est finalement
Philippe de Valois qui est choisi comme régent en 1328 lorsque la reine Jeanne donne naissance à
une fille.
Ainsi Philippe VI de Valois4 qui est le petit-fils de Philippe III le Hardi 5, devient roi de France, au
grand détriment de l'Angleterre.

1 Philippe VI, par Ivan Gobry, Pygmalion 2011
2 Charles IV règne de 1322 à 1328 succédant à son frère Philippe V, son épouse étant aussi compromise dans l'affaire
de la Tour de Nesle
3 Charles IV avait épousé en secondes noces en 1322 Marie de Luxembourg accoucha prématurément suite à un
accident de la route d' un garçon qui ne survécut pas, Maire de Luxembourg décède à son tour le 13 mars 1324, puis
en 3ème noces Jeanne d'Evreux. Histoire de France Lavisse Tome VII, rééditions Des Equateurs 2010
4 Philippe VI est âgé de 34 ans
5 Philippe III le Hardi roi de France de 1270 à 1285 Voir Histoire de France Lavisse Tome VI, rééditions des Editions
des Equateurs 2010
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Du Guesclin6 né vers 1320 à la Motte-Broons7 8 est âgé de huit ans environ, au moment de ces
événements, dont les protagonistes ignorent que la plus longue guerre va bientôt commencer.

Le règne de Philippe VI de Valois :
Avec le règne de Philippe VI de Valois commence un véritable rapport de force avec Edouard III.
Ce dernier doit rendre hommage pour la Guyenne et le Ponthieu 9 au roi de France. Philippe VI dut
l'envoyer citer fin 1328. Ce n'est qu'en juin 1329 qu' Edouard III se rendit à Amiens pour s'en
acquitter.
Le début de son règne est marqué par la victoire de Cassel en Flandres suite à la révolte des
habitants de Bruges, Ypres et Cassel. Au soir de la bataille 12 000 communiers furent massacrés par
l'ost royal français.
Le roi n'avait pas d'armée régulière, la noblesse est subordonnée au service militaire féodal de 40
jours que devait chaque vassal à son roi.
La chevalerie forme une sorte de confrérie militaire très hautaine 10. Elle prétend avoir le monopole
du métier des armes, méprise la piétaille, archers et arbalétriers, n'hésitant pas à les bousculer sur le
champ de bataille, ce qui expliquera plus tard les terribles défaites de Crécy 1346 et de Poitiers
1356.
Le début du règne est calme en France, pas de batailles hormis quelques combats locaux, c'est
pourquoi la noblesse s'occupe à courir les tournois bien que ceux-ci soient interdits par ordonnances
royales sans trop de succès.

Les débuts d'Edouard III :
Edouard III n'a que 15 ans lorsqu'il devient roi d'Angleterre, resté trop longtemps sous la coupe de
sa mère et de son amant Mortimer . A 18 ans, il fait pendre Mortimer et commence à régner.
Tout comme Philippe VI de Valois il aime la vie de chevalier, les tournois, les fêtes, la chasse et
aussi la guerre.
Marié à Philippa de Hainaut, une nièce de Philippe de Valois, futur Philippe VI.
Contrairement à la France, l'Angleterre a déjà organisé un recrutement militaire. Tous barons ou
chevaliers ayant 40 livres de revenus en terre ou rentes, doivent le service au roi. De plus tous les
hommes libres qui jouissent de quelques revenus sont obligés de s'équiper et de se tenir prêt avec
leurs armes en cas de conflit. Ainsi, le métier des armes n'est pas seulement l'apanage de la noblesse
contrairement en France.

La bataille maritime de l'Ecluse 24 juin 1340 :

6 Bertrand Du Guesclin était le fils de Robert, chevalier, seigneur de la Motte-Broons et de Jeanne de Malemains ,
Petite Histoire de Broons et des Brionnais, Emile Le Giemble, réédition Le Livre d'Histoire 2004
7 Broons et les Broonnais, par Emile Le Giemble, 1945, Réédition Le Livre d'Histoire 2004
8 Broons et Uzel, par l'abbé Le Sage, 1890, réédition Le Livre d'Histoire 2004
9 Histoire de France Lavisse Tome VII , idem
10 Histoire de France Lavisse Tome VII idem
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Edouard III affirme ses prétentions à la couronne de France et se proclame roi de France le 26
janvier 1340 sur la place du marché de Gand par acclamation populaire. Edouard III soutenait qu'il
était le seul à prétendre à la couronne de France12.
La bataille de l'écluse ne fut pas glorieuse pour la France, en
effet la flotte commandée par les amiraux Béhuchet et Quiéret
ordonnent de mettre les navires sur 3 rangs et de les attachés
entre eux de façon à bloquer l'entrée de la passe de l' Ecluse. La
flotte française bloquée côté terre par les Flamands et côté mer
par l'armada de navires anglais estimée entre 120 et 160 navires
contre 213 pour les français. Près de 190 navires français seront
détruits par incendie ou pris, et près de 18000 morts, dont
l'amiral Quiéret tué pendant le combat et Béhuchet pendu sur
ordre d'Edouard III. La marine française n'est plus.13
Encore une fois les chefs ont sous estimés les forces anglaises et
refusés d'écouter le corsaire espagnol Barbareva qui préconisait
d'attaquer les anglais en haute mer ou ils auraient eu la
supériorité numérique mais aussi la puissance des navires
français.
Bataille navale de l'Ecluse
Document archives G. Guillois
Dans les deux camps le même problème récurent : l'argent nerf de la guerre manque. Côté anglais
Edouard III est furieux, l'argent ne rentre pas, car il s'agit d'un impôt en nature (laine etc...) qu'il faut
collecter et ensuite revendre. Les banquiers devant l'incapacité d'Edouard III à rembourser lui refuse
l'avance de nouvelles sommes pour la guerre14.
Côté français, l'image du roi est fortement compromise suite à la défaite navale de l'Ecluse, d'où une
certaine réticence de ses sujets à s'acquitter de l'impôt.
De plus, devant les risques d'une invasion anglaise les villes dépensent pour remettre en état les
fortifications ou en élever de nouvelle, tel Arras avec 15 000 livres et Reims 10 000 livres entre
1337 et 1340.
Du côté humain l'hécatombe de l'Ecluse à fortement vidée les campagnes françaises.
Edouard III intervient en Aquitaine en reprenant quelques places fortes ce qui amène de nouveau
Philippe VI à intervenir, puis en 1347 la peste noire opère de grand ravage dans toute l'Europe.
La trêve de Malestroit en janvier 1343 laisse un peu de répit à la France, mais Edouard III en profite
pour se refaire une santé financière dans le but de reprendre les hostilités avec la France et
conquérir le trône de France tant convoité.
Les hostilités reprennent en 1345, Edouard III prévoit de traverser la France avec près de 15 000
hommes, transportés par plus de 750 navires. Philippe VI est informé des préparatifs anglais, mais
où les Anglais vont-ils débarqués ?
La flotte anglaise se présente au matin du 12 juillet 1346 devant Saint-Vaast-la-Hougue et ravage
tout sur son passage sur une largeur de plus de 20 kilomètres, à St-Lô la population est massacrée.
Le butin s'entasse, et les prisonniers de prix sans nombres, dont le connétable de France Raoul II
11
12
13
14

Idem Tome VII
Chronique de Jean de Venette, le Livre de Poche 2011
La guerre de Cent Ans par G. Minois, Editions Perrin collection Tempus 2008
La Guerre de Cent Ans par Georges Minois , Tempus, 2008
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d'Eu qui reste 3 ans prisonnier avant d'être relâché pour rassembler sa rançon15.
Philippe VI ne sait plus comment faire, va chercher l'oriflamme à St-Denis, et propose à Edouard IIl
une bataille au sud de Paris. Philippe VI est dans la plaine de Vaugirard et sur l'autre rive Edouard
III l'observe et réussit avec l'aide d' un prisonnier de guerre à trouver un passage dans les marais de
la Somme à marée basse, Philippe de Valois le croyant coincé se lance à sa poursuite, mais trop tard
Edouard est hors de danger et Philippe VI de rebrousser chemin.

