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Pouvoir royal et pouvoir urbain 

à Tours 

pendant la guerre de Cent Ans 

par B. CHEVALIER 

III. — L'ANARCHIE, 1425-1431 

L'ennemi aux portes. 

Sans tomber dans l'enflure, on peut bien dire qu'alors la 
situation devint atroce ; les maux s'ajoutent les uns aux autres ; 
hivers très rigoureux, inondations catastrophiques, disette, 
épidémies (95) et, brochant sur le tout, la menace de l'ennemi. 
Après leur victoire de Verneuil, les Anglais entreprennent la 
conquête du Maine. Tout de suite, le Loir est atteint ; Vendôme 
appelle Tours à l'aide dès octobre 1424 et La Chartre-sur-le- 
Loir tombe, au plus tard à la fin de février 1425 entre les 
mains de lord Scales et de William Glasdale (96). Ces 
capitaines, installés maintenant à une journée de marche de la 
ville, s'emploient aussitôt à assurer leurs approvisionnements. 
Les paroisses rurales, au nord de la Loire, sont invitées fort 
rudement à « prendre et avoir a eulx appatis » et Tours, avec 
une insolente courtoisie, prié de ne pas s'y opposer. Péril grave, 
car l'emprise anglaise ne cesse de s'étendre sur les arrières de 
ces postes avancés. Le 2 août 1425, Baudouin de Tucé rend Le 

(95) Sur les excès du climat, la menace des eaux, le mauvais état 
sanitaire, cf. notre ouvrage à paraître : Tours, ville royale (1356-1520). 
Origine et développement d'une capitale à la fin du Moyen Age. 

(96) BB, R. 2, 6 octobre 1424 ; R. 3, 28 février, 6, 8, 16 mars 1424-25 ; 
CC, R. 21, f° 17. L'événement a tellement frappé que le greffier a jugé 
bon d'insérer, dans ses procès-verbaux, une copie de la lettre d' « apa- 
tissement » envoyée par les deux capitaines aux gens de La Membrolle 
(cant. Tours-Nord) : « De par le sire d'Escalles et Guillaume Glapdal, 
vous les paroissiens de la Membrerolle, salut. Nous vous mandons et 
chargeons que tantost et hastivement ce mandement par vous receu 
vous veignez devers nous a la Chartre vous apasticer et quérir vie, 
seureté et ces présentes vous vauldront seur aler et seur venir et gardez 
que deffaut n'y ait sur peine d'estre ars et brûlez. Donné le IIIe jour 
de Mars l'an Mil IIII C. XXIIII. Signé d'ung signet sans nom et d'ung 
petit seel de cire vert. » 
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Mans au comte de Salisbury (97). Sainte-Suzanne, Mayenne, La 
Ferté-Bernard, Le Lude connaissent le même sort. Château-du- 
Loir, enfin, à quarante kilomètres de Tours est enlevé le 21 
juillet et le 4 août 1426 (98). 

Certes, il restait encore au nord de la Loire, nombre de 
garnisons qui tenaient le parti de Charles VII et guerroyaient 
contre les Anglais (99), mais « la grande povreté que c'estoit 
de leur fait seroit bien difficile à racompter, ainsi qu'il est 
communément de toutes gens de guerre » (100). Loin de 
pouvoir songer à repousser l'ennemi, elles entraient en 
concurrence avec lui et battaient la campagne, elles aussi, pour 
assurer leur subsistance. Tours redoute plus que leurs adversaires 
ces malheureux soldats qui, dit-elle « chacun jour courent 
environ et près ladicte ville et prennent et emmènent les 
bestes, aumailles, berbiz et les blez du païs et non contens de ce, 
se efforcent de appatiser les paroisses de tout le païs comme se 
estoient Anglois et desja ont baillé et envoie bulettes » (101). 

(97) M. Vallet de Viriville, Hist. de Charles VII, t. II, p. 93. Sur la 
conquête du Maine, voir également Du Fresne de Beaucourt, II, p. 20-21 
et, E. Cosneau, op. cit., 3e partie, chapitre Ier. 

