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h 

EPISODES DE L'INVASION ANGLAISE 

LA GUERRE DE PARTISANS 

DANS 

LA HAUTE NORMANDIE. 

(1424-1429.) 

(Suite*.) 

Le Vexin. Le pays de Bray. 

De l'autre côté de la Seine, dans la direction Picarde, toute 
une région se déploie, qui sert d'abri, de réserve et de réduit à des 
compagnies dispersées, irréductibles, scellées à la terre où elles 
germent et s'enracinent. Là, partant du niveau même du fleuve, 
des plans montueux vont rejoindre le sauvage massif de la forêt 
de Lyons, d'où, par gradins échelonnés, une chaîne de couverts 
naturels conduit à la vaste étendue des bois d'Eu. Au dedans de ces 
replis, les partisans se meuvent et circulent invisibles. Le Vexin 
normand, une partie du Vexin français, le pays de Bray jusqu'aux 
lisières de Picardie et du Beauvaisis, toute cette contrée, tantôt 
accidentée, tantôt revêtue de bois épais, que strient l'Andelle, les 
rivières qui débouchent dans la vallée d'Arqués, la haute Bresle, 
l'Epte et ses affluents, devient en ces années un grand refuge tou
jours ouvert aux irréguliers qui cherchent des armes et veulent 
encore des combats2. 

1. Voyez le volume précédent, p. 475. 
2. La plupart des documents inédits cités au cours de cette étude et de la 
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En travers du pays, et le taillant en écharpe, s'espace un 
alignement rectiligne de places fortes, qui, de la côte normande 
jusqu'aux approches de Paris, gardent le grand chemin naturel qui 
suit l'orientation des vallées. Dieppe et Arques *, formidablement 
défendues, en marquent le point de départ. Les bicoques avoisi- 
nantes, Pontrancard2 et Hautot3, paraissent désemparées. Puis, 
dans l'intérieur des terres, s'échelonnent Torcy4 et Neufchâtel5, 
qui observent seuls, depuis le désarmement de Bellencombre6, le 
plateau qui s'étale entre la rivière d'Arqués et la Béthune7. Sur
gissent ensuite Gournay, Gisors, qui tiennent le haut cours de 

précédente font partie des Pièces justificatives de l'ouvrage, qui seront publiées 
en leur lieu. 

1. Ces deux places sont constamment mentionnées dans les comptes de Nor
mandie. 

2. Pontrancard, sur l'Aulne, vers son débouché dans la plaine d'Arqués 
(Seine-Inférieure, cant, de Dieppe, comm. d'Ancourt). Capitulation le 10 février 
1419. (Rôles norm, et franc., n° 1362; cf. n° 1217.) Démolition dans l'été de 
1433. (De Beaurepaire, Recherches sur le Procès de condamnation de Jeanne 
d'Arc, p. 41, n. 2.) 

3. Hautot-sur-Mer, sur les plateaux qui se terminent au cap d'Ailly (Seine- 
Inférieure, cant. d'Offranville). Capitulation le 3 février 1419. (Rymer, Fœdera, 
t. IV, part. 3, p. 89.) 

4. Le château de Torcy était situé dans une île de la rivière d'Arqués, à un 
peu plus de deux lieues d'Arqués (Seine-Inférieure, cant, de Longueville, comm. 
de Torcy-le-Grand). 

5. Neufchâtel — dont le commandement est joint alors à celui de Torcy, — 
Gournay, Gisors et Pontôise, sont mentionnés sans interruption dans les comptes 
de Normandie de 1424 à 1429. 

6. Bellencombre, sur l'Arques, au débouché de la forêt d'Eavy, vers la direc
tion de Rouen (Seine-Inférieure, ch.-l. de cant., arr. de Dieppe). Le château est 
au parti d'Armagnac en 1418. (De Beaurepaire, Accord conclu, loc. cit.) Lors 
de l'invasion, c'est évidemment ce lieu fort qui figure dans l'énumération de 
Monstrelet, avec Néville en Caux (Seine-Inférieure, cant, de Saint-Valéry en 
Caux), place qu'on voit mentionnée aux premiers temps de la conquête (Rôles 
norm, et franc., nos 299, 994), sous le nom défiguré de Neufville-de-l'Encombre 
(Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 309). Bellencombre compte alors un 
commandant anglais. (Rôles norm, et franc., n* 1359.) 

7. Noter qu'on laisse en dehors de cette étude toute la région du pays 
de Caux en deçà de la ligae de l'Arques, et toute la contrée avoisinant Rouen 
entre la rivière de Cailly et l'Andelle. Châteaux et places y étaient nombreux 
au temps de la guerre civile et de l'invasion, depuis les Loges, auprès d'Étre- 
tat, jusqu'à Logempré, voisin de Fleury-sur-Andelle, qui appartint à Talbot. 
C'est surtout dans cette région que se développe le grand soulèvement de 1435- 
1436, où les Cauchois enlèvent une à une et « remparent » toutes ces petites 
forteresses. 
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l'Epte, jusqu'au brusque tournant vers le sud qui l'infléchit à 
angle droit vers la Seine. Autour de Gisors, Sérifontaine1, Chau
mont-en-Vexin8, la Villetertre3 disparaissent depuis l'invasion. 
Trie-Château, nid de partisans, qu'une compagnie aidera sous peu 
à mettre en état de défense, ne semble pas alors utilisé comme lieu 
fort4. Bouconvilliers5 commandait naguères la haute vallée de la 

1. Sérifontaine, sur l'Epte, entre Gisors et Gournay (Oise, cant, du Coudray- 
Saint-Germer). C'est certainement le « Ferry-Fontaines в de rénumération de 
Monstrelet {Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 309), mentionné comme pris 
vers février 1419. Dans les premiers jours d'avril 1419 y campait un corps d'un 
millier d'Anglais. Les capitaines bourguignons de Pontoise, de la ville et du 
château de Gisors, le sire de l'Isle-Adam, Lionel de Bournonville et David 
de Gouy, pénétrant de nuit, par des sentiers détournés, dans les rues de Séri
fontaine, y exécutèrent un des carnages les plus sanglants de la campagne. 
(Livre des trahisons, éd. K. de Lettenhove, p. 141 ; Pierre de Fenin, éd. de 
Mlle Dupont, p. 106-107; Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 315-316.) 

2. Chauraont-en-Vexin, sur la Troësne, affluent de l'Epte, à deux lieues de 
Gisors (Oise, ch.-l. de cant., arr. de Beauvais). Capitulation à la suite de la 
chute de Gisors (Chron. de Norm., éd. Hellot, p. 55, et notes, n. 155), après le 
17 septembre 1419 (voir ci-dessous, note sur Bouconvilliers). Réoccupation par un 
parti français de 1432 à 1433. (Longnon, les Limites de la France et l'étendue 
de la domination anglaise à l'époque de la mission de Jeanne d'Arc, p. 40, 
n. 2. — Revue des Questions historiques, octobre 1875.) 

3. La Villetertre, sur les plateaux entre la Troësne et la Viosne (Oise, cant, 
de Chaumont-en-Vexin). C'est certainement la « Villeterre » de Monstrelet, 
dont la prise est mentionnée après celle des places de la ligne de l'Epte (Monst
relet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 309), vers février 1419. Au début de 1419, ou 
même dès septembre 1417, la place était au parti bourguignon, sous le seigneur 
de Cohem. (Arch, nat., JJ 171, n° 501.) 

4. Trie-Château, à la jonction de l'Aunette, venue de la forêt de la Thelle, et 
de la Troësne, à une lieue de Gisors (Oise, cant, de Chaumont-en-Vexin). Lors 
de la marche de Henry V de Pontoise sur Gisors, mentionnée dans la note 
sur Bouconvilliers, Trie ne paraît pas avoir été armé ni avoir opposé de 
défense. Le roi d'Angleterre y campe au moins dès le 3 septembre, et pro
bablement jusqu'à la chute de Gisors, le 17. (Chron. de Norm., éd. Hellot, 
p. 54, n. 155.) On voit Trie occupé par un parti français qui s'y fortifie au 
commencement de 1432. (Bibl. nat., vas. fr. 26055, n° 1751.) Les partisans (voir 
ci-dessous) y sont maîtres du pays en 1426. 

5. Bouconvilliers, sur la rive droite de la vallée de la Viosne (Oise, cant, de 
Chaumont-en-Vexin). C'est le « Vauconvillier-le-Chastel » des Chroniques de 
Normandie (éd. Hellot, p. 55), le « Bokonvelers » des chroniques anglaises 
(voir ci-après), le « Bosquenvillers », le « Boscherville » près Rouen, « Bosquen- 
tin », en lisière de la forêt de Lyons, «"Bouchevilliers », plus haut sur l'Epte, 
des éditeurs des Rôles. (Rôles norm, et franc., nos 1261, 69, 675, 983, 1014.) — 
Mentionnée en 1418 comme important lieu fort français (Livre des trahisons, 
éd. K. de Lettenhove, p. 140), la place capitule pendant la marche de Henry V 
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Viosne, qui descend droit à l'Oise; la place n'est plus armée 
maintenant. A Pontoise seulement stationne une garnison de 
quelque importance, pour surveiller le seul point de contact du 
pays de Gaux et du Vexin avec la région parisienne, le seul pont 
de la route directe qui joigne Paris à Rouen. Ainsi se trouve sou
dée cette longue chaîne parallèle à la direction de la Seine, qui se 
continue de la mer jusqu'à l'Oise, et qui a fixé un par un les 
jalons de la conquête étrangère. 

Aux deux extrémités de cette ligne, le long de la Bresle et en 
bordure de la basse Epte, se groupent des postes, plus ou moins 
gardés, selon l'heure et le lieu. 

Le long de la Bresle, Eu1 ne possède pas, à cette époque a, de gar

de Pontoise sur Gisors, entre le 18 et le 31 août 1419. (Voir sur ce point : Henr
ici Quinti Angliae régis Gesta, auctore capellano in exercitu regio, 1413- 
1422, éd. Benjamin Williams, dans les publications de l'English historical 
Society. Londres, 1850, p. 131 ; — Elmham, Vila et gesta Henrici Quinti Anglo- 
rum régis, éd. Hearne, Oxford, 1727, chap, lxxxi et lxxxii, p. 232-235. — 
Cf. Rôles norm, et franc., n° 1261, 69, acte daté « apud castrum de Bosquen- 
villers », le 28 août.) Les Chroniques de Normandie, pour cette marche, 
semblent faire partir Henry V de Mantes. (Chron. de Norm., éd. Hellot, p. 54, 
et notes, n. 155.) Cette hypothèse serait très compréhensible, mais se trouve 
formellement contredite par le récit très serré des chroniques anglaises qui 
viennent d'être citées, et qui font séjourner Henry V à Pontoise, après la sur
prise de cette place, opérée le 30 juillet, sur le corps bourguignon commandé 
par le sire de l'isle-Adam. 

1. Eu, vers l'embouchure de la Bresle, et alors bien moins éloigné de la 
mer qu'aujourd'hui (Seine-Inférieure, ch.-l. de cant., arr. de Dieppe). 

2. La ville d'Eu capitule le 15 février 1419. (Rôles norm, et franc., n° 443.) 
En 1419, la place est relevée comme pourvue d'un commandant anglais. (Ibid., 
n" 648, 675, 1457. — Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 337.) En avril 
1421, octobre 1422, de même encore. (Bibl. nat., ms. fr. 25766, n° 799, et Cabi
net des titres, Pièces orig., Bouteiller, nos 102, 103.) De la fin de 1423 jusqu'au 
terme de septembre 1429, on ne semble pas trouver mention d'Eu dans 
les comptes de Normandie. Dans la seconde moitié de juin 1431, Saintrailles, 
dans une brillante expédition, partie sans doute de la région de Beauvais, 
enlève la place, mais sans s'y maintenir. (Chronique de la maison d'Eu, Bibl. 
nat., coll. Duchesne, t. 48, fol. 181, citée par Vallet de Viriville. Hist, de 
Charles VU et de son époque, t. II, p. 246, n. 1. — Mention tirée du Livre 
Rouge, aux archives municipales de la ville d'Eu (communication de M. de 
Kermaingant), fol. 174 v°.) C'est sans doute à la suite de cette entreprise que 
fut décidé, au moins en principe, le démantèlement de l'enceinte en môme 
temps que celui des lieux forts voisins de Longroy, en Normandie, et de Beau- 
champs, en Ponthieu. (Document en date du 7 juillet 1431, Bibl. nat., ms. 
fr. 26054, n° 1612, cité par M. de Beaurepaire, Recherches sur le Procès, p. 41, 
n. 2.) Eu reparaît définitivement français à partir du printemps de 1426. 
(Richemont, éd. Achille Le Vavasseur, p. 125-126.) 
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nison domaniale. Le massif de Mondiaux1, Blangy2, Aumale3, 
qui, avec Gamaches4, Rambures5 et Beaucamps6, va former7 un 
bloc de places8 si furieusement disputé depuis le grand entraî- 

1. Monchaux, sur la rive gauche de la Bresle, entre Eu et Blangy. Dénomin
ation actuelle : Monchaux-Soreng ( Seine- Inférieure , cant, de Blangy-sur- 
Bresle). 

2. Blangy-sur-Bresle, sur la rive gauche de la Bresle (Seine-Inférieure, ch.-l. 
de cant., arr. de Neufchàtel). 

3. Aumale, sur la Bresle (Seine-Inférieure, ch.-l. de cant., arr. de Neufc
hàtel). 

4. Gamaches, sur la rive droite de la Bresle, en Ponthieu, entre le travers 
d'Eu et celui de Blangy (Somme, ch.-l. de cant., arr. d'Abbeville). 

5. Rambures, à peu de distance de la rive droite de la Bresle, en Ponthieu, 
à la hauteur de Blangy ; imposante forteresse qui subsiste encore presque 
intacte (Somme, cant, de Gamaches). 

6. On a beaucoup discuté sur la situation exacte de ce lieu fort, que Pierre 
Cochon, le seul chroniqueur qui semble en faire mention, désigne sous le nom 
de Baucent ou Baucen. {Pierre Cochon, éd. V. de Viriville, p. 459, et éd. de 
Beaurepaire, p. 303.) MM. V. de Viriville (loc. cit. et Hist, de Charles Vil, t. II, 
p. 237), et de Beaurepaire {loc. cit. et Recherches sur le Procès, p. 41, n. 2), l'ont 
identifié avec Beaucamps, groupe de localités (Beaucamp-le-Jeune et Beaucamp- 
le- Vieux) situé en Ponthieu, sur les plateaux qui dominent la rive droite de la 
Bresle, entre le travers d'Aumale et celui de Sénarpont (Somme, cant. d'Hor- 
noy). M. Longnon {les Limites de la France, p. 29, n. 4) croit cependant avec 
plus de raison qu'il s'agit plutôt de Beauchamps, également en Ponthieu, sur 
la rive droite de la Bresle, mais plus près de la côte, entre le travers de 
Gamaches et celui d'Eu (Somme, cant, de Gamaches). Le document en date du 
7 juillet 1431, cité par M. de Beaurepaire {Recherches sur le Procès, p. 41, 
n. 2), et qui se retrouve dans le n° 1612 du ms. fr. 26054 de la Bibl. nat., 
paraît lui-môme, en raison des places qui y sont citées comme immédiatement 
voisines (Eu et Longroy), désigner assez nettement Beauchamps. 

7. On ne rencontre pas dans les comptes de Normandie ni ailleurs les noms 
de Longroy ni de Sénarpont. — Longroy, lieu fort du territoire normand, se 
trouve situé sur la rive gauche de la Bresle, un peu au-dessous du travers de 
Gamaches (Seine-Inférieure, cant. d'Eu). On ne le voit guère mentionner qu'à 
l'occasion de la démolition de la place, ordonnée en même temps que celle 
d'Eu et de Beauchamps, en juillet 1431. (Document en date du 7 juillet 1431, 
Bibl. nat., ms. fr. 26054, n* 1612, cité par M. de Beaurepaire, Recherches sur 
le Procès, p. 41, n. 2.) — Sénarpont, au confluent du Liger et de la Bresle, 
entre Aumale et Blangy, se trouve en Ponthieu (Somme, cant. d'Oisemont). 
La forteresse est signalée comme remparée par un parti français à l'automne 
de 1433. (Arch, nat., JJ 175, n» 276.) 

8. Monchaux a capitulé en même temps qu'Eu, le 15 février 1419. (Hellot, 
notes des Chron. de Norm., n. 131.) La place est citée comme pourvue de 
garnison en 1419 {Rôles norm, et franc., n°* 675, 1359), et signalée comme 
jouant un rôle au début de l'invasion {Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, 
p. 309, 314, 317). Prise en 1432 par les Français {Ibid., t. V, p. 35), elle fut 
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nement de 1429 S ne paraît pas alors armé pour, l'offensive2. 
En bordure de la basse Epte, sur l'ancienne lisière normande 

et française qui scindait autrefois le Vexin, bien peu de forteresses 
sont restées garnies. Neaufles- Saint -Martin3, Dangu4, Saint- 

rasée en 1433, de commun accord (Ibid., t. V, p. 94). On ne voit signaler le 
moustier fortifié de Blangy qu'en 1429. (Pierre Cochon, éd. de Beaurepaire, 
p. 303.) — Aumale avait résisté jusqu'aux derniers jours de 1419, une des der
nières places de Normandie. (Chron. de Norm., éd. Hellot, p. 55, n. 159.) La 
place est pourvue d'un capitaine au début de la conquête. (Rôles norm, et 
franc., n° 1359.) — Gamaches, Rambures, Beauchamps, Sénarpont se trouvent, 
comme on vient de le voir, en Ponthieu ; leur histoire se rattache étroitement 
à la défense de cette région. 

1. Entre 1429 et 1436, ces places, dont les unes (Aumale, Blangy, Beau- 
champs) tombent avec Torcy, pour quelque temps, aux mains des Français, 
dès la fin de 1429 (Pierre Cochon, éd. de Beaurepaire, p. 302-304, 307, 308; — 
Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. IV, p. 350; — De Beaurepaire, Recherches 
sur le Procès), dont les autres (Rambures, Mondiaux, Gamaches) ne seront 
disputées qu'un peu plus tard {Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. IV, p. 433; 
t. V, p. 35-36, 71-72, 228; — Hellot, notes des Chron. de Norm., n. 268), sont 
l'objet de continuels assauts. M. Hellot a parfaitement démontré le rôle capi
tal de la place de Rambures, reprise en février 1432 par Charles Desmarets. 

2. On ne voit plus depuis le début de l'invasion mentionner deux places de 
l'intérieur du Petit-Caux : Guilmécourt, entre l'Aulne et l'Yères (cant. d'En- 
vermeu), et Saint-Martin-le-Gaillard, sur l'Yères (cant. d'Eu). Ces deux places 
avaient été comprises dans la capitulation d'Eu, le 15 février 1419. (Rôles 
norm, et franc., n° 443.) On a vu la reprise passagère de Saint-Martin et le 
combat livré sous ces murs, en août 1419. Guilmécourt est peut-être le « Galin- 
court » (Galnicourt) mentionné par Monstrelet au milieu d'autres places de la 
région. (Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 309.) — Quelques autres places 
fermant la région d'Eu vers le sud, entre Aumale et Neufchâtel, et disputées 
au temps de la guerre civile, ne sont plus mentionnées depuis. Entre autres 
Mortemer et Beaussault, aux sources de l'Aulne et de la Béthune (cant, de 
Neufchâtel et de Forges), qui étaient, en 1418, aux mains du parti d'Armagnac. 
(De Beaurepaire, Accord conclu, loc. cit.) Beaussault est démoli dans l'hiver 
de 1433. (De Beaurepaire, Recherches sur le Procès, p. 41, n. 2.) 