26 août Crécy 1346 un désastre :
Edouard III à le temps de préparer son armée sur le versant d'une petite colline entre Crécy et
Wadicourt, soit 10 000 hommes. Philippe VI arrive avec 20 000 hommes alors que son armée s'étire
sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les préparatifs se font à la hâte, sans plan élaboré à l'avance 16,
les arbalétriers génois en première ligne, en seconde ligne la fleur de la chevalerie française, et en
3ème ligne les fantassins qui du reste arrivent en petits groupes dispersés.
Une pluie diluvienne s'abat sur le champ de bataille,les arbalétriers français dont les cordes des
arbalètes sont humides et privés de la protection de leur grand pavois, (l'homme d'armes qui tient le
pavois n'est pas encore arrivé), tirent les premiers mais trop court, les archers anglais 17 ripostent en
décochant leurs flèches avec leurs grands arcs, les arbalétriers sont décimés et les fantassins tentent
d'échappés aussi à la pluie des flèches anglaises. Les chevaliers furieux de voir ainsi cette
débandade, charge à travers leur propres hommes, les chevaux désorientés partent dans tous les
sens, le carnage continue, la fleur de la chevalerie est clouée au sol par la nuée de flèches anlaises.
Ainsi se termine au soir du 26 août 1346 la bataille de Crécy. Côté français c'est près de 1500 morts
dans la noblesse contre à peine une centaine d'hommes du côté anglais.
Edouard III qui a anéanti l'armée française est libre de mener des raids sur la France, se livrant au
pillage en règle, et en janvier 1347 entame le siège de Calais qui durera près d'un an, Philippe VI
étant incapable de venir à l'aide pour libérer la place. Calais capitule, c'est l'affaire des six
bourgeois, la ville est vidée de ses habitants et remplacés par des volontaires anglais. Ce qui
explique aussi que cette ville soit restée aussi longtemps anglaise.
Une trêve est signée mais pratiquement pas respectée, Philippe tente tant bien que mal de reprendre
l'offensive dans le bas-Poitou mais sans grand succès. Cette situation va perdurer ainsi jusqu'à la
mort de Philippe VI de Valois le 22 août 1350.

Saint-Maixent 12 octobre 1346 :
Gravure du château de St-Maixent
Dessin de G. Giraudeau, dans StMaixent au fil de ses rues... 1994

15 Idem Minois 12
16 Philippe VI, par Ivan Gobry, Pygmalion 2011
17 Les archers anglais pouvaient enlever les cordes des arc et les mettre au sec.
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Les citées poitevines s'estimant éloignées de la zone des combats, n'entretiennent que de faibles
garnisons18, Henri de Lancastre duc de Derby, se lance à l'assaut de la Saintonge et ensuite du
Poitou. Après avoir vainement tenté de prendre le château de Poitiers bien fortifié, il s'empare de la
ville qui est pillée, incendiée et plus de 600 personnes seront égorgées. Derby craignant l'arrivée de
renfort se replie vers l'ouest et arrive devant St-Maixent le 12 octobre.
Le château qui a été bien fortifié par Savari de Vivonne à partir de 1345, permet au capitaine du
château Guillaume Pichier de mettre rapidement en défense la place et de pouvoir faire front à
Derby qui rebrousse chemin sans avoir pu mettre le siège devant la forteresse. En représailles il
brûle une rue de la ville19. St-Maixent est provisoirement sauvé.

Le règne de Jean II le bon (1350-1364)
Jean II20 hérite d'un royaume en grande difficulté, d'un caractère obstiné doublé d'un manque de
clairvoyance, impulsif et influensable21.
Le début de son règne est marqué par l'exécution de son connétable
Raoul de Brienne fait prisonnier à Crécy et relâché pour venir réunir sa
rançon qu'il accuse de trahison22. Jean II est entouré de conseillers qui
profitent de la générosité du roi pour s'enrichir.

Amaury IV de Craon vicomte de Thouars :
Amaury IV se marie en 1345 avec Péronnelle de Thouars fille de Louis
1er de Thouars et devient par son mariage vicomte de Thouars et comte
de Dreux.Il est aussi seigneur de Sablé-sur-Sarthe.
En 1350 Philippe VI donne à Amaury IV de Craon le commandement
de ses troupes en Anjou et au Maine, puis lorsque le maréchal de
Nesle23 fut fait prisonnier par les Anglais en 1351, c'est de nouveau
vers Amaury IV de Craon que le roi se tourne pour le remplacer
comme lieutenant en Poitou, Saintonge, Limousin, Angoumois et
Périgord.
En 1352, il est lieutenant du roi en Aquitaine, en 1354 en Normandie,
Anjou et Maine24.
CP Porte au Prévot
Coll D. Guillois
Sceau Amaury IV de
Craon (SAO Eygun)

18
19
20
21
22
23

St-Maixent ....l'Ecole, par Jacques Fouchier, Bordessoules,1989
Idem 16
Jean le Bon, par Jean Deviosse, Fayard1985
Idem 12
Raoul de Brienne avait vendu à Edouard III des terres pour payer sa rançon.
A noter que le maréchal de Nesle était le beau-frère d'Amaury IV de Craon, époux comme lui d'une des filles de
Louis 1er de Thouars, Isabeau.
24 Bulletin de la Commission Historique et Archéologique de la Mayenne 2ème trimestre 1892 n° 14 "Sigillographie
des seigneurs de Craon"
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En 1351 est signé une nouvelle trêve, elle aussi violée avec la prise de Guines par un aventurier
anglais, Edouard III paraît embarrassé, la France proteste auprès d'Edouard III, mais ce dernier
entend bien garder la place pourtant française.
Et de fait, on se prépare à reprendre les hostilités, qui d'ailleurs non jamais vraiment arrêtées. A
partir de 1354 Charles le Mauvais roi de Navarre entre en jeu, rusé et manipulateur, les deux rois en
font les frais.
Le pape tente de réconcilier les belligérants mais sans trop de succès, après une rencontre à
Avignon, le duc de Lancastre réaffirme les droits d'Edouard III à la couronne de France.