(98), Le 21 juillet 1426, on dit que les Anglais assiègent Château-du- 
Loir (BB, R. 3) et le 4 août suivant, on commence la construction d'un 
pont-levis sur le grand pont « pour mieulx résister contre les Anglois... 
qui nagaires ont prins le Chastel-du-Loir » (CC, R. 23, f° 46). Ces 
précisions permettent donc de corriger l'erreur ou l'imprécision des 
chroniques de Bourgueil (A. Salmon), Supplément aux chroniques de Touraine, 
1856, p. xxxvi et 41), qui disent, en effet, que, le 9 octobre 1425, le bâtard 
de Culant mit garnison dans cette abbaye pour la défendre des Anglais 
qui glebam tenebant Castri super Lidum. 

(99) Témoins ces deux soldats de Beaumont-la-Ronce pris et amenés 
captifs à La Chartre, délivrés ensuite par l'intercession de sainte 
Catherine (Miracles de Madame Saincte Katherine, éd. Bourassé, Tours, 1856, 
p. 48). Ibid, p. 46, l'histoire d'un défenseur de cette ville, fait prisonnier, 
quand les Anglais « prinrent la ville et tuèrent grant quantité de gens ». 

(100) Le Jouvencel, I, p. 20. C'est Jean de Bueil qui décrit la triste 
condition de ses compagnons dont les archives de Tours exposent les 
méfaits. 

(101) BB, R. 3, 10 juillet 1425. Jusqu'en 1432, continuellement la ville 
se plaint des garnisons voisines : Châteaurenault, Semblançay, Roche- 
corbon, Maillé, Les Montils. Les campagnes d'outre-Loire sont dévastées, 
les populations en fuite, les collecteurs de tailles introuvables (EE 2 : 
liste des paroisses qui ne paient plus l'impôt du sel ; également CC, R. 23, ff08 121 v° et 123). Sous les murs de Tours, les escarmouches ne cessent 
pas. Les notables sont enlevés devant les portes et rançonnés ; ainsi 
Jean Godeau, élu des aides et lieutenant du bailli à Tours (BB, R. 4, f° 36, 1er mai 1427), ou Jean Castellain, gros marchand, qui fut emmené 
prisonnier à Rochecorbon et libéré contre 100 écus, trois aunes et demie 
de blanchet, une paire de chausses, un arc, une trousse, un chapeau et 
une paire de souliers (EE 2, 1432). La situation fut encore aggravée, 
lorsqu'en 1427-28 les capitaines de Montrichart et Bléré se mirent à 
entraver la circulation sur le Cher (CC, R. 24, f° 101 r°-v°). 
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Le nouveau gouvernement va-t-il y mettre bon ordre ? Yolande 
et Richemont en ont bien l'intention (102), mais le parti qui 
a triomphé avec eux a de grands besoins et de grands appétits. 
Le connétable distribue les commandements militaires. La 
Touraine, d'abord promise au sire de Culant est attribuée, 
ensuite, au comte de Foix. L'idée qui inspire cette décision ne 
manque pas de sens (103) : on mettra à Tours une bonne 
garnison formée de troupes disciplinées, parce que bien payées 
sur le produit des impôts levés dans le pays, capable donc 
de réduire les pillards et de combattre les Anglais. Les 
réformes de 1445 sont là en germe. Mais, en attendant, il faut de 
l'argent, beaucoup et tout de suite ; en août 1425, Richemont 
demande 6 500 1. t. à la Touraine « et que promptement on 
le paie » (104); en octobre, les Etats de Poitiers lui accordent, 
outre une taille de 450 000 1. t. une aide d'un onzième 
convertie ensuite en une imposition directe équivalente (105). 

Le connétable abandonné. 