3. Neaufles-Saint-Martin, sur la rive gauche de laLevrière, près de son con
fluent avec l'Epte, entre Gisors et Étrépagny (Eure, cant, de Gisors). La place, 
mentionnée par Monstrelet avec les autres forteresses de la ligne de l'Epte, 
capitule cependant le 23 février 1419. (Rôles norm, et franc., n° 307. — Cf. 
Chron. de Norm., éd. Hellot, p. 55, et notes, n. 131, 155, 157.) Comme l'a mar
qué l'éditeur, le texte des Chroniques de Normandie, qui fait tomber Neaufles 
à la suite de la chute de Gisors, en septembre, doit être corrigé sur ce point. 
Neaufles a été pourvu d'un commandant anglais en août et octobre de cette 
année, le comte de Worcester. (Ibid., nos 648, 1359.) 

4. Dangu, sur la rive gauche de l'Epte (Eure, cant, de Gisors). Capitulation 
à la suite de la chute de Gisors, en septembre 1419. (Chron. de Norm., éd. 
Hellot, p. 55, et notes, n. 155.) Cependant la terre est distribuée dès le Ie' fé- 
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Clair-sur-Epte 1 , l'île de Bray2, la tour de Baudemont3 ont capi
tulé à la fin de l'invasion, entraînées parla chute de Gisors, mais 
n'ont pas gardé de soldats. Au centre du Vexin normand, Etré- 
pagny seul reste en état de défense et conserve peut-être quelques 
forces mobiles4. 

Entre les mailles lâches de ce réseau, des compagnies dissémi- 

vrier 1419. {Rôles norm, et franc., n° 281.) Au 4 octobre 1419, Dangu compte 
un commandant anglais. {Ibid., no> 675, 1359.) En juillet 1425, de môme. (Arch, 
nat., JJ 173, n° 193.) Lors de la reconquête, Dangu donne lieu à une capitu
lation dans les premiers jours d'août 1449. (De Beaucourt, Hist, de Charles VII, 
t. V, Pièces justif., I.) — La terre de Dangu, confisquée sur Pierre de Bour
bon, appartenait, en même temps que la capitainerie (Rôles, n° 1359), à Richard 
Wideville (Rôles, nos 281, 534), le grand sénéchal anglais de Normandie qui 
épousa plus tard Jacqueline de Luxembourg, veuve du duc de Bedford, et joua 
un si grand rôle dans la guerre des Deux-Roses. — Sur l'expédition qui aurait 
été tentée, en août 1422, par les capitaines français du Maine sous Jean d'Har- 
court, comte d'Aumale, en vue de débloquer Dangu, qu'il faudrait alors sup
poser avoir été réoccupé par le parti national, voir ci-dessus, Sur la Seine, et 
ci-dessous, Annexe 2. 

1. Saint-Clair-sur-Epte, sur la rive droite de l'Epte (Seine-et-Oise, cant, de 
Magny-en-Vexin), en face Château-sur-Epte, qui commande l'autre bord (Eure, 
cant. d'Ecos), au point de passage de la route directe de Rouen à Pontoise. 
Saint-Clair fut pris avec les autres places de l'Epte, vers février 1419, ou à la 
suite de la chute de Gisors, en septembre, mais ne figure ni dans la liste de 
Monstrelet ni dans celle des Chroniques de Normandie. La place est mention
née comme armée au début de l'invasion, ayant pour commandant William 
Basset. (Rôles norm, et franc., n° 1359.) Saint-Clair fut réoccupé par un parti 
français en 1432. (Bibl. nat., ms. fr. 26055, n° 1751.) 

2. Bray, dans une île de l'Epte (actuellement comm. de Bray-et-Lu, Seine-et- 
Oise, cant, de Magny-en-Vexin). Cette place figure sous son nom, avec d'autres 
de la région, dans l'énumération de Monstrelet (Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, 
t. III, p. 309), comme prise, par suite, vers février 1419. 

3. Baudemont, sur la rive gauche de l'Bpte (actuellement fraction de la com
mune de Bus-Saint-Rémy, Eure, cant. d'Ecos). Cette position inaccessible, qui 
commande si fortement la vallée de l'Epte, fut attaquée par le duc de Clarence, 
aussitôt après la capitulation de Mantes, le 5 février 1419. (Durand et Grave, la 
Chronique de Mantes, p. 270.) C'est le « Bewmant », le « Bawdemont », des 
chroniques anglaises, qui marquent sur cette campagne de sièges une cer
taine précision. (Henrici Quinti Gesta, auctore capellano, éd. Benjamin Wil
liams, p. 129. — Elmham, Vita Henrici Quinti, éd. Hearne, chap, lxxi, p. 205.) 
Baudemont figure sous son nom réel dans la liste de Monstrelet (Monstrelet, 
éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 309), avec les autres places de la ligne de l'Epte 
prises vers cette même époque. En 1435-1436, la place sera vivement disputée. 

4. Étrépagny, au centre des routes du Vexin normand. La place avait capi
tulé le 1er février 1419. (Rymer, Fœdera, t. IV, part. 3, p- 87.) Au début de 
l'invasion, elle a un capitaine anglais qui porte le nom de Richard Abraham 
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nées circulent à couvert. Elles sont moins groupées, moins cohé
rentes que dans le pays d'Auge et le Lieuvin, mais plus insaisis
sables, plus nuisibles encore. Entre Rouen, Yernon, Gisors, 
Gournay, Aumale, les représentants du gouvernement anglais ne 
communiquent plus sans escortes spéciales ; toute administration 
est entravée, toute vie sociale interrompue. La contrée tout 
entière apparaît comme un réceptacle inépuisable d'ennemis, 
traîtres, brigands, réserve sans cesse alimentée à des sources 
nouvelles, qui ne se dépeuple ni ne s'épuise, malgré la surveil
lance, les colonnes volantes qui sillonnent le pays, la chasse en 
règle et les battues à l'homme. 

Dans les cantons du Petit-Caux, entre l'Aulne et la Bresle, sur 
ces lisières de la Picardie maritime où vient de se prolonger si 
longtemps la défense acharnée de Jacques d'Harcourt1, les par
tisans semblent ne rien craindre2. Près d'Arqués, en 1423, ils 
attaquaient des traînards anglais3. En 1425, on constate dans 
une compagnie la présence de gens de Saint-Pierre-en-Val, de 
Douvrend4. En mars, les Anglais d'Eu en prennent quelques-uns, 

(Rôles norm, et franc., n° 1359), qui y commande encore au commencement 
de 1424 (Bibl. nat., ms. fr. 26046, n" 185). Elle ne figure pas dans les comptes 
de Normandie analysés par M. de Beaurepaire , mais y est indiquée comme 
recevant un détachement de « crue » en 1429. Entre cette date et 1436, Étré- 
pagny fut l'objet de nombreuses surprises et conspirations. (De Beaurepaire, 
Recherches sur le Procès, Notices sur les Juges (II. ce), et Noie sur Jean de 
Saint-Avit, e'vêque d'Avranches, dans le Bulletin de la Commission des anti
quités et des arts de la Seine-Inférieure, t, IX, années 1891-1893.) 

1. Le Crotoy, dernière position française de la baie de la Somme, capitule 
au terme du 1er mars 1424. Les comptes de Normandie ne mentionnent pas cette 
place, mais, en revanche, signalent celle voisine de Rue (Somme, ch.-l. de 
cant, de l'arr. d'Abbeville), comme armée jusqu'à la fin de 1424. 

2. Les noms de lieu cités pour cette région sont tous compris dans une 
région contiguë (Seine-Inférieure, cant. d'Eu et d'Envermeu, dans l'arr. de 
Dieppe; cant, de Londinières, dans l'arr. de Neufchâtel; — Somme, cant, de 
Gamaches et de Moyenneville, dans l'arr. d'Abbeville). 

3. Regnault Halley, de Bacqueville-la-Martel (Seine-Inférieure, arr. de Dieppe); 
Jean de Saint-Pol, dit Lemaître, de Harcourt (Eure, cant, de Brionne); Tho
mas Houdet, barbier, de Haucourt (Seine-Inférieure, cant, de Forges), mis à 
mort sous formes diverses, à Arques, pour crime de lèse-majesté et meurtre 
d'un Anglais nommé Bouteiller. Mandement de taxation de Raoul Bouteiller, 
chevalier, bailli de Caux, au vicomte d'Arqués pour frais d'exécution, en date 
du 11 mars 1423. Bibl. nat., ms. fr. 26046, n° 46. 

4. Rémissions pour Jeannot Louvel, de Saint-Pierre-en-Val, pour Jean Dela- 
mare, de Douvrend. Doc. en date d'août 1425 : faits récents. Arch, nat., JJ 173, n" 328, 330, 334. 
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après combat en vue de Bailly-en-Rivière1. Aux environs de 
Gamaches, dans le courant de mai, la compagnie de Freminot 
Le Vasseur se fait ravitailler par des paysans de Tilloy-sur-Ry ; 
l'un d'eux, arrêté et emmené par les Anglais de Gamaches, est 
enlevé par un groupe de partisans qui tend à l'escorte une embus
cade au tournant d'un chemin, près du village de Tours2. 

Une autre bande, celle de Robin Crevin, se signale à la fin de 
l'été vers Fresnoy3, Melleville, Millebosc4, entre la Bresle et 
l'Yères5. Dans les premiers jours d'octobre, des compagnies se 
montrent en force entre les forêts d'Eu et celles de Lyons ; leurs 
démonstrations inquiètent sérieusement la place de Rouen6. Il 
faut en référer au duc de Bedford jusqu'à Paris, où le régent se 
voit obligé d'instituer un commissaire spécial, Raoul Le Sage, 
seigneur de Saint-Pierre, l'un des conseillers les plus écoutés du 
gouvernement anglais7, qui détient la seigneurie de Gamaches et 
possède la connaissance nécessaire du terrain8. Les trois baillis 

1. Mandement de taxation du bailli de Caux au vicomte de Neufchâtel pour 
paiement d'un messager porteur de lettres relatives à ce fait, en date du 
2 mars 1425. Bibl. nat., Cab. des Titres, P. or., Maistresson, n° 2. 

2. Rémissions pour Fremin Garet aîné, cultivateur, de Tilloy-sur-Ry; Fre- 
min Garet cadet, charpentier, de Gamaches; Jean de Cahon, apprenti charpent
ier, pour faits de participation. Doc. en date de juillet 1425 : faits remont
ant à deux mois. Arch, nat., JJ 173, nos 322, 699. 

3. Fresnoy-la- Campagne, dénomination actuelle : Fresnoy-Folny. 
4. « La Ville emmi le Bosc », dénomination actuelle : Millebosc. 
5. Rémission pour Jean Le Cras, de « Veilly « (Vesly (?), Eure, cant, de 

Gisors), pour fait de complicité, de concert avec Perrin Alleaume et avec Jean- 
notLouvel, de Saint-Pierre-en-Val. Doc. en date de janvier 1426 : faits remont
ant à cinq et quatre mois. Arch, nat., JJ 273, n° 334 ; cf. n° 328. 

6. Pour ce qui suit : lettre de garant du duc de Bedford à Richard Beau, 
commandant de Rue en Ponlhieu, en date de Paris, le 3 novembre 1425, ment
ionnant des lettres aux baillis de Rouen, Caux et Gisors, et au seigneur de 
Saint-Pierre, et faisant allusion à des faits en date du 8 octobre. Bibl. nat., 
ras. fr. 26048, n" 501 ; cf. n° 507. 

7. Trace de la commission donnée en charge par le régent au seigneur de 
Saint-Pierre se rencontre dans une mention de comptes du salaire payé à un 
messager, le 30 octobre, pour avoir apporté, de Paris à Gamaches, où se trouve 
alors Raoul Le Sage, des ordres du Conseil du roi. Bibl. nat., ms. fr. 4491, 
fol. 35. 

8. Raoul Le Sage, l'un des plus importants personnages du gouvernement de 
la conquête. Voir sur lui les renseignements recueillis dans la notice biogra
phique (p. 16-24) donnée dans l'étude intitulée : Note pour servir à l'histoire 
de la famille Saige ou Sage... [par M. Gustave Saige]. Paris, 1874, in-4°. 

Il sortait d'une race normande du Cotentin, à laquelle appartenait une fraction 
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de Rouen, Caux, Gisors1 reçoivent Tordre de se mettre à sa dis
position pour les mesures à prendre contre ces « brigands », qui 

de la seigneurie de Saint-Pierre-Église (Manche, ch.-l. de cant., arr. de Cher
bourg), et, par sa mère, issue de la famille cauchoise de Pelletot (Seine-Infé
rieure, cant, de Longroy, comm. de le Catelier), il se trouvait possesseur de la 
seigneurie de Laviers, en Ponthieu, dans la vallée de la Somme (Laviers-le- 
Grand, Somme, cant. d'Abbeville). Comme Guy Le Bouteiller, il venait aux 
Anglais du parti bourguignon, dont il suivait la fortune depuis les événements 
de 1407. A l'heure de la descente de Henry V, il avait fait immédiatement, 
pour ses domaines du Cotentin, sa soumission à la conquête, mais paraît avoir 
attendu le traité de Troyes pour entrer au service de l'Angleterre, où il devait 
faire une rapide fortune et auquel il reste attaché jusqu'à sa fin, vers 1438. 
Il était membre du Conseil dès 1421. Cette môme année, il avait reçu, comme 
part de dépouille, plusieurs terres autour de Lisieux. (Rôles norm, et franc., 
n" 1005, 1017.) C'étaient Livet-sur-Authou (Eure, cant, de Brionne), dont on se 
rappelle l'assaut par la compagnie de Roger Christophe; l'Eau-Partie, dans le 
massif accidenté entre Touques et Dives (Calvados, cant, de Cambremer); la 
baronnie de Roncheville, dans la vallée de la Touques (Calvados, cant, de Pont- 
l'Évôque, comm. de Saint-Martin-aux-Chartrains), la première baronnie de Nor
mandie selon certains auteurs, cette dernière confisquée sur Perrette Bureau 
de la Rivière, la vaillante héroïne de la défense de la Roche-Guyon (Siméon 
Luce, Perrette de la Rivière, dame de la Roche-Guyon, p. 170, dans la France 
pendant la guerre de Cent ans, 2e série). Du titre de Roncheville dépendait 
un hôtel à Honfleur (Siméon Luce, Chron. du Mont- Saint-Michel, t. I, p. 314, 
n. 1), et un atterrage, actuellement disparu et curieux à signaler, situé à Pen- 
nedepie (Calvados, cant, de Honfleur), entre les repères bien connus de la 
Falaise-Basse de Honfleur et de la Fosse de Villerville ; c'est là que vient 
débarquer le duc d'York, en juin 1436, pour achever la réduction de la grande 
insurrection cauchoise (De Beaucourt, Hist, de Charles Vil, t. III, p. 8, n. 5). 
La terre de Gamaches, en Ponthieu, lui était échue en décembre 1424. (Cf. 
Bibl. nat, ms. fr. 4485, fol. 425.) Dans le cours de cette année 1425, où il 
avait mission de diriger les opérations contre les partisans, on l'y trouve pré
sent en mai et en octobre. (Arch, nat., JJ 173, n° 322, et Bibl. nat., ms. 
fr. 4491, fol. 35.) 

Il est spécialement intéressant de le voir chargé d'exterminer les partisans 
des bois d'Eu, tandis qu'un chef de partisans portant le même nom, Per- 
rot Le Saige, resté fidèle à la cause nationale, combattait, comme il a été 
dit, à la tête d'une compagnie d'irréguliers, sur les lisières du pays d'Auge. 
C'est lui qu'on a vu livrer aux Anglais de Bonsmoulins, en 1424, le sanglant 
combat de Planches. (Voir ci-dessus, le Pays d'Auge.) 

1. A cette date, le bailliage de Gisors (cf. Rôles norm, et franc., passim) 
était encore distinct. Le 25 avril 1426, on voit John Salvayn, bailli de Rouen, 
porter le titre de « bailli de Rouen et de Gisors », qu'il gardera sous une 
forme plus ou moins différente, ainsi que ses successeurs. Bibl. nat., Cabinet 
des titres, Pièces orig., Salvain, n° 9. A la date du 25 novembre précédent, 
il porte seulement le titre de bailli de Rouen (Ibid., id., n° 8). 
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alignent de la cavalerie1, et qui circulent sur quinze lieues de 
pays2. 

Aux alentours de Gournay, entre la forêt de Bray et la forêt 
de la Thelle, dans les hautes vallées de l'Epte et du Thérain, sont 
cantonnées d'autres bandes encore. On en signale en 1424, aux 
environs de Fontenay3, vers les sources du Thérain, où les par
tisans tiennent la campagne depuis longtemps déjà4. On les revoit 
autour de Gerberoy5, en 1425, dans les bois, où ils embauchent 
des recrues et d'où ils viennent attaquer la ville, devenue presque 
inhabitable6. A Songeons7, en 1426, la garnison de Gournay 
leur livre un combat : l'un d'eux tombe sur le terrain, et son 
cadavre, ramené dans la place, subit au lieu de justice une exé
cution posthume destinée à servir d'épouvantail et d'exemple8. 

Dans cette direction, ils rayonnent jusqu'aux approches de 
Beauvais. Là, depuis longtemps, au pied de la haute falaise du 
Bray, des groupes d'irréguliers survivent, soutenus naguères 
par les garnisons françaises de la Neuville-en-Hez 9 et des bico- 

1. « Pour ce que plusieurs brigans, ennemis et malveillans de mondit se
igneur le roy et de nous, tant à pie comme à cheval, s'estoient, dès environ le 
Yiiie jour du mois d'octobre darrenement passé, venus tenir et converser es 
forests d'Eu, de Lions et autres circonvoisines. » Bibl. nat., ms. fr. 26048, 
n» 501. 

2. Du milieu de la région forestière de Lyons jusqu'au centre de la contrée 
entourée par les forêts d'Eu, on compte en ligne droite au moins 60 kilomètres. 

3. « Fontenay près Gerberoy. » Actuellement fraction principale de la com
mune dénommée Fontenay-Torcy (Oise, cant, de Songeons). 

4. Rémission pour Guillot Molain, dit Bourgain, de Fontenay, pour faits de 
participation. Doc. en date de novembre 1424 : faits remontant à un an, habi
tuels encore. Arch, nat., JJ 173, n° 50. 

5. Gerberoy, dans la vallée du Thérain, théâtre de la rencontre célèbre de 
mai 1435, où périt le comte d'Arundel (Oise, cant, de Songeons). 

6. Rémission pour Willemot Petrix, de Gerberoy, partisan. Doc. en date 
du 24 mars 1427 : faits remontant à deux ans. Arch, nat., JJ 173, n" 671 
et 673. 

7. Songeons, dans la vallée du Thérain (Oise, ch.-l. de cant., arr. de Beauv
ais). 

8. Quittance collective de soldats de Gournay, pour la capture de Colin Rose, 
partisan, tué dans une rencontre en date du 9 mars 1426. Bibl. nat., ms. 
fr. 26049, n° 558. 