La chevauchée du Prince Noir 1355 :
Parti de Bordeaux le 5 octobre, l'armée remonte la Garonne, puis traverse l'Armagnac et le 3
novembre arrive devant Carcassonne dont le bourg est livré au pillage et brûlé, le 8 novembre
devant Narbonne. Il faut maintenant songé à rentré à Bordeaux chargé de butin. Bilan : 500 villages
détruits, c'est une traînée de fumée de 20 kilomètre de large sur 200 de long.

19 septembre 1356 Nouaillé près Poitiers :
Quelques dizaines de jour avant la funeste bataille de Poitiers, Amaury IV qui défendait avec le
maréchal Boucicaut, Romorantin fut contraint de se rendre le 3 septembre fut fait prisonnier et
emmené en captivité en Angleterre à Bristol lieu de sa détention. 25, il sera libéré avec le traité de
Brétigny.
Le Prince Noir a entamé une nouvelle chevauchée au cœur du royaume de France, mais Jean II le
Bon tente de le coincé. C'est finalement à Nouaillé près de Poitiers que les deux armées se font face,
estimée à 10 000 hommes côté anglais et 20 000 côté français, sauf que le Prince Noir à eu le temps
une fois de plus de choisir le terrain sur un plateau26.
La bataille est engagée sans plan bien précis, et on assiste comme à Crécy à des faits d'armes
individuels mais sans grand résultat. Après avoir mis en sûreté ses fils sauf Philippe qui passera à la
postérité devenant Philippe le Hardy. La bataille de Jean II semble mal en point, quelques chevaliers
plus soucieux de sauver leur vie s'éclipsent abandonnant leur roi à son sort.
Au soir du 18 septembre 1356 Jean II le Bon et son fils Philippe sont prisonnier du Prince Noir.

La régence du dauphin Charles :
Pendant que Jean II est détenu prisonnier en Angleterre , c'est le dauphin
Charles duc de Normandie qui assure la régence du royaume de France.
Les caisses de l'état sont vides.
Le dauphin Charles devra affronté Etienne Marcel27 le prévôt des
marchands de Paris, l'assassinat des maréchaux de Champagne et de
Normandie sous ses yeux et de coiffer le bonnet bleu et rouge aux
couleurs de la bonne ville de Paris.
Jeton publicitaire PB reproduisant le
Franc Or , Coll D. guillois
25 Bulletin de la commission historique de la Mayenne 2ème trimestre 1892 n° 14.
26 La guerre de Cent Ans , Jean Favier, Fayard 1980
27 Etienne Marcel portait comme armoiries : d'azur à trois dragons ailés d'or , un en en chef et deux en pointe, à la
bande d'argent chargée de six carré de gueules
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Etienne Marcel sera finalement assassiné devant la porte St-Antoine alors qu'il tentait pour la
seconde fois de soudoyer les gardiens pour obtenir les clefs afin de permettre au roi de Navarre
d'entrer dans Paris2829.
Jean II est libéré et rentre en France pour rassembler sa rançon. A ce titre il crée une nouvelle
monnaie : le Franc équestre or.

Du Guesclin et le siège de Rennes (oct-déc 1356)
Pendant que Jean II le Bon s'évertue à trouver Edouard III, les Anglais sont maîtres des deux tiers
du duché de Bretagne, ne reste que Rennes et Nantes aux mains de Charles de Blois. Les Anglais
avaient débarqué le 18 juin à la Hougue avec à leur tête le duc de Lancastre30 qui vient mettre le
siège devant Rennes.
Du Guesclin est encore ce chef de bande qui harcèle les troupes anglaises devant Rennes, menant
une véritable guérilla. Ainsi dans le même temps que Jean le Bon est défait à Poitiers en septembre
1356, les Anglais et les Français s'affrontent en divers lieux du royaume de France.
Après un siège qui s'éternise, Edouard III donne l'ordre le 28 avril 1357 à Lancastre de lever le
siège. Lancastre qui a donné sa parole de prendre Rennes n'obtempère pas. Le 54 juillet Edouard III
réitère son ordre, finalement après avoir pu planté son drapeau sur la porte principale il se retire.
Du Guesclin devient un héros et sa renommée commence à dépasser sa région de Bretagne. Charles
de Blois le nomme capitaine de La Roche-Derrien, et le Dauphin le nomme capitaine de Pontorson
et du Mont-Saint-Michel avec une rente annuelle de 200 livres.
Le chef de bande a désormais les moyens d'entretenir une petite armée pour combattre l'Anglais.
Il s'ensuit le siège de Melun en 1359 ou Du Guesclin va encore se faire remarquer du Dauphin qui
s'en souviendra en tant voulu du Breton.

Le traité de Brétigny 1360 :
Le 1er mai s'ouvre à Brétigny la conférence de paix. Un accord est conclu dès le 7 mai. L'Anjou et
la Normandie reste au roi de France. La rançon du roi fixée initialement à 4 millions d'écus est
revue à 3 millions. Une liste de 40 otages est établie.
Les territoires donnés à Edouard III en vertu du traité sont : la Gascogne, le Poitou, la Saintonge,
l'Angoumois, le Périgord, le Limousin, le Quercy, le Rouergue, le Ponthieu, Montreuil et Calais et
son territoire31 soit près du quart de la France.
Edouard III eu bien du mal à ce que les otages se rendent à Londres pour garantir la liberté du roi de
France, certains barons français n'ayant pas envie de passer leur temps à Londres. Pour d'autres ils
refusèrent tout simplement de reconnaître la défaite et continuèrent de combattre les anglais en
refusant de remettre les places désignées par le traité de Brétigny à Jean Chandos sénéchal pour
Edouard III.
Dans les derniers mois de 1360 Du Guesclin reprend la place de Sablé32.

28 Etienne Marcel par Jules Tessier, Librairie d'education nationale, Paris 1902
29 Le meurtre d'Etienne Marcel, par Jacques d'Avout, collection Trentes journées qui ont fait la France 31.07.1358,
Galimard 1960.
30 Henri de Grosmont fait duc de Lancastre en 1351 est un ami personnel d'Edouars III, qui a participé à toutes les
campagnes, notamment dans le Poitou. Il a été nommé en sept 1355 capitaine général de la Bretagne.
31 Idem Minois, Tempus
32 Histoire de Sablé-sur-Sarthe, par Y. Marc 1850, réédition le Livre d'Histoire 1989
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Procès verbal de délivrance à Jean Chandos 33 :
St-Maixent et l'occupation anglaise 27 septembre 1361:
Pour le Poitou c'est Jean Chandos34 qui est nommé lieutenant-général pour cette province.
En vertu du traité de Brétigny de 1360, Jean Chandos régent et lieutenant d'Edouard III se présente
le 27 septembre 1361 devant la porte Châlons35 où l'attendent Louis de Harcourt36 et messire
Guichard d'Angles37 commissaire pour le roi de France pour baillé la dite ville de St-Maixent en
présence de plus de 60 habitants de la ville pour faire allégeance à Edouard III.
Dès le lendemain le capitaine du château messire Gourdon fut remplacé par un chevalier anglais,
Bertrand de Casilis qui exercera son autorité sur le château et la ville pour Guillaume de Felynton
nouveau sénéchal Anglais.
Toutes les villes et forteresses ne feront pas allégeance aussi facilement ou livrées aux français ou
aux Anglais.