Les Tourangeaux, qui avaient pourtant consenti presque 
joyeusement aux premiers sacrifices, ne furent pas sensibles 
au bien-fondé de ces demandes, mais à leur excès. A quoi bon 

(102) Ils l'exposent aux Lyonnais : « pourveoir aux choses nécessaires 
au relèvement de ce royaume et union des seigneurs du sanc de mondit 
seigneur, mectre sus justice et oster toutes roberies et pilleries » ; 
Du Fresne de Beaucourt, II, p. 118. 

(103) BB, R. 3, f° 178 v° : « Le roy nostre sire et la royne de Secille 
avoient et ont ordonné deux cens hommes d'armes des gens dudict conte 
de Fouex estre en garnison en ceste ville de Tours dont ledit sire de 
Villars estoit et seroit le chef pour résister et grever les Anglois, anciens 
ennemis de ce royaume, parce que ladicte ville il disoit estre en 
frontière desdiz ennemis et aussi pour faire cesser les pilleries et appatiz 
que les garnisons dudit pais de Touraine ont fait et font chacun jour 
et que austrement sans ladicte garnison il lui sembloit que lesdictes 
pilleries ne poroient cesser et aussi afin que justice peust mieulx estre 
mise sus et que ledit sire de Villars à ce présent et ses gens seroient 
paiez et sobzdoiez des deniers et revenus dudit païs et se ilz ne suffi- 
soient le roy les paieroit et paieroient tout ce qu'ilz prendroient sans 
faire aucune gref ou dommaige à ladicte ville. » Du Fresne de Beaucourt, 
II, p. 131, place cette répartition des commandements militaires en 1427, 
mais Tours apprit, sans le moindre plaisir, dès le 28 septembre 1425, la 
nomination du sire de Culant (BB, R. 3) et, en novembre 1426, celle du 
comte de Foix (ibid., f° 174; R. 4, f° 7 v°). 

(104) Ibid., R. 3, 5 août 1425 ; c'est « l'aide monseigneur le connes- 
table ». La même somme fut demandée à Lyon (Du Fresne de Beau- 
court, II, p. 584). 

(105) Ibid, 7 décembre 1425, CC, R. 22, ff°s 123 v°, 124 r° ; Du Fresne 
de Beaucourt, II, p. 585-588. 
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tous ces efforts, alors que chaque semaine ou presque apporte 
la nouvelle d'un revers subi dans le Maine, alors que les 
pillages des garnisons voisines reprennent de plus belle et que 
le connétable, débordé, se contente de multiplier les bonnes 
paroles, et, finalement, donne mandement à la ville de faire 
elle-même la police (106)? Faut-il, pour éviter l'oppression 
des Anglais, ouvrir les portes aux soudards du comte de Foix 
qui vont répétant « qu'ilz entreroient en ceste ville malgré 
les villains d'icelle et chevaucheroient leurs femmes, filles 
et chambrières et en feroient à leurs plaisirs et voulentez 
et les gouverneroient bien? » (107). 

Tours, comme beaucoup d'autres bonnes villes (108), 
abandonne peu à peu le connétable. Elle refuse de le soutenir 
contre le sire de Giac (109), encore bien plus de l'appuyer, 
quand il se jette dans la rébellion avec les comtes de Clermont 
et de la Marche (110). Son opposition confine même au refus 
d'obéissance. Pas de garnison, disent les habitants, car il 
« semble qu'ils obbeissent mieulx au roy... a non avoir ladicte 
garnison qu'a l'avoir » (111). Pas de subsides, car le taux de la 
taille et surtout de l'équivalent au onzième est extravagant (112). 
L'indiscipline, du reste, ne présente aucun risque, puisque les 

(106) CC, R. 23, f° 107 v°. Lettres du connétable pour « prendre pugnir 
et corriger par justice plusieurs pilleurs et robeurs de gens d'armes 
estans es garnisons et forteresses du païs de Touraine et ailleurs en les 
habandonnant a tous aprenderer et mener prisonniers a la plus prou- 
chaine justice du lieu où ilz sont pris par voye de fait et main armée et 
par tous autres voyes que faire se pourra », (décembre 1425). 