9. La Neuville-en-Hez (Oise, cant, de Clermont), sur la lisière nord des pentes 
de la forêt de Hez, plus près de Clermont que de Beauvais. La place, occupée 
par une garnison entreprenante (Arch, nat., JJ 173, not 407, 454), ne capitule 
qu'au terme du 28 juin 1422, en même temps que Compiègne et les autres for
teresses entre l'Oise et la Bresche, à la suite de la reddition de Meaux. La Neu- 
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ques a voisinantes, qui ont tenu bon jusqu'à la reddition de Com- 
pïègne, dans l'été de 1422 K. Le chef de bandes Jeannin Galet8, 
supérieurement retranché dans le bois du Parc 3, entre Beauvais 
et Gournay, pousse des courses vers Goincourt, dans la direction 
de l'abrupt escarpement du Bray4, jusqu'à Milly, à mi-chemin de 
Beauvais à Songeons5. Vide ou désarmée, dans le voisinage, est 
encore la forte maison de Milly, où quelque temps plus tard se 
maintiendra insaisissable un des frères de La Hire, Pierre-Renaud, 
bâtard de Vignoles, qui s'y cantonnera trois années entières6, 

ville-en-Hez redevient française, avec Beauvais, en août 1429. {Monstrelet, éd. 
Douët d'Arcq, t. III, p. 97 et 354.) — Le lieu fort de Bresles (Oise, cant, de 
Nivillers), sur la route de la Neuville à Beauvais, était armé en 1417 et occupé 
par un parti armagnac, sous Lestendard de Milly. (Arch, nat., JJ 173, n* 454.) 
On ne le voit plus signalé depuis. 

1. On ne voit plus alors citer Fontaines-La vaganne, un peu plus à l'ouest, vers 
les frontières du Bray (Oise, cant, de Marseille-le-Petit). Ce lieu fort, longtemps 
la terreur du voisinage, sous le commandement du Dauphinois Guillaume de 
Moussures (Arch, nat., JJ 171, n» 295; JJ 173, n" 407, 454, 497, 498, 545), avait 
été pris par un corps anglais, à la fin de 1419, et démoli. {Monstrelet, éd. Douët 
d'Arcq, t. III, p. 372, et Chastellain, éd. K. de Lettenhove, t. I, p. 102.) Ce 
fait de guerre est le premier accompli de concert entre Anglais et Bourgui
gnons, après l'assassinat de Jean Sans-Peur et avant l'ouverture des négocia- 
lions de Troyes. — On n'entend plus non plus parler de Breteuil ni de la tour 
de Vendeuil, un peu plus au nord, dans la direction de la Picardie (Oise, ch.-l. 
de cant., arr. de Clermont, et Vendeuil-Caply, cant, de Breteuil). Ces lieux 
forts, bourguignons depuis longtemps, avaient été saccagés par les Anglais de 
Gournay, en août 1419, pendant l'alliance éphémère des Bourguignons et des 
Dauphinois réunis [Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 337), et, après le 
traité de Troyes, avaient naturellement passé, en 1420, à la coalition anglo- 
bourguignonne. Ces deux places redeviennent françaises en octobre 1430, après 
la levée du siège de Compiègne, avec celles entre l'Oise et la Bresche. {Ibid., 
t. IV, p. 419.) 

2. Pour ce qui suit. Rémission pour Jean Dorly, du pays de Brie, verdier 
et garde des bois épiscopaux, pour faits de participation, de concert avec Jean 
Bailleul, sergent desdits bois. Doc. en date de décembre 1425 : faits se con
tinuant depuis quatre ans. Arch. nat., JJ 173, n° 677. 

3. Le bois du Parc, sur le plateau triangulaire séparant les vallées du Thé- 
rain et de l'Avelon, qui se réunissent sous Beauvais. 

4. Goincourt, sur l'Avelon, entre Beauvais et Saint-Léger-en-Bray (Oise, 
cant, de Beauvais). 

5. Milly, vers la jonction du Grand et du Petit-Thérain (Oise, cant, de Mar- 
seiile-le-Petit). Il est fait mention à plusieurs reprises des « compaignons de 
Milly », dans un sens évident d'association locale. 

6. De 1440 à 1443. {Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. V, p. 426-428, et t. VI, 
p. 61-64.) 
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avec deux cents hommes d'armes, « tous forts sacquemans, raides 
et vigoureux1. » Pour l'instant, Jeannin Galet, en 1425, a des 
intelligences jusque dans la cité épiscopale de Gauchon2, dont les 
sergents et verdiers lui servent d'indicateurs et de complices. Pré
venus par eux, ses hommes vont surprendre, jusque sur le chemin 
de ronde du rempart de Beauvais, un des guetteurs bourguignons, 
un bourgeois apeuré de la ville, qui porte sur lui tout son bien, 
tellement bardé de sacs d'argent sous son harnais qu'il ne peut 
se remuer sans sonner comme un trésor3. Une autre fois, ils 
attaquent l'escorte d'un écuyer anglo-normand4 qui s'en retourne 
dans le pays de Bray : le petit convoi, assailli en chemin, est 
vivement enlevé5. Jeannin Galet devient l'autorité de la région. 
On lui dépêche des négociateurs dans les bois ; on traite de pair 
avec lui; hors des murs de Beauvais, il est seule puissance recon
nue, consultée, agissante et obéie. 

Il a fait école. En 1425, au delà de Beauvais, près de Saint- 
Just-en-Chaussée6, le paysan Le Roy, de Valescourt7, et son 
lieutenant Pierre Yendôme commandent une compagnie nomb
reuse, toute formée de gens des villages d'alentour. Elle a 
recueilli des débris de la garnison de la Neuville-en-Hez, qui sont 
entrés dans ses rangs, elle fait des prisonniers, possède des dépôts 
de poudre, compte des intelligences dans les villages et jusque 
dans Amiens8. Plus bas, vers l'Oise, sur les limites du pays de 

1. Ibid., t. VI, p. 61. 
2. Sur les intelligences françaises paraissant avoir été nouées à Beauvais, 

notamment au couvent des Cordeliers, voir la lettre de rémission accordée à 
Étiennot Le Flameng, barbier du couvent, en juin 1427. Arch, nat., JJ 173, 
n» 691. 

3. « Quant il estoit sur les murs de Beauvès, où il faisoit le guet, il rompoit 
tout le doz et espaules de ses compaignons des saches et bourses plaines d'es- 
cuz qu'il avoit. » Arch, nat., JJ 173, n° 677. 

4. « Le bastard de Valans. » Ibid., id. 
5. Noms de partisans de la compagnie : Jean Lebarbier, le grand Hennequin, 

Henri, Hue, Douchet. 
6. « Saint-Just, en Beauváteis. » Malgré l'existence du village de Saint-Just- 

en-Marais (Oise, cant, de Beauvais), à une demi-lieue au sud de Beauvais, 
dans la région même où viennent d'être signalés les faits qui précèdent, il faut 
reconnaître dans cette localité Saint-Just-en-Chaussée, sur la route de Beau
vais à Montdidier (Oise, ch.-l. de cant, de l'arr. de Clermont). 

7. « Balescourt. » Valescourt, Oise, cant, de Saint- Just-en-Chaussée. 
8. Rémission pour Drouet de Duremort, journalier, marchand de mercerie et 

de poisson, de Saint-Just, pour faits de participation. Doc. en date d'août 1425 : 
faits récents. Arch, nat., JJ 173, n" 203, 407. 
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la Thelle, qui sert de lisière au Vexin, des partisans sont signal
és, cette même année, aux Fontaines1, entre Glermont et Creil2, 
autour de Saint-Félix3, de Mouchy-le-Châtel4. Là aussi se sont 
réfugiés d'anciens combattants de la Neuville, qui continuent la 
guerre pour leur compte et n'ont pas voulu désarmer5. En ce coin 
de région, presque déjà picard, l'insurrection atteint vers l'est 
l'extrémité de son terrain d'expansion. Aussi bien s'appuie-t-elle, 
en arrière, sur de solides réserves, comme sur une région qui con
serve aux partisans encore en armes de toujours vivaces et iné
puisables ressources. 

Les voici dans le Vexin. 
En abordant le pays par la lisière de la Thelle, on les rencontre 

aux premiers pas dans la zone indéfinie, accidentée et difficile 
d'accès, où naissent les rivières qui tombent dans l'Epte, aux 
environs de Gisors, et les petits affluents de la droite de l'Oise, 
entre Beaumont et Pontoise. Dans ce petit massif des Buttes de 
Ronne, bossue de collines, strié de courts vallons, si bien cons
truit pour la guerre individuelle, ils ont des abris ménagés, des 
retraites sûres au fond desquelles ils survivent. La petite place de 
Méru6, sur la bordure de la Thelle et du Vexin, prise et reprise 
tant de fois, les a soutenus jusqu'au milieu de 1422 7. Méru s'est 

1. « Auffontaines. » Les Fontaines, à gauche de la vallée de la Bresche (Oise, 
coram. de Clermont). 

2. Rémission pour Pierre Deleplanque, vigneron de les Fontaines. Doc. en 
date du 16 novembre 1426 : faits récents. Arch, nat., JJ 173, n° 570. 

3. Mouchy-le-Châtel, Oise, cant, de Noailles. 
4. Saint-Félix, Oise, cânt. de Mouy. 
5. Meurtre de Jean Mate, partisan, ancien soldat de la garnison française de 

la Neuville-en-Hez. Doc. en date d'avril 1427 : faits remontant aux vendanges 
de l'an 1425. Arch, nat., JJ 173, n° 633. 

6. Méru, souvent appelé alors Méru-en-Thelle, sur l'Esches (Oise, ch.-l. de 
cant., arr. de Beauvais). 

7. Méru, sans doute enlevé rapidement par Jean Sans-Peur dans sa marche 
sur l'Oise en septembre 1417, avait été presque immédiatement repris par le 
parti d'Armagnac, le 30 novembre. (Religieux 64 Saint-Denis, éd. Bellaguet, 
t. VI, p. 154.) A la fin de 1418 ou vers le début de 1419, Méru est aux mains du 
parti bourguignon : David de Gouy en est capitaine en même temps que com
mandant du château de Gisors. {Livre des trahisons, éd. K. de Lettenhove, 
p. 141, et Arch, nat., JJ 171, n° 501.) Méru, encore anglo-bourguignon en mars 
1421 (Arch, nat., JJ 171, n° 327), appartient aux Français dans les derniers 
jours de 1421 et est encore entre leurs mains en 1422. (Arch, nat., JJ 171, n° 501.) 
Un document en date de juin 1426 parlé du recouvrement de la place par les 
Anglais quatre ans auparavant, vers l'été de 1422. (Arch, nat., JJ 173, n° 443.) 
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quelque temps appuyé sur le lieu fort voisin deFresneaux1, qu'on 
trouve occupé par un parti français en février 14222. Chambly3, 
plus bas dans la vallée de l'Esche, l'ancien quartier général de 
Jean Sans-Peur, lorsqu'il épiait les ponts de l'Oise, au fort de la 
guerre civile, en septembre 14174, armé peut-être encore en 
14Í95, Ghambly, qu'on retrouve occupé par un poste anglo- 
bourguignon après l'ébranlement de 1429 6, ne paraît pas alors 
utilisé comme place forte convoitée ou à défendre. Plus avant 
vers le Vexin, Jouy-sous-Thelle7, Montchevreuil8, Fresnes- 
l'Eguillon9, Jouy- le -Temple10, toutes ces fortes maisons, ces 
forteresses improvisées dans les églises, que le soulèvement natio
nal rendra bientôt l'objet de sanglants combats, ne sont encore 
ni attaqués ni pourvus de forces défensives". Mais, à l'autre 
extrémité du canton12, comment expliquer autrement que par le 

1. Fresneaux, vers les sources de la Troësne, actuellement dénommé Fres- 
neaux-Montchevreuil (Oise, cant, de Méru). 

2. Arch, nat., JJ 171, n° 327. 
3. Chambly, souvent appelé alors Chambly -le-Hauberger, Oise, cant de 

Neuilly-en-Thelle. 
4. Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 210. 
5. Arch, nat., JJ 171, n° 147. 
6. Sous le sire de l'Isle-Adam, cité capitaine du lieu à la fin de 1432. (Arch, 

nat., JJ 174, n" 181, 182.) 
7. Jouy-sous-Thelle, Oise, cant. d'Auneuil. 
8. Montchevreuil, actuellement fraction de la commune de Fresneaux-Mont- 

chevreuil, Oise, cant, de Méru. 
9. Fresnes-l'Éguillon, Oise, cant, de Chaumont-en-Vexin. 
10. Jouy-le-Temple, Oise, cant, de Méru. 
11. Les lieux forts de Jouy-sous-Thelle et de Montchevreuil, en 1432, sont 

occupés par un parti français qui fortifie en même temps les églises de Fresnes- 
l'Eguillon et d'Ivry-le-Temple. (Longnon, les Limites de la France, p. 40, n. 2, 
et Bibl. nat., ms. fr. 26055, n° 1751.) Jouy-sous-Thelle est la seule de ces for
teresses non classées qui soit signalée comme armée pendant les guerres du 
siècle précédent. (Siméon Luce, Hist, de Bertrand du Guesclin, tableau des 
lieux forts.) Il n'est alors question ni de Montchevreuil ni des clochers-tours 
de Fresnes et d'Ivry. Jouy-sous-Thelle, pris et repris, est évidemment le même 
château que ce « fort de Joingny séant entre Beauvais et Gisors », dont Tal- 
bot fait pendre toute la garnison, après l'avoir enlevé sur son trajet, dans sa 
campagne entre Rouen et Paris, en mai 1434. (Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, 
t. V, p. 91, dans de Beaucourt, Hist, de Charles VU, t. II, p. 49.) Jouy-sous- 
Thelle se trouve, en effet, à peu près exactement à moitié route de Beauvais 
à Gisors, à quatre lieues environ de l'un comme de l'autre. 

12. Pour les autres lieux forts de ce district, notamment la Villetertre, Chau
mont-en-Vexin, Trie-Château, voir ci-dessus, aux notes concernant ces places. 

-1894 48 
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fait des irréguliers en armes, leur concours ou leur complicité, 
cette passagère et extraordinaire réoccupation de Bouconvilliers1, 
qu'il faut constater avec surprise dans les premiers mois de 14222 ? 
Dans le cours même de l'été suivant, Méru, cependant, s'est rendu; 
les débris du parti vaincu ont suivi l'exemple des combattants 
de la Neuville-en-Hez ; les épaves de la garnison se sont dis
persées, et les gens de guerre, de soldats, se sont faits partisans. 

Dans le courant de 1424, une compagnie est traquée par la 
troupe anglaise de Pontoise dans les bois de Neuvillebosc3, aux 
sources de la Troësne. Des gens de Neuvillebosc, d'autres encore, 
ď Ybouvillers 4, sachant le péril des « brigands » , viennent les ravi
tailler en secret avec des ruses ingénieuses. Des petits engage
ments ont lieu entre eux et les Anglais de Pontoise, occupés à de 
continuelles et stériles sorties contre leurs bandes, qu'ils pour
chassent en vain sans les pouvoir exterminer ni réduire5. 

Dans l'hiver de 1426, une autre compagnie, peut-être la même, 
où figurent d'anciens soldats de Méru , est cantonnée dans les 
environs de Monneville6, où son installation dans les bois est 
présentée comme un fait datant de longue main et de notoriété 

1. On a vu (ci-dessus, note sur la place) que Bouconvilliers apparaît aux 
mains d'un parti français au commencement de 1422. (Arch. nat., JJ 173, 
n° 501.) 

2. On a exposé (ci-dessus, note sur la place) les raisons pour lesquelles il 
est impossible de croire, vers la même époque, à la rentrée des Français 
dans la place de Dangu, évidemment confondue avec Dangeul, place forte du 
Maine. A défaut de cette démonstration, comme l'occupation réelle de Bou- 
convilliers survient à peu près vers la môme époque que le moment attribué 
à la prétendue occupation de Dangu, on eût été d'autant plus exposé à recon
naître dans ces deux faits de guerre l'œuvre commune des partisans de la 
région, et à tomber ainsi dans une regrettable exagération. 

3. « Neuville au Bosc. » Neuvillebosc, Oise, cant, de Méru. 
4. Ybouvillers, à la croisée des chemins menant de Pontoise à Beauvais et 

de Méru à Jouy-en-Thelle, actuellement fraction de la commune de Saint-Cré- 
pin-Ybouvillers (Oise, cant, de Méru). 

5. Rémissions pour Jean Haveron, journalier, de Neuvillebosc, et Pierre 
Molinel, journalier, ď Ybouvillers, pour faits de complicité. Doc. en date d'oc
tobre, novembre 1425 : faits remontant à dix-huit mois. Arch. nat., JJ 173, 
n" 256, 269. 

6. « Mongneville », indiqué dans ce document comme distant de trois lieues 
de Trie-Château. Ce ne peut être que Monneville, sur la Troësne, à douze kilo
mètres environ de Trie, au pied d'abruptes collines recouvertes de bois (Oise, 
cant, de Chaumont-en-Vexin, naguères fraction de l'ancienne commune de Mar- 
quemont). 
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publique. Elle compte de nombreuses intelligences dans le district ; 
à Trie-Château1, où d'anciens soldats de Méru, rentrés dans leur 
village et revenus au travail de la terre, hébergent et cachent 
leurs anciens compagnons d'armes; àMonneville, où les femmes 
du pays servent d'espions et circulent sans éveiller défiance pour 
porter les messages; au hameau des Groux, vers Liancourt- 
Saint-Pierre2, où les cultivateurs de vignes, en lisière des taillis 
qui couvrent les pentes, en travaillant à leurs champs, corres
pondent avec les brigands voisins3. Le partisan qui paraît leur 
chef, Raoulin de Bruneval4, vient s'attabler dans le bourg de 
Trie, chez un de ses anciens compagnons de Méru, et y prépare 
l'enlèvement du prévôt de Chaumont, le prochain jour d'audience 
où il se rendra de Gisors à son siège pour aller tenir les plaids5. 

Rien d'étonnant, par suite, à ce que l'élu des aides de Gisors 

1. Trie-Château, où se rejoignent la Troësne et l'Aunette, venue de la forêt 
de la Thelle (Oise, cant, de Chaumont-en-Vexin). On a vu (ci-dessus, note sur 
la place) que Trie fut occupé par les Français au commencement de 1432. 
(Bibl. nat., ms. fr. 26055, n° 1751.) 

2. « La ville des Grous près dudit Mongneville. » Le nom de « les Groues », 
« les Groux », est assez fréquemment employé dans ce district, sur divers 
terroirs, pour désigner des emplacements en friche. Cette dénomination se 
rencontre notamment dans les environs de Monneville et de Marquemont (aujour
d'hui fraction de la commune actuelle de Monneville), sur le plateau que 
limitent jusqu'à Gisors les vallées parallèles de la Troësne et du Réveillon. 
(Graves, Précis statistique du canton de Chaumont-en-Vexin, dans Annuaire 
du département de l'Oise, 1827, p. 309-311. — Graves, Notice archéologique 
sur le département de l'Oise, dans Annuaire du département de l'Oise, 1856, 
p. 129.) La désignation de « la ville des Grous », qui se rencontre dans le pré
sent texte, ne permet d'identifier ce lieu qu'avec le groupe d'habitations por
tant le nom de Les Groux, au bord des pentes de la Troësne, entre Monnev
ille et Liancourt-Saint-Pierre, sur le territoire de cette dernière commune 
(Oise, cant, de Chaumont-en-Vexin), dans la direction de Trie et de Gisors. 

3. « Et de là (de Monneville) s'en ala après ladicte damoiselle (Jeanne de 
Ver), laquelle il trouva avec ledit Henry son mari (Henriet Chouart), qui labou- 
roit en une sienne vigne assise au terroir de la ville des Grous, près dudit 
Mongneville ; lequel Henry laissa sa besongne environ l'anuytiée et mena ledit 
Jehan Pierre en son hostel audit Mongneville et de là en un petit bois près 
d'ilec où ilz trouvèrent lesdis brigans. » Arch, nat., JJ 173, n° 443. 

4. Avec ses compagnons Jean Ladvisé, Robin Hostel, Gautier Fouasse, anciens 
soldats de Méru, renseignés par Henriet Chouart, de Monneville, et demoiselle 
Jeanne de Ver sa femme. 