Pirmil dans la Sarthe un exemple :
Aussitôt libéré Amaury IV reprend du service et on le retrouve à Pirmil dans la Sarthe le 14
novembre 1361, il prend d'assaut le château occupé par les anglais qui pillent la région. Il rencontre
Chandos qui venait à Pirmil remettre les bandes armées à la raison suite aux réclamations des
Français et la fermeté du maréchal Boucicaut, mais le travail était fait.

Thouars le 2 novembre 136138 :
Amaury IV prête serment le 7 novembre 1361 :
Amaury IV prêta serment à Chandos pour ses possessions relevant du traité de Brétigny au château
de Sablé le VIIè jour du dit mois de novembre 136139
C'est aussi le cas de Thouars dont le vicomte Louis 1er refuse l'allégence à Edouars III.
Louis 1er vicomte de Thouars qui était présent à Poitiers refuse catégoriquement de faire allégeance
au souverain anglais devant Jean Chandos. Edouard III menace de faire confisquer la vicomté.
Aussi ses enfants redoutant la confiscation le place sous tutelle pour démence. C'est donc sa
seconde épouse Isabeau d'Avaugour et Simon de Dreux fils du vicomte, qui reçoivent Chandos le 2
novembre 1361 pour prêter le serment d'allégeance à Edouard III, Imbert40 dans son Histoire de
Thouars nous indique la date du 3 novembre.
Il faudra l'intervention personnelle de Jean II pour leur intimer l'ordre de respecter la parole du roi.
C'est ce qui expliquera que plus tard les barons poitevins continueront de servir Edouard III jusqu'à
la reconquête complète des provinces données à Edouard III.
Le Prince Noir reçu à son tour les serments de fidélité de ses nouveaux vassaux . Ce n'est que le 29
33 Procès verbal à Jean Chandos, par bardonnet, Mémoires de la Sté de Statistique, Scinces et Arts des Deux-Sèvres,
Clouzot Niort
34 Six seigneuries du Roumois ... Flancourt-Catelon, par Guy Mansois, Elbeuf 2006. Jean Chandos est donné originaire
du village ce Catelon devenu Flancourt-Catelon.
35 Idem 16
36 Louis de Harcourt est vicomte de Chatellerault et sera par la suite un fidèle serviteur d'Edouard III jusqu'à la
réddition de Thouars le 30 novembre 1372.
37 Guichard d'Angles, par Robert Ducluzeau, Geste Editions, 2002
38 Du Guesclin et siège de Thouars, Guillois Didier, Bulletin SHAAPT 2012 n° 20
39 Procès de livrance à Chandos, Sté de Statistiques , sciences et arts des Deux-Sèvres
40 Histoire de Thouars , par Hugues Imbert, Clouzot Niort 1871
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août 1363 à la Rochelle que Simon de Thouars curateur de son père s'en acquitta pour différents
autres fiefs.41
Louis 1er de Thouars décède à Talmond le 7 avril 1370.
Simon de Thouars ne profite pas longtemps de la tutelle de la vicomté puisqu'il meurt en 1365 lors
du tournois organisé pour son mariage.
Ainsi Péronnelle de Thouars, sa sœur devient en 1370 vicomtesse de Thouars. Il n'a pas pas encore
matière à s'alarmer d'un éventuel siège puisque les événements relatifs à la chevauchée de
Pontvallain pour se terminer sous les murs de Bressuire n'auront lieu qu'en décembre. Cette
chevauchée avec le passage des troupes royales ne pouvait passer inaperçue pour Thouars. Ce que
nous allons voir plus loin.

La mort de Jean II le Bon le 8 avril 1364:
Les traités vont se succédé, celui de Pontoise avec Charles le Mauvais, de Brétigny avec Edouard
III, qui normalement devraient permettre d'être en paix. Le transfert des places fortes et seigneuries
prévues dans le traité traîne des deux côtés. Plusieurs places fortes sont occupées par des routiers
qui étaient à la solde de l'Angleterre sont licenciés et continuent d'occuper des forteresses qui
reviennent à la France.
Du Guesclin ne ménage pas pas sa peine pour les reconquérir.
Jean II le Bon qui était retourné en otage à Londres y meurt le 8 avril 1364. Mais la mort du roi ne
libère pas la France de la rançon et le Dauphin n'a pas l'intention de céder une partie de son
royaume, bien que les caisses vides.

Cocherel 13 mai 136442 :
La guerre reprend avec plus d'intensité. Charles le Mauvais intrigue de
nouveau et trouve en la personne du Prince Noir son voisin d'Aquitaine
un allier. Les bandes Anglo-Navarraises redoublent d'activité en
Normandie. Le Dauphin ordonne la reprise des opérations avec Du
Guesclin et son cousin Olivier de Mauny.
Le dauphin Charles a compris les leçons du passé, à savoir évité les
grandes batailles qui ont décimé la fleur de la chevalerie française à
deux occasions. Une certaine complicité s'instaure entre Du Guesclin et
le Dauphin.
Monument commémoratif de
Cocherel Photo Didier Guillois
Alors que le Dauphin entreprend les funérailles de son père et s'apprête à partir pour se faire sacrer
à Reims, il apprend que Jean III de Grailly dit captal de Buch 43 à réuni une armée de 1500 hommes
pour aidé Charles le Mauvais. Le Captal se trouve le 14 mai aux environ d'Evreux et de Vernon. Du
Guesclin à quitté Rouen avec une armée numériquement semblable et son noyau de Bretons,
Bourguignons, Normands, une troupe hétéroclite de mercenaires.
41 Idem 31
42 Une pyramide commémorative sera élévée sur le lieu de la bataille aujourd'hui commune de Hadencourt-Cocherel
43 Jean III de Grailly captal de Buch connétable d'Aquitaine par le Colonel Léon Babinet, discours lu à la séance
publique annuelle de la Sté des Antiquaires de l'Ouest le 12.01.1896, réédition PyréMonde 2011. Jean de Grailly
portait d'argent à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent. Charles V qui voulait se l'attacher mais devant
le refus du Captal le garda prisonnier dans la tour du temple ou il mourrut en septembre 1376 à l'âge de 45 ans.
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Le Captal est en position favorable sur une hauteur de Cocherel, Du Guesclin qui a été choisi
comme chef à vite compris la situation et met au point une ruse pour faire descendre les anglais de
leur position en simulant après un face à face très long car chacun ne voulant entamer la bataille
sous un soleil de plomb. Il fait semblant de faire retraite, à cette vue les Anglais pensant qu'ils
s'enfuient, dévalent la pente. Du Guesclin entreprend alors de faire faire demi-tour à sa bataille et le
combat s'engage, les Anglais sont débordés et la victoire est cette fois française. Deux messagers
sont envoyés aussitôt au Dauphin qui est à Soissons en route pour Reims, ce dernier rend grâce au
ciel. Le début de son règne est de bon augure.
A noter que Charles V est couronné à Reims par l'archevêque Jean de Craon l'oncle d'Amaury IV.
Devenu roi, Charles V établit Amaury IV de Craon son lieutenant en Touraine ; puis en 1367
l'institue son lieutenant-général et capitaine souverain en Touraine, Anjou et Maine.