(107) BB, R. 4, f° 26, 28 janvier 1426-27. 
(108) Voir en particulier l'opposition des Lyonnais dans E. Cosneau, 

op. cit., app. XXXII, XL, XLI. 
(109) Frère Jean Massart, Jacobin de Tours, rapport d'Issoudun la 

nouvelle de l'arrestation du sire de Giac (BB, R. 4, f° 26, 193 v°); le 16 
février 1427, arrive une lettre du connétable que l'on trouve bien « poi- 
sante » (BB, R. 3, f° 195 v°), on la communique pour avis à l'archevêque. 
Richemont demandait « que on rescripvit au roy pour le rapaisement 
du courroux par lui prins de ladicte prinse », et n'obtint rien. Il dut 
recevoir avec une ironie amère frère Guillaume Jousseaume, son 
confesseur, venu lui dire, le 26 mars suivant, que la ville « avoit un grant 
amour a lui » (ibid., f° 196 r°-v°). 

(110) La Trémoïlle et Robert Le Maçon visés par l'action du connétable 
furent plus prompts que lui. Dès le 26 décembre 1427, une délégation de 
Tours était convoquée à Amboise pour entendre condamnation de ces 
rassemblements de troupe (CC, R. 24, f° 45). Les lettres de Richemont 
demandant adhésion n'arrivèrent que le 15 janvier 1428 et furent 
renvoyées au roi (BB, R. 4, 15 janvier 1427-28). 

(111) BB, R. 4, f° 26. Voir sur cette affaire Ch. de Grandmaison, « La 
ville de Tours en 1426 et 1427. Episodes de la guerre de Cent ans ». 
M.S.A.T., t. XIII, (1861) p. 339-347. 
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divisions du conseil la favorisent. Contre le comte de Foix qui 
tient à sa garnison, la ville trouve la complicité du sire de 
Graville, du duc de Bretagne et bientôt de Richemont lui- 
même, irrité de voir le puissant seigneur gascon appuyer le 
sîre de Giac (113). Yolande d'Anjou, dans l'affaire de 
l'équivalent, se prête à un marchandage honteux, dans le secret, de 
peur que Loches et Chinon n'imitent cet exemple et finit par 
accorder à Tours un rabais de 60 % (114). Le gouvernement 
de Charles VII se défait, victime de ses querelles intestines 
et bien plus encore de la méfiance qu'il inspire aux bonnes 
villes. Du Fresne de Beaucourt en voit la cause dans la 
brutalité du connétable. Celle-ci ne serait-elle pas due, au 
contraire, à l'affolement d'un homme qui sent le vide se faire 
progressivement autour de lui ? 

La ville seule. 

La ville est donc laissée à elle-même, ce qui lui vaut, d'être 
considérée en quelques sorte comme la dépositaire du pouvoir 
dans la région. Les Anglais de La Chartre, bien informés, 
avaient agi en conséquence. Baudoin de Tucé, nommé 
gouverneur et bailli des exemptions, refuse d'accepter son office 
sans son accord. Fait encore plus curieux, les moines de 
Marmoutier, ayant élu comme abbé leur prieur claustral, homme 
de bonne lignée, « natif du pais », viennent, le 7 décembre 
1426, demander l'adhésion écrite de la ville (115). 

(112) La taille et l'équivalent étaient si lourds que la part de l'élection 
montait à 18 000 1. t., trois fois plus que sa cote habituelle, comme nous 
le verrons plus loin. En outre cette somme considérable s'ajoutait aux 
6 000 1. t. prêtées au duc Douglas tant par la ville que par les 
particuliers, aux 1 500 1. t. payées aux compagnons de feu Thomas Sceton pour 
qu'ils veuillent bien évacuer Langeais, en 1424 et peut-être aux 1 000 1. t. 
naguère prêtées à Richemont, à moins que le remboursement n'en ait 
été assigné sur cette imposition. Les ressources deviennent si faibles 
et les contribuables si rétifs qu'il fallut suspendre la construction du 
nouveau pont-levis. Quant à la hardiesse de l'opposition, on en jugera 
par le ton du refus opposé aux commissaires venus réclamer le payement 
de la taille (BB, R. 3, 5 janvier 1425-26). 