5. Rémission pour Jean Pierre, cultivateur de Trie-Château, ancien soldat 
de Méru, pour faits de complicité. Doc. en date de juin 1426 : faits remont
ant aux premiers jours du carême (t4 février). Arch, nat., JJ 173, n° 443. 
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demande et obtienne des archers d'escorte pour protéger sa per
sonne dans ses tournées, « pour les périls des brigands qui ont 
esté et sont sur les chemins4 ». En effet, le secrétaire de l'arche
vêque de Rouen et l'archidiacre de Ghâlons, allant de compagnie 
de Rouen vers Paris, se font enlever en route2. L'archevêque de 
Rouen, Jean de la Rochetailléê, toujours en mouvement, s'est fait 
fortement escorter pour éviter le même sort3. Entre Ecos et la 
forêt de Yernon, dans ce même été de 1426, une compagnie hante 
les bois et donne fort à faire à la garnison de Vernon. Au hameau 
de Coupigny4, elle se fait ravitailler par les cultivateurs, qui 
gardent la nuit, en lisière des jeunes tailles5, leurs moissons 
mûres contre les dégâts du gibier, et rançonne fortement un 
notable du pays qui a aidé les Anglais à les traquer sans relâche6. 

De l'autre côté de la Seine, entre Vernon et Mantes, c'est le par
tisan Pierre Le Bascon, Navarrais d'origine, qui se tient vers 
Bréval7 et Villiers-en-Dèsœuvre8. Le château de Rosny9, der
rière les murs duquel, comme Perrette de la Rivière à la Roche- 
Guyon, la veuve de Jean d'Ivry, seigneur du lieu, Ide de Sac- 
quenville10, a fait une courageuse défense, les lieux forts voisins 
de Blaru" et de la Villeneuve-en-Ghevrie12 ont capitulé en février 

1. Lettres de garant en date du 30 août 1425. Bibl. nat., ms. fr. 26048, n° 457. 

2. Archives de la Seine-Inférieure. (De Beaurepaire, Inventaire, G 28.) 
3. Ibid, (id., G 27.) 
4. Coupigny, fraction de la commune d'Heubécourt (Eure, cant. d'Écos). 
5. « Ou hamel de Coupigny, assiz près des bois et forests dudit lieu ou bail

liage de Gisors, en un hostel et manoir à lui appartenant. » 
6. Rémission pour Jean Mouchet, cultivateur, de Coupigny, « en la paroisse 

d'Haubercourt », pour faits de prétendue complicité. Doc. en date d'août 1426 : 
faits tout récents. Arch, nat., JJ 173, n" 596. 

7. Bréval, sur les plateaux entre la Seine et l'Eure (Seine-et-Oise, cant, de 
Bonnières). 

8. Villiers-en-Désœuvre, sur les plateaux qui dominent l'Eure (Eure, cant, de 
Pacy-sur-Eure). 

9. Rosny-sur-Seine, sur la rive gauche de la Seine, un peu au-dessous de 
Mantes (Seine-et-Oise, cant, de Mantes). 

10. Documents en date de la fin du xve siècle, dans l'ouvrage de M. l'abbé 
Thomas, Rosny-sur-Seine. Paris, Pion, 1889, in-8° de 413 p., p. 23-24 et 73. 

11. Blaru, sur un petit affluent de la Seine, un peu au-dessus de Vernon 
(Seine-et-Oise, cant, de Bonnières). 

12. Les Chroniques de Normandie signalent Rosny, Blaru « et autres » comme 
se rendant à cette époque. (Chron. de Norm., éd. Hellot, p. 47.) Les Rôles 
normands et français mentionnent la Villeneuve-en-Chevrie comme forteresse, 
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1419, à la suite de la reddition de Vernon1 et de Mantes2. Pierre 
Le Bascon, dont le nom et l'origine évoquent d'une façon si pré
cise le souvenir de ce redouté Le Bascon de Mareuil, autrefois 
associé, avec la race des Sacquenville, dans ce pays même, à 
toutes les plus coupables entreprises des compagnies navar- 
raises à la solde de Charles le Mauvais3, représente seul à pré
sent dans la contrée, à sa manière, la résistance à l'ennemi natio
nal4. Sa compagnie est maîtresse des cantons entre la Seine et 
l'Eure; lui-même a galante réputation : les femmes du pays 
viennent le trouver au fond des bois et partager sa vie d'aven
tures ; il est devenu célèbre et tient tout le pays sous sa coupe5. 

Dans un district voisin, entre Vernon etLouviers, en ce même 
an 1426, les communications apparaissent comme profondément 
troublées. Un commis du receveur de l'archevêché de Rouen se 
rendant de Conches à Gaillon est enlevé par les partisans et taxé 

avec les deux précédentes, en 1419. — Au moment du soulèvement de 1435- 
1436, qui eut un tel contre-coup dans le Vexin, des partis français venus de 
Mantes menacent les environs, en décembre 1436, avec l'intention de relever 
les défenses ruinées du château, selon la tactique alors en usage. (Briefve Chro
nique de Saint- Wandrille, dans abbé Thomas, Rosny-sur-Seine, p. 23-24, 73, 
95-97 et 271-273.) — Les châteaux de Rosny (appelé dans ce document Boni), 
Blaru, la Villeneuve-en-Chevrie, avec les terres voisines de Rolleboise, Apre- 
mont (comm. de Perdreau ville), Buchelay (Seine-et-Oise, cant, de Bonnières et 
de Mantes), confisquées sur divers membres des familles d'Ivry, de Sacquenv
ille, Mauvoisin, de Trie et de Corneuil, furent donnés à Philip Branch, 
futur bailli anglais de Mantes, par lettres de Henry V, en date de Vernon, le 
22 avril 1419. (Rôles norm, et franc., n° 449.) 

1. La reddition de Vernon a lieu le 3 février 1415. (Rymer, Fœdera, t. IV, 
part. 3, p. 88.) 

2. La reddition de Mantes, dont aucun recueil ne donne la date, a lieu le 
5 février 1419. (E. Grave et Alph. Durand, la Chronique de Mantes. Mantes, 
impr. du Pettt-Mantais, 1883, in-8° de 596 p., p. 270.) 

3. Siméon Luce, Hist, de Bertrand du Guesclin, p. 276 et suiv., 298 et suiv., 
435 et suiv. — E. Grave et Alph. Durand, la Chronique de Mantes, p. 234. 

4. On ne voit plus mentionner à cette époque les lieux forts de Bréval, de 
Rolleboise, de Vétheuil, ce dernier sur la rive droite de la Seine, au-dessous 
de Rosny (Seine-et-Oise, cant, de Magny-en-Vexin), si violemment disputés au 
temps de la Grande-Compagnie, comme Rosny et Blaru. (Siméon Luce, Hist, 
de Bertrand du Guesclin, p. 410, 417-420, 427, 435, et Tableau des lieux forts.) 

5. Rémission pour Jean Droulin, cultivateur, de Bréval, pour meurtre de sa 
femme Perrette, âgée de dix-sept ans, demeurée un an et demi avec Pierre 
Le Bascon, « du pays de Navarre, qui est un brigant et espieur de chemins et 
homme de très mauvaise vie et renommée. » Doc. en date de juin 1426 : faits 
tout récents. Arch, nat., JJ 173, n° 549. 
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à six écus d'or l. Un autre, parti de bouviers, ne peut davantage 
arriver à destination. Quoique bien monté sur un cheval qui vaut 
dix livres, il est arrêté en route, retenu captif et rançonné2. Les 
geôles de bouviers, où l'on essaye d'enfermer ceux des partisans 
qu'on peut saisir, sont d'ailleurs trouées de brèches propices par 
où les prisonniers s'évadent à plaisir3. 

Mais la forteresse naturelle des partisans, leur terrain préféré 
de retraite, reste toujours la grande forêt de Lyons, qui barre 
tout le Vexin, de l'Andelle jusque vers l'Epte. 

Au début de l'invasion, elle a servi d'abri à un partisan célèbre, 
le seul qui ait acquis droit de mention dans les chroniques offi
cielles, ce petit boiteux Tabary, routier d'instinct, auquel ne man
qua peut-être qu'une heure de chance pour fournir la carrière 
d'un des grands aventuriers de l'époque4. Sorti de quelque village 
entre l'Oise et l'Epte, Bourguignon passionné, comme toute la 
population du pays, il s'est tenu dans la forêt de Lyons, pendant 
tout le siège de Rouen et depuis encore, prêtant son concours aux 
Bourguignons de Gisors comme aux Armagnacs de Château- 
Gaillard, et exterminant tout ce qu'il peut rencontrer d'Anglais. 
Ses courses se sont étendues plus tard jusqu'aux bords de l'Oise, 
entre Gisors, Pon toise et l'Isle-Adam. Après le drame du pont de 
Montereau, quand Anglais et Bourguignons ont cessé de s'entre- 
tuer sur les frontières du Vexin et du Bray, il s'est trouvé à 
Crépy en Laonnais, en février 1420, au rendez-vous des forces 
bourguignonnes, au milieu desquelles il a déjà combattu avec ses 
paysans sous les murs de Senlis, et a suivi l'armée de Philippe le 
Bon en marche vers Troyes. Au cours de cette campagne, 
quelques semaines plus tard, il est tombé mortellement frappé, le 
troisième jour de l'assaut de Toucy en Auxerrois5. Deux chro- 

1. Archives de la Seine-Inférieure. (De Beaurepaire, Inventaire, G 585.) 
2. Ibid. {Id., G 585.) 
3. Ibid. (Id., G 639, 30.) 
4. Sur Tabary et son extraordinaire carrière, qu'on voudrait pouvoir un jour, 

avec quelques autres, retracer plus au long, voir Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, 
t. III, p. 282-283, 376-377, 387 ; — Pierre de Fenin, éd. de Mlle Dupont, p. 87- 
88, 134; — Livre des trahisons, éd. K. de Lettenhove, p. 140, 154; — Chas- 
tellaini éd. K. de Leltenhove, t. I, p. 104, 128. — Malgré l'assertion du savant 
éditeur de Chastellain (p. 104, n. 2), aucun texte ne signale en aucun moment 
la présence de Tabary à Paris, pas plus que la grande influence qu'il y aurait 
exercée sur le parti bourguignon. 

5. Toucy, entre l'Yonne et le Loing (Yonne, ch.-l. de cant., arr. d'Auxerre). 
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niques ont laissé de pittoresques portraits de ce chef de bandes et 
de ses troupes improvisées. « Quarante ou cinquante paysans », 
les peint Monstrelet, « une fois plus, une autre fois moins, armés 
et habillés de vieux haubergeons, Jacques vieilles, haches et demi- 
lances où il y avait massues au bout, à tout lesquels s'en allaient, 
les uns sur méchants chevaux ou juments et les autres à pied, 
embûcher es bois où se tenaient les Anglais1 »; « là », continue 
l'écuyer de fortune qui a rédigé le Livre des trahisons de France, 
« où il avait ses gens tout prêts qui leur jouaient de couper gorge, 
mais tant étaient grand nombre qu'il n'y paraissait2. » 

« Ce vaillant chevalier3 », comme l'appelle, conquis par tant 
d'instinct de la guerre, Monstrelet en personne, le chroniqueur 
attitré de tous les blasons de Picardie, si dédaigneux d'habitude 
pour la « merdaille » paysanne, a laissé dans la région d'anciens 
combattants de ses redoutables bandes. On a vu, en octobre 1425, 
d'inquiétants rassemblements de partisans se mouvoir entre la 
forêt de Lyons et les bois d'Eu, et menacer tout le pays jusqu'à 
la lisière de Picardie4. Cette situation, loin de disparaître, se 
maintient avec persistance et continue à alarmer gravement l'o
ccupation étrangère. 

A présent, derrière les hautes collines boisées dont l'Andelle et 
la Lieure creusent les fossés, se défend avec énergie une solide 
compagnie5. Commandée par un écuyer du pays, Jeannequin de 
Villers6, signalé rebelle dès le début de l'invasion7, on la voit 
tenir la campagne au moins pendant trois ans, de la fin de 1426 
aux derniers mois de 1429. 

1. Monstrelet, loc. cit., p. 283. 
2. Livre des trahisons, loc. cit., p. 140. 
3. Monstrelet, loc. cit., p. 376-377. 
4. Voir ci-dessus, au début de ce chapitre. 
5. Pour ce qui suit. Rémission pour frère Laurent Anquetil, religieux de 

l'abbaye de Mortemer, pour faits de complicité. Doc. en date du 5 juin 1427 : 
faits remontant à six mois. Arch, nat., JJ 173, n° 692. 

6. On rencontre dans la région : Villers-en-Vexin (cant. d'Étrépagny), Villers 
(comm. des Andelys), Villers-sur-le-Roule (cant, de Gaillon). — Villers-en-Vexin, 
entre l'Epte et la forêt de Lyons, serait le plus vraisemblable. 

7. Par lettres de Henry V, en date de Vernon, le 12 avril 1419, Thomas Mers- 
ton, écuyer anglais, obtient la concession de tous les biens ayant appartenu à 
Robert de Villers, écuyer, supposé mort, ainsi qu'à sa femme, et revenant à 
Jean de Villers, son fils, et aux frères de celui-ci. (Rôles norm, et franc., 
n° 386.) Fiefs situés en diverses localités dans lesquelles on peut reconnaître : 
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De cet impénétrable abri, les courses des partisans s'étendent 
jusqu'aux portes de Rouen. Entre Fleury-sur-Andelle et la direc
tion du faubourg de Martainville , dans l'été de 1426, le pays 
tremble devant eux. Le nouveau possesseur de la terre de Fran- 
queville1 doit solliciter un délai2 pour l'aveu et dénombrement de 
son fief3, en considération de ce que « les brigands se tiennent et 
conversent de jour en jour à l'entour et à l'environ4 ». A l'autre 
extrémité de la forêt, vers le Bray, à la même époque, des enga
gements ont lieu dans les cimetières d'Argueil5 et de Brémontier6, 
à la suite desquels il faut procéder à la purification du terrain 
consacré7. Dans l'hiver de 1426-1427, la compagnie de Jeanne- 
quin de Villers livre un combat en forêt ; son chef y est grièvement 
blessé, et ses compagnons l'emportent à grand'peine. En retraite 
avec son page et une douzaine d'hommes qui ont gardé leurs 
armes, il est recueilli auprès de Lyons8, dans la ferme isolée de 

Noyers-près- Vesly, Forêt-la-Folie, Hennezis, Portmort, le Buquet (comm. de 
Mézières), dans le Vexin (Eure, cant, de Gisors, Écos, les Andelys) ; Bourg-Beau- 
doin, de l'autre côté de l'AndelIe (Eure, cant, de Fleury-sur-Andelle). 

1. Saint-Pierre-de-Franqueville et Notre-Dame-de-Franqueville, sur les pla
teaux entre l'Andelle, la Seine, l'Aubette et le Robec (Seine-Inférieure, cant, 
de Boos). 

2. Mandement au bailli de Rouen, en date du 2 juillet 1426, accordant délai 
à Jean Vins, écuyer, pour l'aveu et dénombrement de sa terre de Franque- 
ville. Bibl. nat., ms. fr. 26049, n° 594. 

3. Les actes de ce genre, qui deviendront si nombreux, presque de droit 
commun, une dizaine d'années plus tard, sont encore rares à cette époque, et 
leurs termes doivent être pris, non pas dans un sens de formule, mais dans 
celui de leur valeur réelle. Dans un très grand nombre de dossiers des Pièces 
originales, où il s'en rencontre tant à partir de 1435, nous croyons n'en avoir 
reconnu qu'un seul donnant comme motif un fait de ce genre, pour la période 
antérieure à 1429. — Mandement aux baillis de Rouen, Caux et Cotentin, accor
dant délai à Colin de la Porte, écuyer, « pour ce qu'il n'a encore peu avoir la 
vraye congnoissance de ses dictes terres pour les brigans et ennemis du roy 
qui souvent sont et conversent sur icelles, » dans un vidimus sous le sceau de 
la vicomte de Montivilliers, en date du 14 janvier 1422. Bibl. nat., ms. fr. 26044, 
n° 5696. 

4. Bibl. nat., ms. fr. 26049, n° 594. 
5. Argueil, dans la haute vallée de l'Andelle, entre la forêt de Lyons et celle 

de Bray (Seine-Inférieure, arr. de Neufchâtel). 
6. Brémontier, dans un district accidenté de la haute vallée de l'Epte, 

actuellement dénommé Brémontier-Merval (Seine-Inférieure, cant, de Gournay). 
7. Arch, de la Seine-Inférieure. (De Beaurepaire, Inventaire, G 251.) 
8. Lyons-la-Forêt, sur la Lieure, au centre de la région boisée du même 

nom (Eure, arr. des Andelys), 
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la Lande1, par un religieux de l'abbaye voisine de Mortemer2. 
On se rappelle le récit de cette scène, où le dévouement de frère 
Laurent Anquetil présente, en son genre, un héroïque pendant aux 
exploits de dom Jean de Guiseville, le moine légendaire de Préaulx3. 

Remis sur pied, en état de combattre encore, Jeannequin de 
Villers a repris la campagne. L'an suivant, ces parages sont tou
jours aussi dangereux et inspirent une sorte de terreur classique. 
Dans le cours de cette année 1427, un sergent de la châtellenie 
de Lyons, Robinet Le Doyen, est enlevé dans un coup de main 
vivement mené. C'est un enfant du pays, Bourguignon militant, 
le puîné de trois frères, dont l'un a été capitaine dans les troupes de 
Jean Sans-Peur . Lui-même vient de rentrer au pays , après quelques 
années de campagne, et s'est fait pourvoir de ce poste lucratif. 
Prise de choix, il est entraîné bien loin de la région, en lieu sûr, 
où se débat sa rançon4. Vers la même époque, à Fleury-sur- 
Andelle5, aux Andelys, à Fresne-Г Archevêque6, un courrier de 
l'archevêque de Rouen est également enlevé en route7. Ceux qu'on 

1. « La Lende sur Lions. » Les écarts et hameaux de ce nom abondent dans 
ja région forestière avoisinante : la Lande, les Landes, les Hautes-Landes, les 
Basses-Landes, le Lande I, la Lande-Pellerin, la Lande-Saint-Omer, etc., etc. 
Il peut être question de l'écart de la Lande, le plus rapproché de Lyons, sur le 
terroir même duquel il est situé, et de Mortemer, à gauche du chemin actuel 
de Lyons à la Neuve-Grange. En voici la description : « Un hostel avec plu
sieurs terres labourables et autres choses, nommé icellui hostel la Lende sur 
Lions ; lequel hostel est un hostel plat assis en ladicte forest de Lions, séparé 
et loing de toutes autres villes et hostels. » 

2. Mortemer, abbaye de l'ordre de Cîteaux, au diocèse de Rouen, aujour
d'hui ruinée, située sur une des branches de la Lieure, dans une vallée boisée 
profondément encaissée, l'une des plus reculées de la forêt de Lyons (Eure, 
cant, de Lyons, conim. de Lisors). Les Anglais s'y établissent un instant, en 
juillet 1418, après avoir exécuté le passage de la Seine devant Pont-de-1'Arche. 
(Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 277.) 

3. L'abbé de Mortemer était alors Guillaume d'Autun, en charge depuis 
1405, qui quitta la direction de ce monastère pour celle bien plus importante 
de Clairvaux, après le 5 mai 1428. (Gall, christ., t. XI, col. 310.) Il eut pour 
successeur Guillaume Théroude, l'un des juges de Jeanne d'Arc (De Beaure- 
paire, Notes sur les Juges, loc. cit.), qu'il déclara relapse, en se rangeant à 
l'avis relativement modéré de Gilles de Duremort, abbé de Fécamp. (Quicherat, 
Procès, t. I, p. 463, 465.) 