Le désastre d'Auray 29 septembre 1364 :
La victoire de Cocherel a redonné confiance au peuple et à la chevalerie. Alors que Auray 44
assiégée a sollicité le secours de Charles de Blois. Ce dernier rassemble une armée pour secourir la
place avec Du Guesclin.
Malheureusement c'est Charles de Blois qui commande ayant le titre le plus élevé dirige la bataille.
Mais les leçons de Crécy et Poitiers sont bien vite oubliées et de nouveau les chevaliers recherchent
une fois de plus la gloire. Charles de Blois est tué et Du Guesclin ainsi qu'une grande partie des
chevaliers sont prisonniers. La succession de Bretagne est résolue.

L'Espagne et les Grandes Compagnies :
Le traité de Brétigny a eu pour conséquence de limoger les mercenaires des deux camps qui se
retrouvent sans solde, mais aussi les nobles grands capitaines, privés aussi de batailles donc de
rançons. La France est le théâtre des exactions des Grandes Compagnies qui pillent, brûlent,
rançonnent aussi bien les possessions anglaises que françaises.
Charles V charge Du Guesclin d'emmener les Grandes Compagnies en Espagne pour aider Henri de
Transtamare en guerre contre Pierre le Cruel son demi-frère à recouvrer son trône.

La reconquête du Poitou :
Charles V a donné en apanage à son frère le duc de Berry le Poitou à charge pour lui de le
reconquérir.
La guerre d'Espagne a coûté très cher au Prince Noir, installé en Aquitaine à du mal pour maintenir
son train de vie luxueux. Aussi, il ordonne en janvier 1368 la levée d'un nouvel impôt : le fouage.
De nombreux seigneurs gascons étaient absent ou contre lors du vote, notamment Jean d'Armagnac
et son neveu Arnaud Amanieu d'Albret.
Ces derniers font appel à l'arbitrage du roi de France Charles V. Celui ci convoque le Prince Noir à
comparaître à Paris, devant la cour royale45, afin de répondre des accusations de ses vassaux.
Les deux envoyés auprès du prince Noir sont arrêtés et exécutés, et menace de venir à Paris le
bassinet en tête avec une armée.
Devant cet affront, le Prince Noir ne s'étant pas déplacé, le défaut est constaté, les états réunis à
Paris déclarent le vassal félon et proclament la confiscation du duché.
La hostilités qui n'avaient pas vraiment disparues, reprennent alors officiellement.
44 Auray 1364 un combat pour la Bretagne, par Laurence Moal, PUR 2012
45 Du Guesclin par Minois 1993
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Au retour d'Espagne, Charles V reconnaissant les faits d'armes et la valeur militaire de Du Guesclin
le nomme connétable de France.
Comme nous l'avons vu plus avant, malgré la défaite de Poitiers en 1356, la noblesse française
continue la lutte contre l'anglais. Par le traité de Brétigny, Edouard III a reçu le Poitou, l'Aunis,
l'Angoumois, la Saintonge.
Au moment ou Du Guesclin est nommé connétable de France il a dans son armée quelques
poitevins dont Gadifer de la Salle seigneur de Ligron 46 et Amaury IV de Craon4748que nous
retrouvons une fois de plus à la tête de l'armée française pour tenter de faire lever le siège de la
Roche-sur-Yon, dont le 16 du mois il donne mandement à Jean Lemercier, trésorier des guerres,
pour payer des gens d'armes qu'il avait réunis sous ses ordres pour lever le siège de la Roche-surYon. Puis à Château-Gontier en septembre de la même année dont il était le suzerain. Enfin en 1369
il est nommé lieutenant du roi en Basse-Normandie.

DU GUESCLIN connétable de France :
Le titulaire de la charge de connétable est Moreau de Fiennes , homme dévoué et compétent mais
maintenant âgé de 64 ans et constatant lui-même ses limites, Charles V songe à trouver un autre
plus jeune expérimenté et capable de mener à bien la reconquête de ses provinces cédées par le
traité de Brétigny.
Jusqu'ici se sont des personnages de haut lignage qui détenaient cette charge, mais aussi avec des
risques car 3 précédents connétables étaient morts assassinés.
C'est en la personne de Du Guesclin issu de la noblesse de
petite extraction, son père Robert était un cadet de la famille .
Et surtout il n'a pas d'ambition personnelle contrairement aux
précédents.
Malgré sa physionomie peu engageante et il le sait et n'hésite
pas à s'en servir. Du Guesclin le 2 octobre 1370 est reçu par
Charles V et toute la cour en présence des frères du roi, dont le
duc de Berry ainsi qu' un ancien adversaire Olivier IV de
Clisson qui a changé de camp.
Olivier de Clisson fera un pacte avec Du Guesclin daté du 23
octobre 1370 à Pontorson.
Gravure Coll D. Guillois
La nomination de Bertrand Du Guesclin à la connétablie insuffle une nouvelle impulsion et rameute
autour de lui toute la noblesse qui ne rêve encore une fois que de gloire. Aussitôt Du Guesclin
prend la route pour Caen ou il passe en revue une montre.
Dans le même temps il apprend que des troupes anglaises se rassemblent, leurs chefs ont appris
aussi la bonne nouvelle de la nomination du nouveau connétable, pour lui offrir la bataille et
pensent à la belle rançon qu'ils pourraient obtenir avec sa capture. Ils seront très vite déçus.
46 Le manoir de la Salle se situe à Ligron commune de Ste-Radegonde des Pommiers, 79
47 Amauy IV de Craon portait comme armoiries : Losangé d'or et de gueules ; Armorial Le Breton, éditions Somogy
2004; Beauchet-Filleau page 731.
48 Craon et ses environs, parr M. Bodard de la Jacopière, 1871 éditions Le Livre d'Histoire 1989
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Pontvallain 4 décembre 1370 :
Du Guesclin va leur donné rapidement satisfaction mais pas dans le sens ou ils le pensaient. Il quitte
Caen pour se diriger vers le Mans, le dépasse pour arriver à Juillé (près de la rivière la Sarthe). Les
anglais qui souhaitent bataille lui dépêche un héraut qui apprend au connétable la position des
troupes anglaises de Thomas Grandson. Après avoir été bien reçu et passablement enivré reste à
dormir au camp français.
Du Guesclin rassemble sa troupe de 600 hommes bien aguerris et malgré une pluie battante se met
en route pour surprendre les anglais qui ne se doute de rien. Dans ses rangs nous retrouvons Amaury
IV de Craon et le chevalier Gadifer de la Salle49 seigneur de Ligron près de Thouars.
La victoire est complète, 80 capitaines sont faits prisonniers dont Thomas Grandson, Guillaume de
Neuville, Philippe de Courtenay, Hugues Despenser. L'armée anglaise est pratiquement décapitée .
On parle de près de 10 000 tués, blessés ou prisonniers.
Du Guesclin les poursuit jusqu'à Saumur où se sont réfugiés une partie des fuyards dans l'abbaye de
Saint-Maur, puis rattrape les derniers fuyards sous les murs de Bressuire 50 tenus par une garnison
anglaise. Le capitaine de la ville qui avait commencé à les faire entrer aperçoit le pennon de Du
Guesclin. Il ordonne de fermer les portes et les fuyards sont massacrés par l'armée de Du Guesclin
au pied des remparts et la ville prise d'assaut.