(113) BB, R. 3, ff08 180, 183, 188, 212 ; E. Cosneau, op. cit., p. 130. 
(114) BB, R. 3, 11 décembre 1425, 5 janvier 1425-26, 13 juin 1426, 21, 

26 juin 1426, 28 juillet. La discussion a duré plus d'un an ; il n'est même 
pas sûr que cet impôt ait jamais été payé. 

(115) BB, R. 3, 31 août 1425 et R. 4, f° 10 v°. L'abbé élu fut Pierre 
Marques, de la famille des seigneurs de Chenonceaux (D. Rabory, Hist. 
Marmoutier, p. 324). 
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Autour d'elle, en effet, il n'y a guère qu'impuissance, lâcheté, 
démission ou trahison. L'archevêque, très souvent consulté 
de 1424 à 1427, est considéré par les Tourangeaux comme leur 
suprême recours, mais, lorsqu'ils le prient d'aller aux Etats 
d'Issoudun pour « parler hardiment », le prélat se dérobe (116). 
Le bailli, lui, fait pitié ; éternel quémandeur, sans cesse 
il implore le secours de la ville, faisant valoir qu'il n'a pas 
de gages et que les Anglais lui ont enlevé ses biens (117). 
Le capitaine, Alain Haussart, plein de dévouement et de fidélité, 
ne marchande pas le crédit dont sa femme et lui jouissent auprès 
de la duchesse Yolande (118), mais c'est bien peu tout de même. 
Quant aux chefs de guerre qui passent et viennent demander 
au nom du roi quelques pièces d'artillerie, ils inspirent plus 
de commisération que d'estime et l'on ne fait droit à leurs 
requêtes que pour « touzjours complaire ausdiz seigneurs qui 
sont pour le roy et bien publique et qu'ilz n'eussent aucune 
cause d'excusation sur ladicte ville » (119). Les nobles du pays, 
de leur côté, ne sont d'aucun secours. Si Jean de Bueil garde 
encore la confiance de tous, malgré les courses auxquelles 
se livrent ses garnisons du Nord, Hardoin de Maillé, seigneur 
de Rochecorbon, des Montils et de Maillé, abuse de la situation. 
Sous prétexte d'obtenir réparation d'un vague préjudice qu'il 
dit avoir subi en 1418, il commence en mars 1426, une véritable 
guerre privée contre la ville et réussit à « l'appatisser ». Tours 
devra payer mille écus à Saint-Martin, prix d'une rente que ce 
gentilhomme sans scrupule avait vendue aux chanoines pour 
payer sa rançon (120). 

En attendant, il lui faut bien assumer la défense du pays. 
En effet, l'impuissance ou l'éclipsé des autorités habituelles ne 
laissent debout que les bonnes villes face aux capitaines de 
places fortes et à quelques seigneurs moins démunis que les 

(116) BB, R. 3, 10-13 novembre 1426. L'archevêque est alors Jacques 
Gelu. Le plus souvent, il réside dans sa maison forte d'Artannes (arr. 
Tours, cant. Montbazon). 

(117) Ibid., 2 janvier 1425-26, 21 juillet, 2 août 1426. Il se dit prêt à 
venir résider, si la ville lui donne quelque chose. De guerre lasse, celle-ci 
finit par lui faire cadeau de vivres. 

(118) Ibid., 21 juin 1426. 
(119) Ibid., 12 mars 1425-26. Il s'agissait de Jean Malet, seigneur de 

Graville et de Charles de Culant. Comment aurait-on pu prendre au 
sérieux ces projets qui n'avaient jamais de suite ? Tantôt on parlait de 
reprendre Marchenoir, tantôt La Chartre, mais rien ne se faisait. 