4. Arch, nat., JJ 175, n* 57. Doc. en date du 26 décembre 1431 : faits remont
ant au courant de l'année 1427. 

5. Fleury-sur-Andelle, Eure, ch.-l. de cant., arr. des Andelys. 
6. Fresne-l'Archevêque, Eure, cant, des Andelys. 
7. Arch, de la Seine-Inférieure. (De Beaurepaire, Inventaire, G 29.) 
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veut faire absolument arriver jusqu'à Paris doivent être escortés 
en règle1. Le chancelier du chapitre, devant faire cette même 
route à son tour, fait ses conditions pour le voyage et, par acte 
officiel, décline toute responsabilité en cas de rencontre8. L'état 
du pays est presque aussi troublé qu'on le verra deux ans plus 
tard, quand l'archevêque sera obligé de transférer de Déville à 
Rouen même le siège de sa juridiction, par crainte des partisans 
qui tiennent la campagne jusques sous les murs de la ville3. A ce 
moment, vers la fin de 1429, h l'époque du grand mouvement 
qui ébranle toute la Normandie, à l'heure où le parti français 
complote encore une fois de surprendre la capitale anglaise, 
Jeannequin de Villers se retrouvera prisonnier dans les cachots 
de Rouen, au fond desquels un mystère plane sur sa fin4. 

Plus avant encore dans le Vexin, sous la forteresse de la 
Roche-Guyon, se passe vers mai 1428 un singulier fait de guerre5. 
Une compagnie française semi- régulière, sortie des places du 
pays chartrain, vient tenter un coup de main bizarre aux appro
ches de l'imprenable rocher. Elle a pour guide un habitant du 
village voisin, Sainte-Geneviève-lez-Gasny6, ancien valet de 
Guillaume Cailleau, marchand de Paris, revenu depuis peu au 
pays. La bande ne compte qu'une dizaine d'hommes, dont un 
autre marchand de Paris, Jean Le Ghéron, soldat improvisé, en 
fuite depuis un an. Mené par son guide, ce parti se dissimule sur 
la rive opposée, sous les couverts de la forêt de Moisson, attend 
le soir, et, la nuit tombée, attaque résolument les deux embarcat
ions chargées d'Anglais qui se tiennent sur la rivière et gardent 
le pied de l'escarpement. Un combat a lieu dans l'obscurité, où 

1. Arch. de la Seine-Inférieure. (De Beaurepaire, Inventaire, G 29.) 
2. Ibid. {Id., G 2125.) 
3. De Beaurepaire, Recherches sur le Procès. 
4. Mandement du bailli de Rouen au vicomte de Rouen, en date du 2 jan

vier 1430, signalant, à cette date, « Jeannequin de Villers » comme prisonnier 
à Rouen. Document faisant partie des Pièces justificatives de cette étude. Bibl. 
nat., ms. fr. 26052, n° 1222. 

5. Pour ce qui suit. Rémission pour Perrin Musart, commis de marchand, 
de Sainte-Geneviève-lez-Gasny, pour faits de participation, relatant l'affaire de 
la Roche-Guyon. Doc. en date du 31 octobre 1428 : faits remontant aux mois 
de mai ou juin. (Cf. Rémission pour Jean Le Chéron, marchand de Paris, 
de même date, dans Longnon, Paris sous la domination anglaise, n° 139.) 
Arch, nat., JJ 173, n" 253. 

6. « Sainte Geneviève. » Sainte-Geneviève-lez-Gasny, dans la vallée de 
l'Epte, derrière la Roche-Guyon (Eure, cant. d'Écos). 
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tombent plusieurs blessés. Le lendemain , le gros de la troupe, 
sans être poursuivi, regagne sa garnison après cette pointe aven
tureuse. 

On ne voit pas que les irréguliers de la région aient cette fois 
entrepris davantage contre le donjon célèbre , tombé depuis la 
conquête aux mains de Guy Le Bouteiller ; il faut attendre le 
contre-coup du grand soulèvement de 1435 pour que ce command
ement du Vexin devienne l'objet de tentatives inquiétantes1. 
L'inégal combat, le hasardeux assaut des partisans de 1428, 
dont les péripéties sont ici relatées, demeure isolé dans son des
sein comme dans son exécution. Fait qui vaut toutefois d'être tiré 
de l'ombre, trait saillant et expressif de cette guerre sans trêve et 
sans merci qui persiste sur toute la surface du territoire envahi, 
ingénieuse, infatigable, sans espoir comme sans défaillances. 

Contre cette insurrection partout présente, insaisissable dans sa 
dispersion même, le gouvernement de la conquête, sur toute la 
superficie du pays dont les limites viennent d'être posées, est 
obligé d'entretenir constamment sur le pied de guerre une série 
de petits corps mobiles, chargés spécialement de battre les routes 
et les bois, de traquer les partisans dans leurs retraites et de les 
traîner captifs aux centres de justice les plus proches. Dans le 
grand carré irrégulier de terrain compris entre Rouen, Vernon, 
Gisors et la région d'Eu, ces colonnes volantes, en résidence çà 
et là, en bourg ouvert ou en château fermé, circulent sans cesse, 
sillonnant la contrée, mais ne s'aventurant guère hors des routes, 
dans les enceintes impraticables où se maintiennent leurs advers
aires. L'ensemble des comptes de la Normandie, pour les trop 
rares années où ils se trouvent conservés2, représente en fait la 
mesure comme localisée dans la région et ne s'appliquant pas à 
d'autres districts du pays conquis. Dans le Cotentin, par exemple, 
le Val de Saire3, les alentours de Çarentan et de Saint-Lô4, où 

1. Documents en date de 1436 et de 1438, dans Emile Rousse, la Roche- 
Guyon, châtelains, château et bourg. Paris, Hachette, 1892, in-16 de 495 p., 
p. 82. 

2. De Beaurepaire, De l'adm. de la Normandie. Comme il a déjà été dit, 
ces comptes comprennent l'époque comprise entre novembre 1423 et sep
tembre 1425, et celle qui s'écoule de septembre 1428 à septembre 1429. L'exis
tence de la plupart de ces détachements s'y trouve constatée pour la période 
qui s'étend du 28 septembre 1428 au 28 septembre 1429. 

3. Siméon Luce, Philippe Le Cat, loc. cit. 
4. Siméon Luce, Chron. du Mont-Saint-Michel, Pièces justif., 1. 1, p. 267, n. 1. 
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des bandes irrégulières ont si longtemps bravé l'invasion, en 
paraissent exempts ; de même aussi, toute la contrée sauvage et 
protectrice dont Yire, Mortain, Falaise et Domfront marquent 
les angles, terre féconde en partisans résolus, où l'esprit de rési
stance a conservé des racines toujours prêtes à renaître1. Il faut 
estimer que les abords de Rouen se trouvaient autrement menac
és. A de certains moments, en effet, on ne compte pas moins de 
six corps autonomes comprenant une centaine d'archers, autant 
que pour toute la garnison de Rouen, par exemple, en l'an 14252, 
ayant chacun leur terrain d'opérations et leur zone de surveil
lance. De quittance en mandat, on en suit la création, la paye et 
le contrôle jusqu'à la grande transposition de 1429, où les forces 
neuves qui entrent en jeu les absorbent et les rendent illusoires. 

De 1423 à 1425, ne s'en révèle pas encore trace3. Une sorte 
de réserve indépendante existe seulement, sous le commandement 
de Thomas Scales, avec charge, à ce qu'il résulte des termes de 
sa commission, de renforcer, selon les circonstances, les garni
sons des places de la Seine entre Rouen et Paris4 ; un de ses dét
achements, sous l'écuyer Walter Charleton5, est plus particulièr
ement affecté à la surveillance de la route fluviale aux abords de 
Rouen6. 

Mais, dès les premiers mois de 1425, sur la ligne de la Bresle, 
il devient nécessaire d'organiser une première compagnie mobile ; 
elle a pour commandant l'écuyer Thomas Palmer et opère dans 
la direction des frontières de Picardie, entre Aumale et la ville 

1. Ibid., Id., n" 19, 24, et t. I, p. 230, n. 1. 
2. Sous Robert Willughby, en 1425, la garnison de la place, du château et 

du pont de Seine de Rouen compte 90 archers et 20 hommes d'armes. (De 
Beaurepaire, loc. cit.) 

3. Voir les deux premiers comptes cités ci-dessus. (De Beaurepaire, loc. cit.) 
4. Thomas Scales, seigneur de Nucelles, futur grand sénéchal de Normandie, 

est retenu avec 20 hommes d'armes et 60 archers, pour six mois, du 1er no
vembre 1423 au 1er mai 1424, « capitaine et garde des villes, châteaux et forte
resses sur la rivière de Saine et à l'environ entre Rouen et Paris. » Quittances 
en date du 11 janvier et du 7 septembre 1424. Bibl. nat., ms. fr. 26046, n" 192, 
193, 310. 

5. Walter Charleton, écuyer, tué à Verneuil, le 17 avril 1424. (Wavrin, éd. 
William Hardy, ad. ann. 1424, p. 116.) 

6. Walter Charleton, écuyer, est retenu avec 7 hommes d'armes et 21 archers, 
pour le mois de février 1424, « pour la garde de la rivière de Seine autour 
de Rouen. » Lettres de garant, en date du 30 janvier 1424. Bibl. nat., ms. 
fr. 26047, n* 209. 
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d'Eu1. En octobre, à la suite de la démonstration inquiétante des 
partisans du "Vexin et du Bray, il faut la reconstituer au plus 
vite. Raoul Le Sage, sire de Saint-Pierre, commissaire spécial, 
muni de pouvoirs à cet effet2, mande à Gamaches Richard Beau, 
le capitaine anglais qui commande à Rue, de l'autre côté de la 
baie de Somme, et le délègue à la garde du pays3. En même 
temps, le bailli de Gaux, Thomas Maistresson4, reçoit aussi la 
direction d'une colonne volante destinée au même objet5. Les 
cadres de la première de ces troupes paraissent avoir persisté ; 
on les retrouve presque sans modification, sous différents com
mandements subalternes, pendant quatre années consécutives6. 

De 1426 à 1428, dans les pièces isolées qui représentent seules, 

1. Du 13 mars au 13 avril 1425. (De Beaurepaire, loc. cit.) 
2. Sur cet événement et ce personnage, voir ci-dessus. 
3. Richard Beau, commandant anglais de Rue, est retenu avec une lance et 

15 archers, pour six mois, du 25 octobre 1425 au 25 avril 1426, pour servir 
« es forests d'Eu, de Lions et autres circon voisines. » Lettres de garant en 
date du 3 novembre 1425. Bibl. nat., ms. fr. 26048, n° 501 ; cf. n° 507. 

4. « Jorge Cler г, écuyer, est employé, sous sa direction, avec 4 hommes 
d'armes et 20 archers, pour dix jours, à partir du 15 octobre 1425, « pour quér
ir et prendre plusieurs brigans et autres annemis du roi vers Eu, Aumale 
et le pays de Vimeu. » Lettres de garant, en date du 15 octobre 1415. Bibl. 
nat., ms. fr. 26048, n» 480. 

5. Ce « Jorge Cler » paraît pouvoir facilement s'identifier avec un membre 
de la race normande des barons de Clères (Seine-Inférieure, ch.-l. de cant., 
arr. de Rouen), famille où le prénom de Georges est à cette époque hérédit
aire (Bibl. nat., Cab. des Titres, P. or., Clère, n01 7 à 21, 24 à 27, 30, 32 
à 36, 38 à 40; — Coll. Clairambault, vol. 31, p. 2415 à 2417, n" 173 à 177). 
Serait-ce Georges de Clère, dit Georget, qui semble sortir de minorité au 
commencement de 1425 (P. or., Clère, n" 35 et 36), et qu'on semble retrouver 
rallié à la cause nationale en 1448, avant la fin de l'occupation étrangère 
(Ibid., n° 29)? 

6. "William Driby, simple lance à cheval, est retenu avec 4 autres hommes 
d'armes à cheval et 10 archers, pour six mois, du milieu de septembre 1426 
jusqu'au milieu de mars 1427, pour garder les chemins « estans depuis le pais 
de Vymeu en la forest d'Eu et environ jusques vers le Neufchastel. » (Lettres 
de garant en date du 11 septembre 1426. Arch, nat., К 62, n0' 29 et 29 bis.) — 
Guillaume de la Barre, également simple lance à cheval, paraît dans de nomb
reuses montres, avec 11 archers, du 24 octobre 1427 au 25 mai 1428, « lesdis 
archiers garnis souffisamment d'ars, trousses, cappelaines et gros pourpoins, 
qui tous ont juré faire leur devoir de quérir et prendre les brigans en la forest 
d'Eu et environ. » (Montres et quittances comprises entre ces dates : Arch, nat., 
К 62, n" 38 3, 39 Dis, 38 5; — Bibl. nat., Cab. des Titres, P. or., de la Barre, 
n»' 10, 11; ms. fr. 25768, n° 276; — Arch, nat., К 62, n0' 38 ™, 38»»; к 63, 
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à défaut de recueil d'ensemble, la comptabilité de cette période, 
on constate la création et la permanence d'une autre compagnie 
sur un point tout différent. Formée dans le cours de 1426 pour 
tenir en sûreté les chemins de terre entre Rouen, Gisors, Dangu 
et Vernon, elle réside habituellement aux Andelys, au pied de 
Château-Gaillard, d'où elle rayonne par les routes du Vexin*. 
William Appilby, qui va commander en chef toute l'artillerie 
anglaise, la mène jusqu'à la fin de 1427 8. 

A cet instant lui succède l'écuyer Thomas Winstringhàm3, 
immigré dont les confiscations ont implanté la famille dans le 
pays 4. En avril suivant, on le voit requis par ordre exprès de faire 
bonne garde contre les partisans qui veulent franchir la Seine 
vers l'embouchure de l'Eure5, et de surveiller la rivière jour et 
nuit, « si diligemment qu'aucun préjudice n'en advienne6 ». Dans 
l'été de 1428, il est encore au même poste et garde toujours 
« l'eau de Seine », sous les escarpements de Château-Gaillard7. 

Dès le début de la campagne de la Loire et du blocus d'Orléans, 
il faut augmenter ces forces devenues trop faibles. A ce moment, 
cinq compagnies sont sur pied, de quinze à vingt archers chacune 

1. William Appilby, écuyer, est prolongé dans son commandement déjà exis
tant, avec 16 archers, pour six mois, du 30 janvier au 30 juin 1427, « pour 
tenir en seurté le chemin par terre d'entre Mante et Vernon selon la rivière de 
Seine, deçà lesdictes villes, à rencontre des briguans. » Lettres de garant en 
date du 30 janvier 1427. Bibl. nat., ms. fr. 26049, n" 679. 

2. On le voit porter ce titre à la date du 6 juin 1428. (Bibl. nat., Cab. des 
Titres, P. or., Appilby, n° 2.) 

3. Thomas "Winstringhàm, écuyer, est retenu avec 16 archers, pour six mois, 
du 8 décembre 1427 au 8 juin 1428, « pour la garde de la rivière de Seine 
entre Rouen et Vernon et des chemins par terre entre ladicte ville de Rouen, 
Gisors et Vernon, à rencontre des brigans. » Lettres de garant en date du 
8 décembre 1427, visées dans une de ses quittances en date du 6 mars 1428. 
Bibl. nat., Cab. des Titres, P. or., Winstringhàm, n' 2. 

4. Par lettres de Henry V, en date de Vernon, le 12 avril 1419, Robert Wins
tringhàm, écuyer, reçoit les biens de Léon Boudart, écuyer. (Rôles norm, et 
franc., n° 383.) Fiefs dont on peut reconnaître la situation à Verclives et au 
Mesnil, vers la vallée de la Lieure (Eure, cant, de Fleury-sur-Andelle, comm. 
du Mesnil- Verclives) . 

5. Sur cet événement, voir ci-dessus : 5мг la Seine. 
6. Bibl. nat., ms. fr. 26050, n» 893. 
7. Il devait avoir été prolongé de nouveau pour six mois. Quittances de 

juin et septembre 1428 « pour la garde des chemins et de l'eaue de Seine 
entre Rouen et Vernon ». Bibl. nat., Cab. des Titres, P. or., Winstringhàm, 
n° 3, et coll. Clairambault, vol. 208, p. 9033, n° 16. 
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en moyenne, avec un nombre variable d'hommes d'armes mont
és1. Celle des Anděly s se dédouble : sous Winstringham, pour le 
Vexin normand, entre Gisors, Dangu, Rouen2; sous l'écuyer 
Richard Brinkley3, pour le Vexin français, entre Saint-Clair-sur- 
Epte, Ghaumont-en- Vexin et Pontoise4. 

Dans le Bray, d'autres colonnes opèrent, l'une entre Arques et 
la ville d'Eu, sous l'écuyer Maykyn Sacher5, en 1429 6, sous 
Guillaume de la Barre 7, toujours au même poste ; l'autre entre 

1. L'existence de ces cinq compagnies est sommairement mentionnée dans 
les comptes de 1424-1429. (De Beaurepaire, loc. cit.) 

2. Montre d'armes, une lance et 16 archers, à Gisors, le 12 février 1429, 
« pour tenir en seurté les chemins par terre d'entre Rouen, Gisors et Dangu ». 
Bibl. nat., ms. fr. 2576, n" 348. 

3. On trouve dans les armées anglaises, en ce temps, portant le nom de 
Brinkley, deux personnages différents, semble-t-il. L'un, John Brinkley, écuyer, 
longtemps lieutenant du commandant de Caen, engagé pour le siège d'Orléans 
(L. Jarry, le Compte de l'armée anglaise, art. 54), qui paraît n'avoir occupé 
de postes qu'en basse Normandie. L'autre, dont on ne voit pas le prénom, se 
tient dans le comté d'Eu : en 1431, il est capitaine de Monchaux (Arch. nat., 
JJ 175, n° 40); en 1432, encore (Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. V, p. 35); en 
1434, il commande à Eu (Ibid., p. 93-94; cf. Arch. nat., JJ 175, n* 276). Il est 
vraisemblable que ce dernier est le même que Richard Brinkley, écuyer, qu'on 
rencontre ici, en Vexin et sur les routes du Bray, en 1428 et 1429. 

4. Montre d'armes, une lance et 18 archers, sur les champs entre Gisors et 
Dangu, le 2 octobre 1428, « pour extirpper les brigans et autres noz ennemis 
estans et fréquentans de jour en jour en plusieurs lieux es parties de Normand
ie et environs, iceulx prendre et amener à justice... pour estre à Chaumont 
en Veulquesin, Saint-Cler et environ. » Bibl. nat., ms. fr. 25768, n° 301 ; cf. 
n° 304. 

5. Ce personnage, dont le nom est souvent reproduit sous des formes 
diverses, « messire Sachère » (Boucher de Molandon et de Beaucorps, l'Armée 
anglaise, Pièces justif., n° 86), « Mayequin Fleschier » (De Beaurepaire, De 
l'Administration de la Normandie), se trouve inscrit sous les formes : « Mes
quin Sachere ». (Bibl. nat., ms. fr. 25768, n" 407, cité dans l'Armée anglaise, 
loc. cit.), et « Maiequin Chassiere » (Arch. nat., К 62, ne 1824). Un capitaine 
anglais du même prénom, Maykyn of Langworth, figure à plusieurs reprises 
parmi les assiégeants du Mont-Saint-Michel. (Siméon Luce, Chron. du Mont- 
Saint-Michel.) — Maykyn Sacher commandait, en février 1426, la petite place 
d'Hibouville (Seine-Inférieure, cant, et com m. d'Envermeu), près d'Arqués, et 
y passait en revue l'escorte du bailli de Caux. (Arch, nat., К 62, 18 2*.) 