Bressuire
CP Coll D. Guillois

Une question cependant : pourquoi les fuyards ne se sont-ils pas dirigé vers Thouars alors place
relevant d'Edouard III ? Notons que Montreuil-Bellay possession du vicomte de Melun était
française et que le Loudunais était tenu par le sire de la Jaille 51 qui tenait à distance les bandes
anglaises. Les fuyards Anglaise ne pouvaient passés que par Argenton-Château place anglaise.
Thouars tenu par la vicomtesse Péronnelle échappe cette fois à une attaque mais c'est repoussée
l'échéance à plus tard, ce que nous verrons.
De même les anglais perdent un autre excellent capitaine en la personne de Jean ou John Chandos
qui lors d'une échauffourée au pont de Lussac sera blessé mortellement. Il décédera le lendemain le
1 janvier 1371 au château de Morthemer.
Les Anglais font l'amer constat, le connétable ne respecte plus les saisons, ainsi que les trêves
hivernales, Pontvallain est l'exemple même. On lui envoie un héraut pour solliciter une bataille à
l'anglaise avec tout le cérémonial voulu, il arrive à bride abattue sur les campements et les taille en
pièce..
49 Du Guesclin, par Dulud , éditions de Paris 1958
50 Le château de Bressuire en Poitou, par Raymond Barbaud, Gastinger Libraire-Editeur, 1903
51 Héraldique Loudunaise, par Louis Charbonneau-Lassay, PSR Editions1996. La Jaille porte d'Argent à la bande
fuzelée de gueules
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Le Prince Noir vaincu par la maladie rembarque pour l'Angleterre.
Pendant l'année 1371 Du Guesclin entreprend une campagne dans le Périgord et en Poitou.
Il suffit de suivre Du Guesclin pour parcourir la route qui l'a amenée à Thouars.
Après avoir nettoyé le Maine, Du Guesclin peut s'attaquer à la reconquête du Poitou. C'est une
armée composée de 3 000 lances avec les ducs de Berry, et de Bourbon, Louis de Sancerre, Olivier
de Clisson, ses cousins Mauny etc... C'est Montmorillon qui est la première place a subir les assauts
du connétable, puis c'est au tour de Chauvigny le 5 août qui se rend au bout de 3 jours, et Lussac
préfère capituler sans combattre.
Suit le siège de Moncontour début juillet 1372, assiégé par Olivier de Clisson, ce dernier se fait
sermonner par Du Guesclin car le siège s'éternise. Après avoir pris les choses en mains, l'assaut est
donné et la place emportée.52

Château de Moncontour (86)
CP Coll D. Guillois

De Moncontour, Du Guesclin se dirige vers Sainte-Sévère possession de Jean de Brosse que les
routiers anglais occupent depuis 1369.53. La place est prise d'assaut et rendue à son propriétaire. Le
soir de la victoire Du Guesclin est informé que les bourgeois de Poitiers sont près à se tourner
français et de livrer la ville à Jean de Berry.
Du Guesclin très réactif arrive devant Poitiers le 7 août qui lui ouvre les portes une demi-heure
avant Thomas de Percy et Perceval de Coloigne capitaine du château de Thouars qui arrivent trop
tard. Ces derniers n'ont plus qu'à prendre le chemin du retour. La garnison anglaise réfugiée dans le
château résiste puis se rend à son tour.
Les Anglais se dirigent vers Saint-Jean-d'Angély et Niort tandis que les Français se réfugient à
Thouars.
Puis Du Guesclin se dirige vers l'Aunis pour un nouvel objectif, isolé La Rochelle apprenant que la
ville venait d'être prise par les bourgeois site à une ruse. Sur la route il prend Saint-Maixent le 1er
septembre 1372 malgré une bonne résistance du dernier capitaine anglais, Ancel. Toute la garnison
est passée au fil de l'épée.54.
Ensuite il poursuit sa route vers Melle et Aunay qui se rendent à leur tour.
A la mi-août il envoie le sire de Pons à Soubise 55 pour y attaquer le château. Ce dernier se fait
surprendre par le Captal de Buch et Thomas de Percy qui le font prisonnier. Dans la nuit Owen le
52
53
54
55

Jean de Berry, par Françoise Autrand, Fayard 2000
Idem Minois Du Guesclin 1993
Idem Saint-Maixent
Soubise une page d'histoire locale, par E. A. Mageau, 1900 réédition 1986
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Gallois qui remonte la Charente surprend les Anglais qui à leur tour sont fait prisonniers dont le
Captal de Buch et Thomas de Percy le 23 août. La Rochelle est dans une situation désespérée car
Owen le Gallois et l'amiral Bocanégra tiennent la mer et l'entrée du goulet, les approvisionnements
sont impossibles. Les bourgeois ouvrent les portes à Du Guesclin le 8 septembre 1372.
Du Guesclin se dirige ensuite sur la forteresse de Bénon qui est
assiégée. Un événement sordide survint lors du siège de Bénon. Une
troupe d' anglais venue de Surgères surpris les hommes de Du Guesclin
endormis et tuèrent un de ses écuyers favoris. Du Guesclin pris le
lendemain la forteresse d'assaut et fit mettre à mort tous les anglais
qui se trouvaient dans la place, Olivier de Clisson se chargea lui-même
de la besogne. Il fut à la suite de cet épisode surnommer le « Boucher
des Anglais ».
Suite à ce triste épisode il semble que Du Guesclin se soit dirigé pour
prendre Surgères aux mains des anglais et vengé ainsi la mort de son
écuyer. C'est pendant ce siège que les poitevins enfermés dans Thouars
viennent au devant du duc de Berry pour négocier la convention.
Porte de Surgères CP Coll D. Guillois
Puis Du Guesclin laissant sans doute le duc de Berry devant Surgères se dirige sur Marans et
Fontenay-le-Comte cette dernière palce commandée par Jean de Harpedanne alors absent, c'est sa
femme qui reçu le connétable. Celui ci rechigne à combattre une femme par courtoisie et après
négociation la place est livrée et tous de sortir sains et sauf.
Ensuite c'est saint-Jean d'Angély le 20 septembre, Angoulême, Saintes le 24, puis Taillebourg, Pons
se rendent.

Alors que devient Thouars ?
Certains récits semble faire l'impasse sur la suite des événements après Poitiers. On nous dit que les
Anglais s'étaient dirigés vers Saint-Jean-d'Angély et Niort que les français se sont regroupés dans
Thouars, nous étions le 7 août.56
Le siège de la ville ne semble commencer qu'à partir d'octobre. Il est difficile de penser que Du
Guesclin allait partir à la reconquête des forteresses de l'Aunis et de la Saintonge en laissant
derrière lui les places fortes comme Thouars, Parthenay, Bressuire, Argenton-Château, Mauléon et
diverses autres places aux mains des franco-anglais.
La Chronique de Froissart nous en donne la relation ci-après.