(120) R. 3, f° 207 v°2 R. 4, f° 13 v° ; R. 5, 20 janvier 1434-35 (la 
liquidation de l'affaire). 
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autres. Chacune d'entre elles, selon l'usage, désormais bien 
fixé, s'arroge le droit de parler et de décider au nom du plat 
pays, dans le cadre de son élection, circonscription fiscale qui 
tire des événements une singulière solidité. Ainsi Tours, prêt 
à payer 500 1. t. l'évacuation de Rochecorbon, en 1428, ordonne 
la répartition de cette somme sur les paroisses de son ressort 
sans en consulter une seule (121). Vis-à-vis d'Amboise et de 
Montrichart seulement, elle use parfois de quelques 
ménagements (122). En revanche, avec Loches et Chinon, villes 
voisines, et parfois rivales, tout en prenant en général 
l'initiative des rencontres, elle traite sur un pied d'égalité les 
affaires qui concernent la Touraine tout entière (123). 

A vrai dire, à l'époque, il en est une qui, par son urgence, 
l'emporte sur toute autre : la police des armées. Question 
d'intérêt général que le roi devrait résoudre. Devant sa carence, 
Tours s'y essaie. Au terme de longues délibérations, la ville 
élabore, en 1427, d'accord avec Hardoin de Maillé, enfin apaisé, 
et Albaron Sabaté, capitaine de Langeais, un projet qui ne 
manque pas d'intérêt (124) : la garde de la Touraine sera 
confiée à une milice de cinquante hommes d'armes et vingt de trait, 
mise sous le commandement d'un « cappitaine gênerai paiez 

(121) BB, R. 4, 17 juin 1428. Il en est toujours ainsi. En 1405 au 
contraire, on l'a vu, dans un cas semblable, la ville demandait le 
consentement des intéressés. 

(122) Ces deux localités sont des villes closes, sièges de châtellenies 
du sire d'Amboise, ce qui explique sans doute qu'on les consulte parfois, 
par exemple en 1433 (BB, R. 5, 19 décembre). 

(123) II arrive que les autorités chargent elles-mêmes Tours de ce 
rôle de coordination. En 1424, par exemple (BB, R. 3, 13, 22, 23 
novembre), la ville doit loger en Touraine cent vingt Ecossais rescapés de 
Verneuil. Après convocation des capitaines de places elle propose une 
répartition par élection : 

Tours 57 hommes d'armes, soit 47 %, 
Chinon 40 hommes d'armes, soit 33 %, 
Loches 23 hommes d'armes, soit 20 %. 
En 1427, Richemont la charge de faire le partage « es païs d'Angers, 

Saumur, Chinon, Loches, Tours et Chastellerault » des vivres et des 
deniers promis à la garnison de Langeais, pour acheter son départ 
(ibid., R. 4, 26 juillet 1427). 

On ignore le détail de l'affaire ; finalement la ville, le 26 avril 1428 
(ibid.), y procéda pour la Touraine seule et toujours par élection. 

Autres exemples d'accords avec les représentants de Loches et de 
Chinon, pour faire cesser les pillages (BB, R. 4, f° 18), pour obtenir un 
dégrèvement d'impôt (22 novembre 1428), pour le cadeau à la nouvelle 
dauphine (ibid., R. 6, 17-25 mai 1436). 