6. Montre d'armes, une lance et 16 archers, à Rouen, le 1er août 1429, « pour 
la garde des chemins et quérir les brigands en la forest d'Eu et ou païs d'en
viron. » Boucher de Molandon et de Beaucorps, l'Armée anglaise, chap, v, 
part, i, et Pièces justif., n° 86. 

7. De Beaurepaire, loc. cit. 
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Gournay, Gaillefontaine S Neufchâtel, la forêt d'Eavy, sous 
William Lynos2, régulier anglais qui revient du siège de 
Guise3. Enfin, depuis trois ans, pour escorter les marchands 
qui se rendent au Landit4, une petite division de quatre lances 
et vingt-six archers court à cheval du pays de Caux jusqu'à 
l'Oise. Le bailli de Caux en a eu quelque temps la charge5. 
Dans l'été de 1429 6, elle est conduite par un Français du pays 
passé depuis longtemps au parti de la conquête, Guillaume de 
Gaillarbois7, connu sous le nom de Perceval8, qu'on trouvera l'an 

1. Gaillefontaine, aux sources de la Béthune, entre Neufchâtel et Gournay 
(Seine-Inférieure, cant, de Forges-les-Eaux). 

2. William Lynos, écuyer, est retenu, avec 16 archers à cheval, pour m an, 
du 16 septembre 1428 au 28 septembre 1429, « pour tenir en sûreté les che
mins de la forest d'Yomville (Eavy) et les chemins tendans vers Gournay en 
tirant vers le chemin d'Amiens. » (Lettres de retenue en date du 16 septembre 
1428. Bibl. nat., ms. fr. 26051, n° 945.) — Montre d'armes du même, le 1er dé
cembre 1428, « pour tenir en seurté le pays es parties de Gueillefontaines. » (Bibl. 
nat., ms. fr. 25768, ne 319.) — Quittances et montres d'armes du même, de jan
vier et juin 1429. (Bibl. nat., ms. fr. 25768, no>330, 331; Boucher de Molandon 
et de Beaucorps, l'Armée anglaise, toc. cit., et Pièces justif., n" 85; Bibl. nat., 
ms. fr. 25768, n° 398.) — Montre d'armes et mandement de taxation relatif au 
même, en 1429, « pour tenir en seureté les chemins devant le Neufchastel et 
Gournay et extirper les brigans qui y fréquentent ». (Catalogue des livres et 
documents historiques de la bibliothèque de M. de Courcelles. Paris, 1834, p. 95.) 

3. William Lynos figure au siège de Guise, qui dure d'avril à septembre 1424. 
(Stevenson, Letters and papers illustrative of the wars of the English in 
France during the reigns of Henry VI, t. II, part. 2, p. 395.) En 1432, on le 
retrouve encore dans les mêmes parages du Vexin. (Bibl. nat., ms. fr. 26055, n" 1769.) 

4. La foire célèbre du Landit s'ouvrait le 11 juin, dans la plaine Saint-Denis. 
5. Thomas Maistresson, bailli de Caux, est retenu, avec une lance et 12 ar

chers à cheval, le 31 mars 1426, « pour la garde des chemins du Lendit. » 
Lettres de retenue, en date du 31 mars 1426, visées dans un mandement de 
taxation en date du 1er juin 1426. Bibl. nat., Cab. des Titres, P. or., Maistres
son, n° 7. 

6. Montre d'armes de Perceval de Gaillarbois, 4 lances et 26 archers, le 
2 août 1429, rapprochée d'une mention des comptes de 1424-1429. De Beaure- 
paire, loc. cit.; Bibl. nat., ms. fr. 25768, n° 408. 

7. a Gaillarbos, Gaillardbosc. » Gaillarbois, vers la vallée de la Lieure, actuel
lement dénommé Gaillarbois-Cressenville (Eure, cant, de Fleury-sur-Andelle). 

8. Par lettres de Henry V, en date de Rouen, le 4 avril 1420, Guillaume de 
Gaillarbois, dit Perceval, reçoit les biens d'Hémon de Falaise, dans la vicomte 
de Falaise. (Rôles norm, et franc., n° 802.) Jacques de Gaillarbois, signataire 
de la capitulation de Château- Gaillard, est confirmé dans la possession de ses 
biens, en 1420. (Ibid., n° *776.) Robert de Gaillarbois est l'objet d'une mesure 



DANS LA HAUTE NORMANDIE. 289 

suivant sur la flottille anglaise armée pour la reprise de Château- 
Gaillard1. 

C'est par des mesures de cet ordre, insuffisants palliatifs à l'état 
d'esprit dont les profondes racines tiennent au sol même, que le 
gouvernement de l'occupation cherche à remédier au mal, dont 
la ténacité vivace est bien faite pour le surprendre autant que 
pour l'irriter. Mais, en dépit des postes et des colonnes, des exé
cutions et des battues, l'esprit de combat persiste, sur ce coin de 
terre, avec une singulière outrance. Même à l'heure triomphale 
de la domination étrangère, les derniers insurgés du Vexin ne 
désarment pas. Ils conduisent toujours la lutte sans témoins, 
ignorée des chroniqueurs officiels, à laquelle ils ont voué leur 
désespoir, obscure et morne, sourde et féroce, sans scrupules 
comme sans faiblesses, aussi furieuse que patiente. 

Les partisans et les lignes françaises. 

Toutes ces précautions demeurent cependant vaines contre un 
état général dont les indices multipliés se révèlent sur tant 
de points à la fois. Les compagnies de partisans, les rassemble
ments d'irréguliers, en bataille de tous les jours avec les gar
nisons ou les colonnes anglaises, du pays d'Auge au pays de 
Bray, ne font pas seulement la guerre de buissons sur leur propre 
terrain. Entre les « brigands » de Normandie et la lisière chan
geante des dernières places françaises, il existe en effet, malgré 
la distance et les dangers, un incroyable jeu de communications, 
d'allées et venues réciproques, d'intelligence et de coopération 
occultes. 

Une autre partie de cet aperçu fera connaître tout ce que l'i
ngénieuse hardiesse d'un groupe de Rouennais saura hasarder de 
plans fondés sur ces transmissions secrètes. Il suffit de constater 
pour l'instant que, de la Picardie à la Loire, du Pays Chartrain 
à la mer, les partisans circulent, isolés ou par groupes, des pri
sonniers s'expédient sous escorte, des messages vont et viennent, 
toute une organisation latente agit et se manifeste, en dépit de 
l'occupation étrangère, de ses fonctionnaires et de ses soldats. 

analogue en 1419. (Ibid., n° 420.) En 1430, Jacques de Gaillarbois, écuyer, 
frère de Perceval, passe pour deux ans au parti français. (Arch, nat., JJ 175, 
n» 160.) 

1. Celte curieuse opération de guerre fera l'objet d'une prochaine étude. 
Í894 49 
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Gomment admettre, par exemple, qu'il n'y ait ni complicité ni 
participation des partisans du Vexin dans l'enlèvement du châ
teau de Gaillon en avril 1424? 

Gaillon, à peu de distance de la rive normande de la Seine, 
entre Vernon et bouviers, est surpris et escaladé, le 16 avril, par 
les débris de la garnison française qui vient de capituler dans 
Gompiègne * . 

Compiègne, anglo-bourguignon depuis l'été de 1422, a été 
« pris d'eschielle » par une troupe française agile et hardiment 
commandée2, le matin du 2 janvier 1424, entre huit et neuf 
heures, sous un de ces brouillards opaques et glacés qui viennent 
murer la vallée de l'Oise. Pendant huit semaines, ce petit corps a 
pu tenir contre toutes les forces anglaises et bourguignonnes, 
appuyées par les gens des communes d'alentour, puis a dû enfin 
capituler à terme, avec promesse de rendre la place dans le délai 
d'un mois3. Au mardi 4 avril, les Français n'ont certainement 
pas encore évacué Gompiègne4. Treize jours après, le dimanche 
des Rameaux, 16 avril, à l'heure de la grand'messe, le parti 
chassé de Gompiègne entre d'assaut dans le château de Gaillon5. 

1. Sur Gaillon, voir ci-dessous, Annexe 1. 
2. Un certain nombre de chroniques mentionnent, vers cette époque, l'o

ccupation passagère de Compiègne par un parti français. La date exacte , les 
détails de l'heure et du temps régnant sont donnés par la seule Chronique 
dite des Cordeliers. (Bibl. nat., ms. fr. 23018, fol. 447.) 

3. Sur ce siège de Compiègne, conduit en chef, successivement par le sire de 
l'Isle-Adam avec les bandes indisciplinables des communes des environs, puis 
par Philippe de Saveuse avec des contingents anglais, voir Livre des trahisons, 
éd. K. de Lettenhove, p. 176; — Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. IV, p. 174 
et suiv.; — Pierre de Fenin, éd. de MUe Dupont, p. 210; — Chronique dite 
des Cordeliers, Bibl. nat., ms. fr. 23018, fol. 447. 

4. Au moins, à ce jour, des lettres de rémission, en date du 4 avril 1424, 
sont-elles octroyées aux habitants de Compiègne, eu faisant allusion au traité de 
capitulation conclu avec les capitaines français « estans présentement en nostre 
ville de Compiengne ». Arch, nat., JJ 172, n" 448. 

5. La date exacte de la surprise de Gaillon est donnée par Pierre Cochon : 
« Et, en che temps, le jour de Pasques flories (Pâques, le 23 avril 1424), 
pristrent les Franchois le chastel de Gaillon. » (Pierre Cochon, éd. de Beau- 
repaire, p. 293.) L'heure, indiquée par la petite Chronique Rouennaise, publiée 
à la suite du texte de Pierre Cochon : « Dimence de Pasques flories, à heure 
de la grant messe. » (Chronique Rouennaise, loc. cit., p. 348.) Le rôle joué 
par la garnison expulsée de Compiègne, quelques jours plus tôt, dans l'exécution 
de ce coup de main, est signalé par la seule Chronique dite des Cordeliers: 
« Et quant il s'en furent partis (de Compiègne), il allèrent prendre de fait le 
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II a dû traverser tout le bas du Beauvaisis, errer dans la Thelle 
et le Vexin, passer forcément la Seine, comment, par quels 
moyens, sinon grâce au dévouement des irréguliers qui tiennent 
le pays, savent les passages et les canots cachés sous les berges1? 
Ainsi secondée, la compagnie de Compiègne est entrée dans Gail- 
lon, pointe audacieuse s'il en fut, qui la jette en pleine Normand
ie anglaise, comme un coin menaçant2. 

Isolés de la sorte, exposés sans retraite, le fossé de la Seine 
derrière eux, les Français de Gaillon ne s'en tiennent pas à cet 
exploit. Devant leurs sorties et leurs courses, toutes les places en 
bordure du fleuve, Pont-de-Г Arche dans la direction de Rouen, 
Vernon, Mantes, Meulan, Poissy, sur la route de Paris, sont 
obligés de se garder et de se clore3. Vers les derniers jours d'avril, 
au retour d'une course heureuse dirigée sur Louviers, ils sont 
attaqués par la garnison anglaise, sortie précipitamment, en 
désordre, pour reprendre le bétail des gens de la ville, qu'ils ont 
capturé dans les prés, sous les remparts, et qu'ils entraînent 
vivement. Le capitaine anglais Godfrey Hatton 4 tombe dans une 
embuscade et se fait prendre avec presque tous ses gens5. Quelques 
jours durant, Louviers est dégarni, objet de convoitise et d'espé
rance ouverte6. Le chef de bandes Pierre Le Bigourdais, dansle voi
sinage, tient les bois de Saint-Dizier, de la Saussaye, entre Elbeuf 
et Louviers ; il a dans Louviers des intelligences à l'épreuve de tous 
les risques7. Trace d'aucun essai de complot ne se révèle cepen- 

chastel de Gaillon sur Saine sans nulle deffense. » (Bibl. nat, ms. fr. 23018, 
fol. 447.) 

1. Sur les conjectures touchant ce point de passage, voir ci-dessus : Sur la 
Seine. 

2. Sur la communication hâtive de la nouvelle de la surprise de Louviers, 
voir de Beaurepaire, De l'Administration de la Normandie, p. 45-46, et Bibl. 
nat., ms. fr. 4485, fol. 400, 402-403. 

3. Ordre expédié à la date du 20 avril. (Bibl. nat., ms. fr. 4485, fol. 403-404.) 
4. Sur Godfrey Hatton, voir l'Annexe 1. 
5. Le fait est relaté dans l'étude de M. de Beaurepaire (De l'Administration 

de la Normandie, p. 45-46), d'après le compte dont le détail est cité ci-après. 
La date exacte se place en tout cas après le 18 avril, où Hatton est encore 
cité en fonctions et délivre comme tel des quittances (Bibl. nat., ms. fr. 4485, 
fol. 211), et un ou deux jours avant le 30 avril, où, après reçu de la nouvelle, 
les premiers renforts sont expédiés de Rouen à Louviers. (Ibid., fol. 429-430.) 

6. « Et par ce ladicte ville demeurée sans capitaine ne gens d'armes, qui 
povoit estre la perdicion d'icelle. » (Ibid., fol. 429-430.) 

7. Sur Pierre Le Bigourdais, voir ci-dessus : Sur la Seine. 
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dant. Dès le 30 avril, bouviers, gardé quelques jours par ses 
seuls habitants, est muni d'un petit poste provisoire1, et, le 9 mai, 
le nouveau commandant de place, l'anglo-gascon Guillotin de 
Lansac2, garde l'enceinte contre toute surprise3. Le lendemain, 
c'est le réduit de Gaillon qui se trouve investi à son tour4. Cette 
poignée d'hommes résolus y tient encore deux mois, jusqu'au 
8 juillet5, obstinée dans sa défense, isolée et perdue en pays 
ennemi, sans faiblesse comme sans espoir de survivre6. 

Sur une foule d'autres points du territoire conquis, dans les dis
tricts où se meuvent les compagnies de partisans, on peut signaler 
des faits d'intelligence secrète, de circulation continue, entre les 
groupes de combattants indigènes et les troupes régulières des 
places frontières, des inarches, dont la ligne oscille selon l'heure 
et le temps, mais où se maintiennent encore les débris des armées 
nationales. 

Vers les frontières du pays de Bray, à Fontenay7, près de Ger- 
beroy, où l'on a vu les partisans fortement établis en 1424, une 
compagnie communique avec le château d'Ivry8, réoccupé 
naguères par un parti gascon-français, commandé par Géraud 
de la Pallière, et dont le siège, comme on sait, devient l'o
ccasion du choc de Verneuil9. Dans les rangs de la garnison 
de fortune , qui tient la place, il se trouve des partisans du pays 
de Caux, un journalier de Goder ville10, échoué dans la contrée11, 

1. Bibl. nat., ms. fr. 4485, fol. 429-430, le 30 avril; fol. 403, le 2 mai. 
2. Sur Guillotin de Lansac, voir l'Annexe 1. 
3. Bibl. nat., ms. fr. 4485, fol. 212. 
4. Cette date du 10 mai résulte de l'analyse donnée par M. de Beaurepaire 

(De l'Administration de la Normandie, p. 45-46). 
5. La dale exacte de la reprise de Gaillon est donnée par Pierre Cochon : 

« Et le tindrent jusques о vine jour de jullet CCCC XXIIII ensuiant, qu'i le 
rendirent audit régent, et se mistrent en sa grâce et merchy. » (Pierre Cochon, 
éd. de Beaurepaire, p. 293.) 

6. La Chronique dite des Cordeliers, dans sa sécheresse, est naïvement él
oquente sur ce point. Il ne faut pas oublier que la garnison était composée de 
réguliers de l'armée nationale française : « Fu Gaillon reprin de Françoix et 
d'Engloix (d'Anglo-Bourguignons), et furent tous mis à l'espée ceulx de dedens 
en grand nombre. » (Bibl. nat., ms. fr. 23018, fol. 448 v°.) 

7. Fontenay-Torcy, Oise, cant, de Songeons. 
8. Ivry-la-Bataille, Eure, cant, de Saint- André. 
9. Sur les circonstances de la reprise d'Ivry, voir ci-dessous, Annexe 4. 
10. Goderville, Seine-Inférieure, ch.-l. de cant., arr. du Havre. 
11. « Voyant aussi que audit lieu de Goderville, qui n'est que un simple vil- 
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d'irrégulier passé soldat, qui retourne ensuite à son labour et au 
travail delà terre, dans son village ruiné par l'invasion1. Les par
tisans des bois de Fontenay, malgré la distance et l'isolement, 
savent l'enlèvement d'Ivry par Géraud de la Pallière. Ils ont avec 
eux un prisonnier dont on espère une rançon de choix. Pour s'as
surer la conservation de ce précieux captif, on l'expédie en sûreté 
jusqu'au château qui marque le point le plus avancé des postes 
français. De Gerberoy à Ivry, des sources du Thérain jusqu'à la 
vallée de l'Eure, la troupe qui l'escorte fait ainsi au moins une 
trentaine de lieues de pays, à couvert, d'abri en abri, jusqu'à la 
place fameuse, dont l'escalade a jeté un tel désarroi dans le camp des 
envahisseurs, qui vient de repousser un premier siège et qui défie 
la Normandie2. 

Dans le pays d'Auge, pendant la préparation du grand effort 
de 1424, en avril, Robert de Carrouges a passé sans encombre, 
suivi de quelques hommes à lui, deFontaine-la-Soret3, aux envi
rons de Serquigny, jusqu'à Montfarville4, à l'extrémité du Coten- 
tin, d'où il est reparti pour gagner par Carrouges5 la lisière dis
putée du Perche et les places françaises du Maine6. C'est sur le 
même point que se dirige son compagnon d'armes, Guillaume de 
Brèvedent, qui vers la même époque manœuvre avec sa compag
nie autour de Lisieux. Du pays entre Touques et Dives, du Tor- 
quesne7, où il a conduit sa dernière opération, il passe jusqu'au 
Mans, emmenant avec lui un prisonnier de marque et livrant 
combat tout le long de la route aux Anglais qui le poursuivent8. 

lage et où il n'y a que xn mesnages ou environ, il ne povoit bonnement ne 
seurement demourer. » 

1. Rémission pour Robin Desloges, journalier, de Goderville. Doc. en date 
d'août 1425 : faits remontant à deux ans. Arch, nat., JJ 178, n° 218. 

2. Rémission pour Guillot Molain, dit Bourgain, de Fontenay, caution de 
Willemot de la Fontaine, lequel avait été emmené prisonnier à Ivry et taxé à 
deux cents écus d'or. Doc. en date de novembre 1424 : faits remontant à un an. 
Arch, nat., JJ 173, n° 50. 

3. Fontaines-la-Soret, Eure, cant, de Beaumont-le-Roger. 
4. Montfarville, Manche, cant, de Quettehou. 
5. Carrouges, Orne, ch.-l. de cant., arr. d'Alençon. 
6. Rémissions pour Jean Lemonnier, clerc de procureur, de Serquigny ; Jean 

Lebret, maréchal-ferrant, de Carsix, pour faits de participation. Doc. en date de 
novembre 1424 : faits remontant à Pâques (23 avril), puis au temps compris 
entre la Trinité et la Saint-Jean (18-24 juin). Arch, nat., JJ 173, n" 18, 30. 