Thouars clef de la reconquête du Poitou :
Thouars devient avec le siège qui se met en place en 1372 la clef de la reconquête du Poitou.
Froissart dans sa relation du siège de Thouars57 nous dit que : quand les seigneurs de France furent
entrés dans Poitiers, ils s'y reposèrent durant quatre jours. Tinrent conseil : la chevauchée devait
continuer vers Touwars, là où les chevaliers de poito se tenaient. On en comptait au moins une
centaine, soutenant tous les opinions du roi d' Angleterre.
Puis Froissart poursuit : les troupes françaises vinrent devant Poitiers avec trois mille lances 58 et
56 Idem Jean de Berry
57 Jean Froissart chroniques Tome V Du Guesclin, Editions Paléo 2005
58 Une lance comprenait environ 5 hommes
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quatre mille Genevois ; de la ils firent route vers Touwars. Ils entourèrent la ville et le château....
Plus personne n'avait le droit d'entré ou d'en sortir. Une fois le siège installé , les hommes du
connétable attendirent pour donner le premier assaut. Ils savaient en effet que jamais ils ne s'en
empareraient ainsi ; il y avait bien trop d'hommes de renom à l'intérieur de la ville. Ils pouvaient
néanmoins les affamer en restant devant leurs murs.
Nous poursuivons avec Guyard de Berville dans sa biographie de Du Guesclin parue en 1772, nous
dit : Dès le commencement de la campagne, Du Guesclin avoit regardé comme un objet essentiel au
service du Roi, de lui soumettre cette place et toute la noblesse qui s'y étoit renfermée, parce que
d'elle seule, dépendoit la conquête de tout ce qu'il y avoit encore de considérable à réduire en
Poitou.59.
Il semble donc que Du Guesclin à défaut d'être venu en personne organiser le siège de Thouars
entreprit de bloquer les barons poitevins enfermés derrière les puissantes murailles car les textes ne
sont pas explicites sur sa présence.
Mais il semble indéniable que Du Guesclin ne pouvait laisser l 'organisation du siège de Thouars à
quelqu'un d'autre que le duc de Berry qui d'ailleurs était aussi présent à Surgères comme nous
l'avons vu précédemment. La chose était trop importante.
Le siège s'éternise et voyant que les places tombent une par une, aussi le 18 septembre, une
délégation de nobles du pays de Poitou vint trouver le duc de Berry sous les murs de Surgères pour
convenir d'un traité.60

Le siège de Thouars :
Du Gesclin ne vient pas les mains vides devant Thouars, Froissart nous dit 3000 lances sachant
qu'une lance comprend entre 3 et 5 hommes soit de 9 000 à 12 000 hommes et 4 000 Genevois
(arbalétriers). Il fait fabriquer à La Rochelle de grands engins de siège et disposait de 5 gros canons
amener de Poitiers.
Il nous reste à déterminer où devant les remparts Du Guesclin fait installer le siège. En règle
générale c'est au devant des principales portes des villes ou des forteresses que se concentre les
forces assiégeantes.
Pour Thouars le siège n'est possible qu'au Nord et à l'Est de la ville avec ses trois portes : la tour du
Prévôt, principale porte et entrée de la ville, la tour piétonnière du Prince de Galles et la porte de
Paris ou Chabannes.61 Au Sud la ville est défendue par le Pont Neuf fortifié avec une barbacane ,

Remparts de Thouars
CP Coll D. Guillois

59 Du Guesclin, par Guyard de Berville, chez de Hansy, le jeune Paris 1772
60 SAO 1888 Tome XIX Archives Historiques du Poitou
61 Appelée aussi Chabanne du nom de l'ancien écorcheur Antoine de Chabannes qui devint par son mariage avec
Marguerite de Nanteuil comte de dammartin. Sa petite fille Avoye de Chabannes épousera plus tard un La Trémoïlle.
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mais en plus il y a le Thouet et à l'ouest c'est une vallée vers le Thouet actuel Parc Imbert.
Au Nord et à l'Est les murailles comportent 37 tours et protégées au devant de la place Lavault par
un double fossé de 10 m de profondeur et de 20 m de large.

La convention de Surgères
Dès le 10 août le duc de Berry dépécha vers deux de leurs chefs, le vicomte de Chatellerault et le
sire de Parthenay, son écuyer et échanson, Jean Adeuil, porteur de proposition de paix. Ces derniers
ébranlé par la chute imprévue de Poitiers refusèrent dans un premier temps de traiter et promirent
aux lieutenants du Prince de Galles de continuer la lutte. Ce dernier leur promis en retour des
renforts. Edouard III avait levé une armée considérable, destinée d'abord à débloquer La Rochelle,
à laquelle se joignait des troupes déjà préparées par le duc de Lanastre, et avec laquelle en cette
circonstance comporte 400 vaisseaux, 4000 hommes d'armes et 10 000 archers. Mais repoussé par
des vents contraires l'armée de secours fut contrainte à faire demi-tour avec des pertes
importantes.62
Le récit de Froissart ne permet pas de connaître la date à laquelle l'ost royal se présenta sous les
murs de Thouars . A quelle date le duc de Berry fut-il informé du rejet des propositions de paix
faites aux barons poitevins ?
En admettant que l'écuyer mis deux jours pour revenir à Poitiers distant de 70 km, et le temps de
mettre en marche les troupes, on peut penser qu'elles arrivèrent vers le 15 ou 16 août devant
Thouars.
C'est donc environ un mois plus tard que les barons poitevins prennent conscience qu'ils leur sera
difficile de tenir, puisque la ville est entièrement encerclée.
Le récit nous dit que c'est Perceval de Coloigne qui persuada les seigneurs enfermés dans Thouars
de se résoudre à rendre la place au terme du traité le 30 novembre 1372.
Dans le tome VII des Mémoires de la SAO nous est rapporté : Perceval de Coloigne, fort imaginatif
et bien enlagagié, prit la parole : seigneurs, dit-il, nous avons tous tenu notre loyauté devers le roi
d'Angleterre tant que nous avons pu. Il doit nous savoir gré, car pour la défense de son héritage,
nous avons risqué notre vie sans nul feintise et finalement tout notre avoir. Nous sommes ci-enclos
et n'en pouvons sortir que par la force. J'ai mûrement songé à ce qu'il fallait faire et, sauf meilleur
avis, voilà le mien. Le roi d'Angleterre ne peut ignorer quel danger nous courrons et court son
héritage. S'il veut le laisser perdre nous n'y pouvons rien car, réduits à nos propres forces ,
impossible de lutter contre la puissance du roi de France. Autour de nous, cités, villes, forteresses
et châteaux, prêts, parons, chevaliers, dames et communautés se tournent tous les jours français.
Cette situation semble sans issue. Mon avis est de négocier avec les seigneurs de France qui nous
bloquent, une trêve de deux ou trois mois pendant laquelle, et le plus tôt possible, nous ferons
connaître la situation et le danger à notre seigneur le roi d'Angleterre, et comment ses pays se
perdent. On conviendra que si, à une date déterminée, le roi ou l'un de ses enfants ne se présente
pas pour nous secourir et faire lever le siège, nous serons dès lors et demeurerons bons Français.
Que pensez-vous de cet avis? … On traita sur ces bases avec le duc de Berry et le connétable... On
jura que si, à la St-Michel 1372 ( 29 septembre) Edouard III, en personne, ou un de ses fils ;, ne se
présentait pas devant Thouars …. tous deviendraient Français.
En réalité cette trêve ne fut pas signée à Thouars mais à Surgères. En effet, le 18 septembre, veille
de la reddition de Surgères, les barons poitevins se rendent à Surgères munis d'un sauf conduit pour
rencontrer le duc de Berry pour y conclure un traité appelé convention de Surgères qui stipulait que
si à la Saint-André (30 novembre) le roi d'Angleterre ou le Prince de Galles ne les ont pas secourus
62 Idem Minois 1993
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ils retourneront sous l'obéissance du roi de France et de nous (le duc de Berry comte du Poitou).
Les anglais ne faisaient pas parti de la trêve, il ne restait plus qu'à enlever les différentes places
encore en possession dans le Poitou, l'Aunis et la Saintonge.
La convention de Surgères mentionne les noms des principaux seigneurs poitevins dont parmi les
signataires, figure non pas Amaury IV de Craon mais sa femme
Péronnelle vicomtesse de Thouars.