(124) Le projet fut rédigé en janvier 1427. Le greffier n'en donne qu'un 
résumé (BB, R. 3, f° 187). 
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aux dépens dudit païs ». Les pillards des garnisons en place 
seront chassés et seuls les bons soldats admis à reprendre du 
service. Pour les solder, on gardera la moitié ou le tiers des 
impôts levés dans le duché ou bien on lèvera une contribution 
spéciale. Dans leur principe, ces idées rappellent celles que 
Richemont développait quelques années plus tôt et annoncent 
les réformes de 1445. Mais si le connétable avait échoué faute 
d'avoir pu trouver les hommes et les ressources adéquats, le 
projet de la ville n'aboutissait qu'à la formation d'une bande 
provinciale, rivée au sol, efficace peut-être pour maintenir 
l'ordre et contenir les petites garnisons anglaises du Loir, 
inutilisable ailleurs. C'eût été précipiter le cantonnement des forces 
du royaume et accroître l'anarchie générale. Tours le sentait 
si bien qu'il ne voulait pas agir sans avoir l'approbation du 
roi et de la duchesse sous « l'obéissance et seigneurie » desquels 
il voulait toujours rester. La confirmation demandée ne vint 
pas ; Loches et Chinon refusèrent aussi leur accord et l'affaire 
échoua. Passer outre et déclencher une guerre privée contre 
les troupes royales, la ville n'y songeait pas et refusa poliment 
d'adhérer à une ligue organisée à cette fin par Jean d'Harcourt, 
vicomte de Châtellerault, avec l'appui des sires de Prie, de 
Bueil, de Preuilly, et l'assentiment des capitaines de Loches 
et de Montbazon (125). Restait alors la solution recommandée 
par le connétable, la plus onéreuse et la moins efficace : acheter 
l'évacuation de Langeais, de Maillé et Rochecorbon, et, pour 
l'entretien des nouvelles garnisons, régulariser les « appatis » 
qui s'ajoutaient de la sorte aux impôts généraux (126). Ainsi, 

(125) BB, R. 3, f° 206 ; R. 4, 23 juillet 1427. 
(126) A Langeais, Albaron Sabaté devait échanger la place avec Jean 

de Bueil contre La Marchère (arr. Tours, cant. Neuvy, c. Chemillé-sur- 
Dême) et Courcillon (Sarthe, cant. Château-du-Loir, c. Dissay-sur-Cour- 
cillon), moyennant mille écus, cinquante muids de blé et vingt-cinq pipes 
de vin (BB, R. 4, 26 juillet 1427). Cet accord a induit en erreur Carré de 
Busserolle (Dictionnaire... d'Indre-et-Loire, S.V. Langeais) et à sa suite, 
G. Collon, le biographe de P. Bérard, car ces deux auteurs ont cru que 
le château avait été racheté aux Anglais. Il ne fut pas appliqué, et, le 
16 mai 1428, seulement, Ferrant de Séville, successeur de Sabaté, consentit 
à évacuer la forteresse qui fut désemparée à l'exception du gros donjon 
(CC, R. 24, f° 38 v°, 44; Le Jouvencel, I, p. XX). Pour payer les mille 
écus convenus, Tours fit un emprunt couvert ensuite par une taille 
(BB, R. 4, 8 juillet 1428). 

Pour Maillé et Rochecorbon, on décida le 5 août 1427 (BB, R. 3, f° 208 r°) qu'après évacuation la première de ces places recevrait quinze 
hommes d'armes à trois chevaux et dix de trait, la deuxième dix de 
chaque catégorie. Le solde retombait sur les paroisses où se faisaient 
« courses et patiz ». Hardoin de Maillé, pour sa part, prenait à sa charge 
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les bonnes villes se montraient-elles incapables de maintenir 
seules l'ordre et la sécurité, tandis que le roi apparemment, 
ne se souciait plus de le faire. 

La reprise de Château-du-Loir. 

Et pourtant si grande que fût la détresse, elle n'était pas 
sans remède. Il suffisait de peu, d'une action entreprise par le 
pouvoir avec autorité et confiance, pour redonner l'espoir à 
ceux qui désespéraient, l'audace et la générosité à ceux qui ne 
remuaient plus. Le siège d'Orléans en donna la preuve. La 
nouvelle jeta d'abord l'épouvante à Tours et l'on accepta, « non 
obstant que iceulx... aient esté premièrement d'oppinion de 
n'avoir aucune garnison », de faire entrer quarante hommes, 
tous gentilshommes du pays, mis sous le commandement 
de Jean de Bueil et soigneusement inspectés par les élus 
eux-mêmes (127). La ville, appuya sa malheureuse voisine en lui 
envoyant des munitions (128) et, plus encore, en suppliant le 
roi de l'aider, puisqu'elle était trop faible, pour supporter 
seule un si gros choc (129). Mais l'opération de secours 
est prise en main par Jeanne d'Arc (130). Un convoi de vivres 
se forme sur les bords de la Loire et bientôt les bonnes nou- 