7. Le Torquesne, Calvados, cant, de Blangy. 
8. Rémissions pour Guillaume Dunel et Pierre Dunel, cultivateurs, du Tor- 
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Leur tradition survit. C'est un de leurs émules, ce bâtard de 
Douville1 , prisonnier à la Ferté-Fresnel en septembre 1436, qu'on 
envoie sous escorte jusqu'aux geôles de Lisieux, et « par lequel 
pourraient être connues », dit la quittance qui mentionne le fait, 
« plusieurs trahisons et ventes faites aux brigands par plusieurs 
personnes, leurs réconforteurs8 ». Un de leurs héritiers encore, 
cet intrépide Le Borgne de Noce3, le redoutable chef de partisans 
dont les incursions jettent la terreur de Pont-Audemer jusqu'à 
Gaen. Capturé en 1438 par l'écuyer "William Herdson, sa rançon 
se marchande jusqu'à trois mille saluts d'or, une fortune de sol
dat. Mais la hache du bourreau termine à Lisieux sa carrière 
aventureuse 4, qui force l'admiration de ses ennemis et lui con
quiert une légende5. 

De semblables exemples de cheminements secrets, de transports 
de troupes invisibles à de longues et périlleuses distances, se pro
duisent et se multiplient vers l'heure même où va se livrer le choc 
décisif de Verneuil. 

Dans le pays virois, les partisans de la forêt l'Évêque6 sont 
en communication avec les garnisons françaises du Parc-l'É vêque, 
près d'Avranches, et de Mausson, à l'extrémité du Maine7. 

quesne, pour faits de participation. Doc. en date de mai 1426 : faits remon
tant à deux ans. Arch. nat., JJ 173, n° 520. 

1 . Douville, Calvados, cant, de Dozulé. 
2. Quittance des frais de voyage du messager ayant porté l'ordre de transfert, 

délivrée par le vicomte d'Auge, en date du 25 septembre 1436. Bibl. nat., ms. 
fr. 26061, n° 2941. 

3. Noce, Orne, ch.-l. de cant., arr. de Mortagne. 
4. Lettres de Henri VI, en date du 13 décembre 1438, accordant à William 

Herdson, écuyer, 600 livres tournois en compensation de la rançon, non touchée 
par lui, de son prisonnier, « Le Borgne de Nossey », jugé et exécuté à Lisieux 
par ordre supérieur du grand sénéchal de Normandie, « lequel estoit homme 
de grant entreprinse et couraige et qui très souvent venoit et se tenoit à grant 
compaignie de gens en plusieurs parties de nostre pais de Normendie et mes- 
mement es vicontez d'Auge, d'Orbec, de Pont-Audemer, Caen, Falaise et Argen- 
then. » Bibl. nat., ms. fr. 26065, n» 3647. 

5. L'existence et le rôle du bâtard de Douville et du Borgne de Noce en 1436 
et 1438 viennent d'être récemment signalés dans une étude de M. le vicomte 
Louis Rioult de Neuville, parue au cours de l'impression de ce travail. (De la 
résistance à V occupation anglaise dans le pays de Lisieux de 1424 à 1444, 
p. 16 et 21. — Bulletin de la Société des Ant. de Normandie, t. XVI, 1893.) 

6. La forêt l'Évêque, dont la superficie actuelle ne paraît pas très étendue, 
est située à droite de la Souleuvre, affluent de la Vire, en bordure de la route 
d'Avranches à Caen par Villedieu et Villers-Bocage. 

7. Pour les faits qui suivent, rémission pour Colin Le Vaillant, écuyer, de 
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Le Parc1 est cette résidence fortifiée des évêques d'Av ranches, 
sur le chemin d'Avranches à Yilledieu, que les comptes de Nor
mandie mentionnent pendant une certaine période comme régu
lièrement armée, et qu'on ne voit pas sans surprise, à ce moment 
même, entre les mains d'un parti français2. Mausson3 est cette 
forteresse, sentinelle perdue des dernières places du Maine, près 
du point de trisection des frontières normandes, bretonnes et 
mancelles, qui marquera bientôt le dernier jalon du territoire 
national4. Elle se plante au coin le plus avancé de la chaîne de 
lieux forts : Montaudin5, la Gravelle6 et Craon7, qui garderont 
toujours, tout contre les marches de Bretagne, une mince bande 
de terre française, même au fort de l'invasion du Maine8, et dont 
elle fixe ainsi l'échelon extrême et le plus aventuré. C'est par 
cette étroite lisière, long chemin couvert abrité du côté breton, 
que les hardis commandants des dernières places du Loir et de 
la Sarthe filent avec leur cavalerie vers la basse marche de Nor
mandie, comme on le constate si souvent depuis 1428, pour 
mener ces courses aventureuses, ces raids étonnants d'audace 
poussés jusque sous les murs d'Avranches et de Saint-Lô9. Maus- 

Ferrière - Hareng , pour faits de complicité. Doc. en date de mars 1425 : 
faits remontant à l'époque de la bataille de Verneuil (17 août 1424). Arch, nat., 
JJ 173, n« 115. 

1. Le Рагс-1'Évêque, sur le territoire de Sainte-Pience (Manche, cant, de la 
Haye-Pesnel). 

2. Sur le Parc-1'Évêque, voir ci-dessous, Annexe 3. 
3. Mausson, sur la Futaie, branche occidentale de l'Airon, affluent de la 

Sélune, très près de la lisière de Bretagne, marquée par la Glaine, branche 
orientale de l'Airon, et de celle de Normandie, marquée par un cours d'eau, 
affluent de l'Airon, qui passe près de l'abbaye fortifiée de Savigny, théâtre 
d'importants faits de guerre en 1434. Le lieu où s'élevait Mausson, encore dési
gné sur les cartes de Cassini, est actuellement compris dans le territoire com
munal de Landivy (Mayenne, ch.-l. de cant., arr. de Mayenne). Voir Léon Maître, 
Dictionnaire topographique du département de la Mayenne. 

4. Sur Mausson, voir Annexe 3. 
5. Montaudin, un peu plus au sud, sur la route de Laval par Ercée (Mayenne, 

cant, de Landivy). 
6. La Gravelle, le lieu de la rencontre célèbre du 26 septembre 1423 (Mayenne, 

cant, de Loiron). 
7. Craon, sur l'Oudon (Mayenne, ch.-l. de cant., arr. de Château-Gontier). 
8. Sur ces trois places, voir Annexe 3. 
9. Ch. Le Breton, l'Avranchin pendant la guerre de Cent ans, ch. ix 

{Mém. de la Soc. des Ant. de Normandie, t. XXX, 1880). — Annexe 3, ci- 
dessous, pour la reprise du Parc. — Simeon Luce, Chron. du Mont-Saint- 
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son, en 1424, est occupé par une garnison entreprenante. Une 
centaine d'hommes, détachés de la place et de celle du Parc, se 
trouvent en août, au moment de l'anxieuse attente de la rencontre 
qui se prépare sur la lisière du Perche, rassemblés avec les par
tisans dans la forêt l'Evêque, exposés en pleine Normandie entre 
les deux villes fortes de Yire et de Bayeux1. On les voit concer
ter avec les irréguliers du pays l'escalade prochaine de l'abbaye 
de Torigny2, sur le chemin de Saint-Lô3. Ils ont avec eux des 
échelles de siège et se font renseigner par un vieux gentilhomme 
du pays, du village voisin de Ferrière-Hareng4, sur les nouvelles 

Michel, t. I, p. 272, a. 1, et Pièces justif., n" 94, 95, 175, 205. — Arch. nat., 
JJ 173, n» 695. 

1. « ... Ainsi que sa demeure soit et habite en pays et contrée de bois et 
forests, comme à la forest l'Évesque et autres bois de la viconté de Bayeux, 
esquelz bois les brigands et nos ennemis ont fréquenté souventes fois,... et tant 
que nagaires, environ le temps que la bataille fut faicte à Verneuil,... vindrent à 
son hostel, de nuyt, plusieurs brigans et nos ennemis lesquels par contraincte 
le menèrent de fait en un bois assez près de sa maison, ouquel avoit de lx à 
imxx hommes armez des forteresses du Parc et de Mauson nos adversaires, et, 
luy ylec arrivé,... le firent jurer qu'il diroit vérité en lui demandant s'il savoit 
aucune chose de nouvel, qui leur dit qu'il avoit oy dire que nosdis ennemis 
avoient esté desconfiz à Vernuel, dont ils furent très courrouciez. Et après ce 
seiournerent longuement esdis bois,... et le contraignirent à leur montrer le 
chemin et les mener à Thorigny et tout de nuyt... » Arch, nat., JJ 173, n" 115. 

2. Torigny-sur-Vire, aux deux tiers environ de la route de Vire à Saint-Lô 
(Manche, ch.-l. de cant., arr. de Saint-Lô). 

3. Torigny, qui en 1417 avait donné lieu à un siège (Arch, nat., JJ 173, n° 71), 
est mentionné comme armé en octobre 1419. (Rôles norm, et franc., nos 675, 
1359.) On voit la place munie d'une garnison française en septembre 1433. 
(Chron. du Mont- Saint-Michel, t. II, n° 144.) En 1437, un parti français entré 
par l'Avranchin enlève les halles fortifiées de la ville. {Ibid., n' 202.) Il y avait 
d'ailleurs de nombreux partisans dans la région, à cette époque même. (Bibl. 
nat., ms. fr. 26063, n° 3326.) Lors de la reconquête, Torigny capitule entre le 
15 et le 29 septembre 1449. (Chron. du Mont-Saint-Michel, éd. Siméon Luce, 
t. I, p. 49.) — La terre de Torigny, confisquée sur Olivier de Mauny, avait 
été concédée, par lettres du 5 mai 1418, à John Popham, premier bailli anglais 
de Caen. (Rôles norm, et franc., nos 132, cf. n° 804.) — L'abbaye bénédictine 
de Torigny, au diocèse de Bayeux, était alors gouvernée par l'abbé Nicolas, 
qu'on voit en charge en 1415 et en 1451, et sur la vie duquel on ne semble 
guère connaître de détails. (Gall, christ., t. XI, col. 456-458.) — Torigny est sur 
le chemin de Vire à Saint-Gilles, le célèbre pèlerinage voisin de Saint-Lô 
(Manche, cant, de Marigny), fréquenté, comme l'on sait, par Olivier Basselin, 
Jean Boschier et les patriotes du Val-de-Vire, comme un moyen d'incessantes 
relations avec la foule. C'est celte particularité qui a engagé à réunir ces notes 
incomplètes sur ce lieu. 

4. Ferrière-Hareng, Calvados, cant, de Bény-Bocage. 
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de l'armée. Des fuyards ont appris que le grand choc est déjà 
commencé, que la bataille qui se livre à vingt-cinq lieues de là 
est engagée à fond. Mais nul n'en sait encore l'issue, et, fiévreu
sement, soldats et partisans en attendent le résultat, qui va vio
lemment annuler leurs plans et leur espoir. 

On se souvient de l'heureux coup de main risqué par la gar
nison française de Dreux, en 1421, contre l'abbaye fortifiée du 
Bec-Hellouin. Deux ans auparavant, l'enlèvement de Saint-Mar- 
tin-le-Gaillard, dans le pays de Caux, dû à quelque parti sorti 
des lisières de la Picardie et du pays de Bray, avait donné 
l'exemple. Le chef-d'œuvre du genre aurait été certainement, 
s'il fallait adopter la version acquise, le projet de marche ima
giné sur Dangu par les capitaines manceaux, à la fin de 1424. 
S'il faut désormais rayer de la réalité cette entreprise, pourtant 
digne de leur courage, la course en Normandie, dirigée en août 
1422 par Jean d'Harcourt, comte d'Aumale, parti des alentours du 
Mans, n'en reste pas moins le type de ces entreprises audacieuses, 
où des corps de cavalerie régulière, passant par les forêts et les 
chemins détournés, s'appuient sur les partisans qui les guident et 
grossissent leur masse au passage. Les frontières du Maine et le 
Pays Chartrain offrent sous ce rapport une réserve inépuisable 
d'initiatives aventureuses1. 

La compagnie de Jean Havage, qui hante en 1425 les bois 
entre Laigle et Verneuil, vers Dampierre-sur-Avre2, dispose de 
moyens suffisants pour faire parvenir jusqu'à Fécamp un message 
de reconnaissance, peut-être un signe conventionnel, au chirur
gien de campagne qui a guéri son chef blessé dans un combat3. 
Bien plus avant encore en Normandie, la même année, Pierre 
LeBigourdais, le redoutable compagnon de guerre qui tient depuis 
sept ans les bois de Saint-Didier4, prèsd'Elbeuf, relâché après cap
ture et courant en liberté la campagne, fait aller et venir des émis
saires de Louviers à Vendôme. Dans Vendôme, à plus de trente 
lieues du pays ennemi, le chef de bandes entretient des relations 
avec les Français de la place5. Il en reçoit des communications, 

1. On ne revient pas ici sur ces faits, qui ont été exposés ci-dessus. 
2. Dampierre-sur-Avre, Eure-et-Loir, cant, de Brezolles. 
3. Rémission pour Chardot Honfroy, chirurgien-barbier, de Breteuil, pour faits 

de complicité. Doc. en date de juillet 1425 : faits remontant à Pâques (8 avril). 
Arch, nat., JJ 173, n° 201. 

4. Saint-Didier-des-Bois, Eure, cant. d'Amfreville-la-Campagne. 
5. Vendôme, avec Châteaudun, plus avant encore dans la vallée du Loir, 
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des signaux , de l'argent , qui lui parviennent jusque dans sa 

demeura toujours ville française. Quelques Parisiens y entretenaient néanmoins 
des relations. (Arch. nat., JJ 173, n* 575.) — Vendôme avait été l'objet d'une 
démonstration inquiétante de la part de Henry V en personne vers la fin d'août 
1421, après la chute de Dreux (Vallet de Viriville, Hist, de Charles Vil, t. I, 
p. 275-276), et depuis avait vu reparaître, en 1422, une armée anglaise command
ée par le comte de Salisbury. {Geste des nobles, éd. V. de Viriville, p. 190.) 
Coupée d'Orléans par la perte de Marchenoir, forteresse enlevée par les Anglo- 
Bourguignons à la fin de 1423 (voir ci-dessous), la place de Vendôme n'était pas 
encore, à cette époque de 1425, menacée de front par la perte de la Chartre-sur- 
Loir, de Saint-Calais et de Savigny-sur-Braye, conquis par l'armée anglaise du 
Maine seulement dans l'hiver de 1425-1426 (Raoulet, éd. V. de Viriville, t. III, 
p. 190 ; Grafton's Chronicle, éd. Ellis, Londres, 1809, t. I, p. 559), ni presque 
complètement cernée, comme elle le fut depuis la prise de Montdoubleau, effec
tuée en septembre 1426 par l'armée anglaise du Vendômois, encore conduite 
par Salisbury. (Documents cités par M. de Beaucourt, Hist, de Charles VII, 
t. H, p. 24, n. 6.) — A ce moment, pendant un an (1426-1427), Vendôme ne 
communiquait plus qu'avec Châteaudun, qui, par les bicoques de Beauce, con
servait encore sa route libre vers Orléans et la ligne de la Loire. C'est en mai 
1427 que se prononça la plus sérieuse menace dirigée contre la place. L'armée 
anglaise des comtes de Warwick et de Suifolk, qui vint, comme on sait, assié
ger en vain Montargis, était en effet destinée à opérer auparavant contre Ven
dôme. Mais les colonnes d'invasion ne semblent pas s'être montrées en vue et 
paraissent avoir été directement dirigées de Verneuil, où avait lieu leur con
centration, sur Montargis et le Gâtinais, où elles devaient être si rudement malt
raitées. La date du 26 mai, souvent assignée comme correspondant au siège mis 
devant Vendôme (Longnon, les Limites de la France, p. 42 ; — de Beaucourt, 
Hist, de Charles VII, t. II, p. 27; — L. Jarry, le Compte de l'armée anglaise, 
ch. v), ne peut s'appliquer qu'à l'ordre de préparation d'un convoi, concentré 
à Évreux et expédié ensuite jusqu'à Verneuil seulement, lieu qu'il ne dépasse 
pas. En tout cas, on ne peut conclure que cette démonstration ait amené une 
occupation même temporaire de Vendôme par les forces anglaises. (Voir sur la 
préparation de ce siège de Vendôme le très exact chapitre de l'étude récente de 
M11* Amicie de Villaret, Campagnes des Anglais dans VOrléanais, la Beauce 
chartraine et le Gâtinais (1421-1428). Orléans, 1893, p. 7-8, 10-16, 22-23, et 
Pièces justif., n°* 1 et 4.) — En juillet 1427, les abords de la place de Vendôme 
étaient d'ailleurs entièrement nettoyés, et la garnison française, sous Renaud- 
Guilhem de Vignoles, l'un des frères de La Hire, opérait librement des courses 
contre les Anglais de la Chartre-sur-Loir. (Abbé Bourrasse, les Miracles de 
Madame sainte Katherine deFierboys en Touraine,\>. 11-14.) La réoccupation 
passagère de Marchenoir par les Français (voir ci-dessous), et la reprise, qui 
paraît définitive, de Montdoubleau, opérées toutes deux dans les derniers jours 
d'août ou les premiers de septembre (Documents cités par M. de Beaucourt, 
Hist, de Charles VII, t. II, p. 291, n. 2), assurent alors pour quelque temps le 
dégagement de Vendôme. — A la suite de la campagne préparatoire au siège 
d'Orléans, menée par Salisbury dans l'été de 1428, Vendôme se trouve plus 
étroitement pressé que jamais par suite de la perte nouvelle de Marchenoir, 
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retraite, presque à la vue des remparts convoités de Rouen1. 
De la forêt de Lyons , de cette région légendaire qui sert de 

forteresse naturelle aux partisans du Vexin, les compagnies 
solides et bien armées qui s'y maintiennent, avec l'énergie dont on 
a saisi tant de preuves sur le fait, communiquent avec les places 
françaises des bords de la Loire. Dans le cours de l'an 1427, l'un 
de ces groupes d'irréguliers a mis la main sur un prisonnier de 
marque. C'est un sergent de la châtellenie de Lyons2, Robinet Le 
Doyen, dont la capture a été relatée en son lieu. Sorte d'otage 
fructueux et productif, dont Pierre Le Bigourdais gardait aussi 
précieusement un représentant dans les bois d'entre Louviers et 
Elbeuf, comme garantie de sa tête mise à prix3. Les Vexinois, 
comme leurs compagnons du pays de Bray, qu'on vient de voir 
convoyer leurs captifs, en 1424, jusqu'au château d'Ivry, tiennent 
à préserver soigneusement ce dépôt, qui vaut une fortune. C'est 
à Beaugency4, sur la Loire, à cinquante lieues des bois qui leur 
servent d'abri, que les partisans expédient le sergent de la châ
tellenie de Lyons. Par quelles étapes, par quels chemins couverts 
gagnent-ils ainsi cette place du val de Loire qui va bientôt tom
ber aux mains des assiégeants d'Orléans 5 ? Il serait aventuré de 

conquise avant le 21 septembre (voir ci-dessous), et de la chule de Beaugency 
le 25 septembre (voir ci-dessous). Deux petites places situées entre Vendôme et 
Châteaudun, Montigny-le-Ganelon, sur le Loir, et la Ferté-Villeneuil, sur l'Aigre 
(Eure-et-Loir, cant, de Cloyes), encore occupées par des combattants français, 
sont même enlevées, à cette époque, par des colonnes de l'armée de Salisbury, 
avant le 5 septembre. (Jules Delpit, Documents français en Angleterre, p. 236- 
237, rectifié dans Longnon, les Limites de la France, p. 44, n. l.) Vendôme et 
Châteaudun sont alors entièrement cernés jusqu'aux événements de mai 1429, 
qui libèrent définitivement ces deux capitales positions. 

1. Rémission pour Guillaume Ravenier, cultivateur, de Louviers, pour faits de 
complicité. Doc. en date de février 1426 : faits remontant à la mi-novembre. Arch, 
nat., JJ 173, n° 355. 