Sceau de Péronnelle de
Thouars SAO Eygun

Ce qui au demeurant reste logique car les Thouars ont toujours défendu leurs possessions, il en est
de même de Péronnelle . D'ailleurs, à l'occasion d'une recherche sur les armoiries des Thouars, j'ai
pu constaté qu'il ne subsiste aucun sceau qui nous soit parvenu d'Amaury de Craon comportant les
armes des Thouars.
Ce qui tend à démontrer que seule Péronnelle exerce en qualité de vicomtesse de Thouars.

Les seigneurs enfermés dans Thouars :
La convention de Surgères nous en donne une liste non exhaustive car seuls les plus prestigieux y
sont nommés. A savoir : Loeis (Louis ) de Harcourt, le sire de Parthenay, le sire de Cors, messire
Hugues de Vivonne, messire Renaud de Thouars, mseeire Aymeri de Rcochechouart (Rocewart),
messire Jacques de Surgères, messire Perchevaus (Perceval) de Coloigne, le sire de Roussillon,
messire Jeoffroi d'Argenton, messire Guillaume de Linière, messire Miles de Thouars seigneur de
Pouzauges etc...63
Françoise Autran dans sa biographie du duc de Berry nous indique que les signataires étaient au
nombre de 24 représentant vingt familles du baronnage poitevin, dont trois vicomtes et le sire de
Parthenay.64
Par contre parmi les barons poitevins enfermés dans Thouars figure bien le seigneur de Pouzauges
Miles de Thouars et Renaud de Thouars. Nous savons que tous les Thouars s'intitulaient vicomtes,
d'où peut-être la confusion.65, mais pas Amaury IV de Craon.
Ainsi au jour dit de la Saint-André le 1er novembre, le duc de Berry entouré de Du Guesclin,
d'Amaury IV de Craon, le duc de Bourgogne, le duc de Bourbon, de Gui de la Trémoïlle, s'étaient
joints le duc de Lorraine, les comtes d'Alençon, du Perche et beaucoup d'autre de la noblesse de
France.66
Le lendemain mercredi matin 1er décembre l'armée française était encore aux champs devant
63
64
65
66

Idem SAO 1888
Idem Jean de Berry
Notice sur les vicomtes de Thouars , par Hugues Imbert
Idem SAO 1888
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Thouars. Le soir, la place était en son pouvoir . Des lettres hâtives furent envoyées au roi pour lui
annoncer la bonne nouvelle. La trêve fut signée le jour même à Loudun dans l'église des Frères
Mineurs.
A noter que parmi les seigneurs qui signèrent la convention de Surgères seul messire Guichard
d'Angle67qui était retenu prisonnier en Espagne n'y figure pas et pour cause. Au début de l'hiver
1373 il était toujours prisonnier à Burgos. Guichard d'Angle devra sa liberté à Olivier de Mauny un
cousin de Du Guesclin. Il regagna l'Angleterre pour retser au service d'Edouard III, ses biens furent
confisqués en France68.
Enfin à signaler que Louis d'Harcourt avait négocié de son côté un traité avec le duc de Berry.
Après la reddition de Thouars, les dernières places tenues par les Anglais tombent., Chizé le 21
mars 1373, Niort le 27 mars suivant. Reste aux mains anglaises La Roche-sur-Yon qui est reprise en
mai, puis Mortagne-sur-Sèvres, Lusignan et Gençay.69.
La reconquête du Poitou pratiquement achevée, la vicomtesse de Thouars et la noblesse poitevine
revenues dans la souveraineté du roi de France, Thouars perd alors son rôle de forteresse aux
Marches du Poitou.
Les barons poitevins ne perdirent pas au change car le duc de Berry et Charles V surent se les
attachés définitivement par la confirmation de leurs droits, privilèges et libertés du pays.

L'abbaye de St-Maixent 26 novembre 1372 :
En date du 26 novembre 1372 des lettres sont données confirmant que l'abbaye de Saint-Maixent
sera désormais placée dans le ressort de la châtellenie de Loudun. 70 puis des lettres confirmant les
privilèges de l'abbaye de Saint-Maixent.

En conclusion :
En réponse aux diverses questions soulevées par le siège de Thouars, nous pouvons répondre que
Du Guesclin est bien venu à Thouars y organiser le siège, puis qu'il est reparti vers l'Aunis avec la
Rochelle comme but, et comme au jeu de dames à ramasser les forteresses comme des pions. Il est
revenu recevoir la soumission de Thouars et des barons poitevins au jour dit de la Saint-André et la
signature du traité de la réduction de la place de Thouars.
Concernant Amaury IV de Craon, là aussi les faits nous permettent de dire qu'il ne défendait pas
Thouars contre Du Guesclin mais qu'il faisait bien parti de l'ost royal avec Gadifer de la Salle. Il
était présent au côté du duc de Berry et de Du Guesclin pour recevoir la soumission de sa femme
Péronnelle de Thouars au jour dit.
Quand à la trêve de la Saint-André sollicitée par les barons poitevins auprès du duc de Berry, la
convention qui en découla fut conclu à Surgères pendant le siège de cette ville et que la ratification
traitant de cette convention a été signée à Loudun.
Didier GUILLOIS
SHAAPT
67
68
69
70

Guichard d'Angle par Robert Ducluzeau, Geste Editions 2002
Idem Ducluzeau
Brion-Gençais, mystère de leur histoire, par Jacques Pineau, S.I.F.L et Imprimerie Texier Poitiers 1974
Idem SAO 1888
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