2. Lyons-la-Forêt, Eure, ch.-l. de cant., arr. des Andelys. 
3. Voir ci-dessus : Sur la Seine. 
4. Beaugency, Loiret, ch.-l. de cant., arr. d'Orléans. 
5. Beaugency, menacé, ou même occupé quelque temps par Henri V après la 

prise de Dreux, en septembre 1421, et redevenu français immédiatement après 
(Vallet de Viriville, Hist, de Charles VII, 1. 1, p. 276), capitule le 25 septembre 
1428 entre les mains de Salisbury. {Extrait d'un registre des minutes de Michel 
de Berry, à la suite de Chartier, éd. V. de Viriville, t. III, p. 208-209.) La ville 
redevient française dans la matinée du 18 juin 1429, quelques heures avant la 
rencontre de Patay. (Wallon, Jeanne ďArc, t. I, p. 201, et de Beaucourt, Hist. 
de Charles VII, t. II, p. 220.) 
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vouloir le préjuger1 : le fait, indéniable dans sa réalité, rencontré 
au hasard d'une allusion dans un texte désintéressé, sans nulle 
prétention de chronique, n'en subsiste pas moins avec toutes 
ses conséquences et dans toute sa portée2. 

Un regard encore sur l'origine du rassemblement de partisans 
qui prononce sur la Roche -Guyon3, en mai 1428, l'attaque 
désespérée dont on a suivi le récit. Ce petit parti, ainsi aventuré 
au pied de l'inaccessible réduit, a pour guide, on s'en souvient, 
un habitant du pays, un Parisien, ancien commis de marchand 
rentré dans son village natal, à Sainte-Geneviève-lez-Gasny, 
dans la vallée de l'Epte, sur le revers des pentes qui portent 
la forteresse 4. 

Or, la troupe qu'il pilote jusqu'à la berge de la Seine, sous 
les escarpements du donjon, sort de la place de Nogent-le-Roi, 
dans la moyenne vallée de l'Eure, entre Dreux et Chartres. Ce 
point précieux du passage de l'Eure a été enlevé, l'automne pré- 

1. A partir des derniers jours d'août ou des premiers jours de septembre 
1427, la réoccupation passagère de Marchenoir, place située entre Beaugency et 
Vendôme (Loir-et-Cher, ch.-l. de cant., arr. de Blois), enlevée par les Français 
au moment de la délivrance de Montargis (Geste des nobles, éd. V. de Viriville, 
p. 202; date exacte dans de Beaucourt, Hist, de Charles VIT, t. II, p. 29, n° 2), 
dégage considérablement les approches de Beaugency vers le Dunois et le Pays 
Chartrain. — Marchenoir, commandé par Pierre de Téligny et Jean Roseilles, 
avait été conquis pour la première fois par les Anglais dans les dernières 
semaines de 1423. (Fragment relatif aux dommages causés par les Bourgui
gnons sur les terres du duc d'Orléans en 1422 et 1423, à la suite de la Chron. 
de la Pucelle, éd. V. de Viriville, p. 473. — Cf. Arch, nat., JJ 173, n- 69, 
132 : la place anglo-bourguignonne en janvier-avril 1425, sous le commandement 
de Jean des Mazis, personnage marquant du parti bourguignon dans la région 
chartraine; cf. aussi fragment cité, p. 472, la place encore anglaise en avril 
1426.) — Marchenoir, après avoir été réoccupé quelques mois par les Français 
en 1427-1428, comme on vient de le voir, fut repris par Salisbury dans sa cam
pagne d'approche d'Orléans à la fin de l'été de 1428, un peu avant Beaugency, 
et au moins à la date du 21 septembre. (Chron. de la Pucelle, éd. V. de Vi
riville, p. 258, et L. Jarry, le Compte de l'armée anglaise, ch. v, p. 82.) —La 
place redevient définitivement française en juin 1429, quelques jours après la 
rencontre du 18 à Patay. (Chron. de la Pucelle, p. 309.) 

2. Rémission pour Robinet Le Doyen, natif de la forêt de Lyons, sergent de 
la châtellenie de Lyons, emmené prisonnier à Beaugency en 1427, puis délivré 
moyennant rançon. Doc. en date du 26 décembre 1431 : faits remontant à l'an
née 1427. Arch, nat., JJ 175, n° 57. 

3. La Roche-Guyon, sur la rive droite de la Seine, au sommet de la longue boucle 
qui s'étend entre Mantes et Vernon (Seine-et-Oise, cant, de Magny-en-Vexin). 

4. Sainte-Geneviève-lez-Gasny, Eure, cant. d'Ecos. 
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cèdent, dans le retour éphémère de fortune qui a suivi le déblo- 
quement de Montargis, par le Français Géraud de la Pallière, 
l'ancien « eschielleur » d'Ivry, coureur consommé des marches 
de Beauce. Nogent-le-Roi1 vient de tomber entre ses mains, 
avec Châteauneuf-en-Thimerais2, de l'autre côté de l'Eure, sur 
la route de Yerneuil, avec, bien plus avant vers le sud de Paris, 
Rochefort-en- Yveline3, Bretencourt4 et très probablement Ramb
ouillet 5, dans ce fugitif et décevant rappel de chance que marque 
l'automne de 1427, à l'heure du succès sans lendemain remporté 
devant les fossés de Montargis 6. 

De Nogent-le-Roi jusqu'à la Roche -Guyon, l'entreprenante 
compagnie se dissimule pendant plus de quinze lieues. Elle fait 
route par les plateaux déserts que raye la Vesgre, par les bois de 
Villiers-en-Désœuvre7 et de Bréval8 : c'est le pays où règne 
Pierre Le Bascon, le partisan qu'on a vu à l'œuvre dans ce dis
trict peu gardé9. Un des hommes déterminés qui la composent, 
partisan d'occasion, marchand à Paris de son métier, sort de la 
garnison de Montpipeau10, bicoque orléanaise voisine de Beau- 

1. Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir, ch.-l. de cant., arr. de Dreux. 
2. Chàteauneuf-en-Thimerais, au centre du petit pays de ce nom, lisière étroite 

entre les vallées parallèles de l'Avre et du haut cours de l'Eure (Eure-et-Loir, 
ch.-l. de cant., arr. de Dreux). 

3. Rochefort-en-Y véline, sur l'une des rivières qui vont courir à l'Orge, dans 
la région de la forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise, cant, de Dourdan). 

4. La place nommée « Béthencourt, Berthencourt, » dans les deux seules chro
niques qui la mentionnent (Geste des nobles, Chron. de la Pucelle, éd. V. de 
Viri ville, p. 202 et 256), « Brutecourt » dans la lettre de Salisbury à la commune 
de Londres (Delpit, Documents français en Angleterre, p. 237), et restée long
temps inconnue, est en réalité Bretencourt, aux sources de l'Orge, à la naissance 
du plateau de Beauce (actuellement fraction de la comm. de Saint-Martin-de- 
Brelencourt, Seine-et-Oise, cant, de Dourdan). Cette identification a été déter
minée d'une façon définitive par M. Longnon {les Limites de la France, p. 43 
et 44). Bretencourt se trouve ainsi, bien plus avant que Rochefort-en-Yveline, 
la plus exposée des positions occupées à cet instant par les forces françaises. 

5. Rambouillet se trouve en somme entre Nogent-le-Roi et Rochefort-en- 
Yveline, à cinq lieues à peine de la ligne de l'Eure, occupée, comme il est 
hors de doute, par Géraud de la Pallière. 

6. Sur ces cinq places, Nogent, Châteauneuf, Rochefort, Bretencourt et Ramb
ouillet, voir ci-dessous, Annexe 5. 

7. Villiers-en-Désœuvre, Eure, cant, de Pacy-sur-Eure. 
8. Bréval, Seine-et-Oise, cant, de Bonnières. 
9. Voir ci-dessus : le Vexin. 
10. Le château de Montpipeau, non loin de la Mauve, petit affluent de droite 

de la Loire, au-dessous d'Orléans (Loiret, cant, de Meung, coram. d'Huisseau- 
sur-Mauve). 
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gency1. La surprise reste sans effet, comme on sait. Mais trois 
compagnons de guerre, le marchand parisien, le guide et un sol
dat gascon, au lieu de battre en retraite vers leur point de départ, 
continuent leur marche en avant. Ils réussissent à passer la Seine, 
abordent sous la falaise abrupte en surplomb de la rivière, tra
versent en armes tout le Vexin, toute la Picardie, atteignent les 
Flandres. L'un d'entre eux, au moins, parti du val de la Loire, 
va gagner pour un temps la protection lointaine du sûr asile de 
Bruges2. 

Vers la même époque, les partisans qui hantent la lisière du 
Perche, entre Verneuil et Châteauneuf-en-Thimerais, imaginent 
un audacieux projet, qui rappelle étrangement tel épisode de plus 
modernes guerres, dont un des conteurs les plus puissants et les 
plus originaux de notre temps a gravé dans toute mémoire l'épique 
et incomparable récit3. 

Il ne s'agit de rien moins que de l'enlèvement des prisonniers 
français de la prison de Verneuil4, plan concerté entre deux chefs 
de bandes des alentours et une cinquantaine d'hommes appelés 
d'une garnison voisine, très probablement Ghâteauneuf, pendant 
la courte occupation de cette forteresse qui vient d'être signalée5. 

1. Montpipeau, français jusque-là, capitule devant Salisbury, au cours de la 
campagne d'été de 1429. [Chron. de la Pucelle, éd. V. de Viriville, p. 257.) 

2. Rémissions pour Jean Le Chéron, marchand de Paris, ayant pris du service 
dans la troupe française, et Perrin Musart, commis de marchand, de Sainte- 
Geneviève-lez-Gasny, partisan. Doc. en date d'octobre 1428 : faits remontant au 
mois de mai ou juin. Longnon, Paris sous la domination anglaise, n° 139, et 
Arch, nat., JJ 173, n° 253. 

3. Sans rechercher en rien, au cours de cette étude, de trop faciles compar
aisons, il est impossible de ne pas être vivement frappé des analogies que 
présente cet épisode, — l'échec final à part, — avec l'événement qui a servi de 
fonds à l'une des œuvres les plus saisissantes de la littérature contemporaine. 
Tous les caractères d'indiscutable vérité historique du récit de Barbey d'Aurev
illy, la réalité de la double attaque de la prison d'Avranches, puis de la pri
son de Coutances, par les seize compagnons de Jacques Destouches de la Fres- 
naye, le 11 janvier 1799, ont été définitivement établis, en dernier ressort, 
par M. de la Sicotière, dans sa magistrale étude sur les Insurrections nor' 
mandes (t. II, liv. 6, p. 251-258). 

4. Une curieuse description de la prison de Verneuil et de ses défenses à 
cette époque est donnée dans un texte qui relate une évasion individuelle, 
accomplie sans secours extérieur, quelque temps auparavant. (Abbé Bourrasse, 
les Miracles de Mme sainte Katherine de Fierboys, p. 7-8.) 

5. Tous les détails qui suivent sont scrupuleusement extraits des lettres de 
rémission délivrées à l'une des complices, Jeanne, femme de Godefroy Deles - 
pine, âgée de trente- cinq ans, de Verneuil. Doc. en date du 17 janvier 1429 : 
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Verneuil est alors commandé par John Falstafh, l'intrépide 
meneur d'hommes, le conducteur éprouvé de tant de campagnes, 
le chef de guerre aussi vaillant qu'avisé, dont une légende sans 
source a si étrangement dénaturé la figure, la plus martiale, avec 
celle de Talbot son rival, que puisse alors faire surgir l'Anglet
erre. 

Présent ou absent, Falstaffa dû mettre sa marque sur l'orga
nisation du service de garde, et le château, sous sa responsabilité, 
ne peut être demeuré qu'en mains sûres2. Cependant, un complot 
s'ourdit, de concert entre quelques habitants de Verneuil et les 
partisans d'alentour, que n'effrayent ni les dangers ni les risques. 
L'époque en paraît malheureusement difficile à préciser, mais 
semble néanmoins se rapporter au milieu de l'an 1428, à l'instant 
où les places de la Beauce et de l'Orléanais sont toutes intactes, 
où les forteresses éparses, enlevées l'été précédent sur les lisières 
du Perche et du pays chartrain, se trouvent encore aux mains 
du parti français3. 

Une aventure passionnelle a provoqué la périlleuse entreprise. 
La « chambrière » du geôlier anglais de Verneuil, Jeanne Dela- 
mare, Normande des environs immédiats de Rouen4, aimait 

aucune allusion à l'époque récente ou ancienne des faits. Arch. nat., JJ 174, n» 262. 

1 . Falstaff ne se rencontre avec certitude absolue, comme capitaine de Ver
neuil, qu'à partir du terme du 28 septembre 1428 (De Beaurepaire, De l'admi
nistration de la Normandie), fonctions qu'il cumule du reste, au moins pen
dant un an, avec celles de commandant de Honfleur et d'Alençon. (Ibid.) Mais 
rien n'empêche (il existe, comme on sait, une lacune dans les comptes de Nor
mandie entre septembre 1425 et septembre 1428) qu'il n'exerçât le command
ement de Verneuil depuis une époque antérieure. Il devait occuper encore 
cette charge au 28 novembre 1429. (Bibl. nat., ms. fr. 26052, n» 1134.) 

2. 11 n'a pas été possible de retrouver l'identité du lieutenant qu'on voit en 
charge à la date de cet événement. 

3. Le document qui sert de base à ce récit, daté, comme on vient de le voir, 
du 17 janvier 1429, ne contient aucune de ces indications, généralement cou
rantes dans les pièces de cette nature, qui puisse aider à attribuer une époque 
aux faits qu'il contient. L'intervention des habitants de Châteauneuf, qui 
semble avoir procuré, au moins en partie, les cinquante hommes nécessaires à 
l'entreprise, porterait à croire que l'événement se produisit vers la période 
qu'on croit pouvoir ici lui assigner. Sur les prises et reprises de Châteauneuf, 
voir ci-dessus, et Annexe 5. 

4. « Saint-Martin-des-Autels », lieu que le document signale comme tout 
voisin de Rouen. Serait-ce Saint-Martin-du- Vivier, sur le Robec (Seine-Infé
rieure, cant, de Darnétal) ? 
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un des prisonniers français captifs au château, le soldat gascon 
Bertran, avec lequel ses fonctions au service du porte-clefs lui 
facilitaient sans doute plus d'une entrevue dérobée. Songeant à le 
faire évader, et les autres avec lui, elle s'en ouvre à deux femmes 
mariées de Verneuil, Agnès Le Prévost et Jeanne Delespine, toutes 
deux de plus ou moins galant renom, chacune pourvue d'un 
amant, et disposées à la comprendre. Des chefs de partisans 
rôdent aux alentours : Martin Dubosc et son compagnon Frisot. 
On va leur parler au bois. On s'entend aussi avec des gens de 
Châteauneuf-en-Thimerais, avec la femme de Jean Trayneau, 
habitant de la place. Sans qu'on puisse reconnaître s'il s'agit de 
partisans ou de réguliers, on convient avec Dubosc et Frisot de 
grouper cinquante ou soixante hommes, qui au jour dit se tien
dront aux abords du château, prêts à tout, l'œil et l'oreille au 
guet, tandis que la chambrière, avec les clefs surprises à son 
maître, aura fait évader les captifs. 

Un bavardage de femme fait manquer ce premier projet. Agnès 
Le Prévost ayant laissé échapper quelques imprudents propos, 
le lieutenant de Falstaff, qui en reçoit avis, retire à Thomas Près- 
tout, le trop confiant geôlier, la garde des clefs, condition pre
mière de tout le complot, anéanti par ce brusque éveil d'un soup
çon imprévu. 

Sans se décourager, les affidés remanient immédiatement leur 
plan. La petite troupe se retrouve et se compte à nouveau. Une 
attaque de vive force, qui n'effraie pas cette poignée d'hommes 
résolus, est décidée contre l'enceinte. Une embuscade doit se tapir 
près de la chaussée : au premier matin, vers l'heure des allées et 
venues habituelles du personnel servant du château, on attaquera 
le pont et tentera d'enlever les captifs. Pour signal, un sifflement 
convenu, un appel sonore envoyé dans le creux des mains ' , légen
daire et traditionnel ralliement, qui depuis, presque sur le même 
sol, a baptisé d'autres sanglants combats2. 

1 . Le texte porte que les affidés aux aguets comptaient, pour signal : « sif
fler en la paume ». Il n'est pas besoin d'insister sur le très curieux rapproche
ment que ce fait autorise à exécuter, pour la première fois à ce qu'il semble. 

2. La question du surnom générique, historiquement acquis aux insurgés de 
l'Ouest pendant les guerres de la Révolution, a été définitivement traitée par 
M. de la Sicotière, loc. cit., t. II, liv. 10, p. 578-579, et dans l'étude du regretté 
Victor Duchemin, publiée par M. Robert Triger, les Premiers troubles dans la 
Mayenne, chap, ví, p. 190-193 [Revue historique et archéologique du Maine, 
t. XXII et XXIII, années 1887, 2e semestre, et 1888, 1er semestre). 
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Là encore le courage aventureux des conjurés vint échouer 
contre quelque hasard. On n'en voit pas davantage sur cette 
entreprise de Verneuil, qui se présente à l'histoire avec on ne sait 
quoi d'original et d'émouvant dans le détail qui fait un instant 
oublier la dure férocité de cette guerre sans quartier. On revient 
vite aux visions plus sombres avec l'évocation du supplice de 
Jeanne Delamare, arrêtée sur le soupçon de son rôle et qui paya 
de sa vie sa vaillance et sa tendresse. Condamnée à mort, elle ne 
put guère périr, selon le droit commun, autrement qu'enfouie 
toute vive, au pied de ce gibet de Yerneuil, où, par une posthume 
et sauvage représaille des vainqueurs, s'était naguère balancé, 
quatre ans auparavant, le lendemain de la suprême défaite fran
çaise, le cadavre dépecé du dernier vicomte de Narbonne. 

Telles sont les traces qui aient pu être relevées de l'entente des 
insurgés en armes avec les derniers débris des armées régulières. 
Le rôle de ces obscurs, simples et tenaces combattants de l'ind
épendance ne peut s'en trouver qu'élargi, transformé, ennobli, 
haussé jusqu'à la conception du sentiment national le plus pur et 
le plus vrai. 

Faits isolés sans doute, et n'impliquant, par eux-mêmes, ni 
régularité ni permanence de ces relations hasardeuses entre régul
iers et partisans. Leur examen n'en mérite ni moins d'attention, 
ni moins d'intérêt. De leur apparente dispersion, de leurs manif
estations d'abord déconcertantes, se dégage une impression, qui 
persiste, d'œuvre commune et d'occulte coopération, toujours 
prêtes à s'affirmer, entre les deux éléments de la défense du sol. 
Ces combattants indigènes, sans forteresses et sans abris, qui 
courent la campagne et les bois, qui s'y dispersent et s'y refor
ment, ces dernières compagnies de l'armée, à peine mieux enca
drées elles-mêmes, qui défendent encore les enceintes démantelées 
et croulantes des frontières intérieures, se pénètrent mutuellement, 
communiquent, savent se chercher et se rejoindre. L'esprit natio
nal s'entretient à ce contact, et, quand le grand événement que 
porte en elle la prodigieuse année 1429 va fondre toutes ces éner
gies éparses dans une irrésistible poussée d'espérance, la secousse 
les trouvera prêtes à l'action, familières du sacrifice, entraînées 
au mépris de la mort, à la jouissance du péril, à la haine de 
l'étranger. 

Germain Lefèvre-Pontalis. 

1894 20 
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