cinq hommes d'armes, mais il ne put obtenir le départ de ses propres 
soldats qui le reçurent à coups de flèches. Il fallut leur payer 880 écus 
(CC, R. 24, ffos 38 v°, 44 ; Le Jouvencel, I, p. xx). Comme on pouvait le 
prévoir, ces arrangements n'empêchèrent pas la continuation des pillages. 
Bléré, Montrichart, Amboise s'en mêlent aussi (ibid., f° 101, r°-v°). Dans 
les places du nord, Jean de Bueil, lui-même, n'arrive pas à maintenir la 
discipline (BB, R. 4, 13 février 1429-1430 ; Le Jouvencel, I, xxx. On finit 
par régulariser aussi la fourniture des vivres après consultation des 
collecteurs des « patiz » et des curés des paroisses touchées (BB, R. 4, 
18 juillet, 13 août 1430). 

(127) BB, R. 4, 5 octobre 1428. 

(128) Deux caques de poudre acheminées par la Loire (CC, R. 24, f° 86 v°, 101 r° et BB, R. 4, 22 octobre 1428). 

(129) Orléans avait écrit à Tours, mais aussi à Chinon, Saumur, Angers, 
Poitiers et autres bonnes villes pour leur demander de faire cette 
démarche {ibid, 22 octobre 1428 ; CC, R. 24, f° 101). 

(130) II ne nous appartient pas de reprendre, une fois de plus, le récit 
du passage de la Pucelle à Tours. La perte des délibérations de l'année 
1428-29 ne permet pas, du reste, de le mener bien loin ; voir abbé Bos- 
sebœuf, « Jeanne d'Arc en Touraine », B.S.A.T., t. II, p. 37, 102 et 
Ch. de Grandmaison, « La maison de Jehan du Puy », ibid., t. XXIV, 
p. 129-130. 
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velles se succèdent à Tours, saluées, à chaque lettre du roi qui 
les annoncent, par de « grands solempnités... tant es églises 
comme aultrement » (131). 

Les énergies se réveillent partout. A Langeais, à Maillé, les 
capitaines, renonçant à leur vie de parasites, préparent, dès 
1429, les opérations contre Château-du-Loir et Le Mans. La 
ville répond avec enthousiasme à toutes leurs demandes ; elle 
leur fournit des hommes et de l'argent (132). Enfin un 
brillant succès local couronne ses efforts : en octobre 1430, Jean 
de Bueil et Baudoin de Tucé reprennent Château-du-Loir. 
L'affaire, approuvée par le roi, fut néanmoins conduite comme 
une entreprise privée. Tours, cheville ouvrière de l'opération, 
envoya des gens de pied, mais surtout fit l'avance de toutes les 
sommes nécessaires et, sur les lieux, Jacques Hamelin, 
lieutenant général du bailli, mais tout aussi bien représentant de la 
ville, donna sa caution à l'entreprise (133). La libération de La 
Chartre dut suivre de peu, car, dans les années suivantes, il 
n'est plus question que des Anglais du Mans. Proches encore, 
ils peuvent provoquer bien des « effroys » ; leur menace 
néanmoins paraît plus lointaine ; on respire enfin. 

(131) L'organisation de ce convoi de vivres fut assurée par les officiers 
du roi et particulièrement Hémon Raguier, trésorier des guerres. La 
part de Tours, fixée à six muids de blé, quinze pipes de vin et six setiers 
de « potaige », fut commuée ensuite en huit cents livres de poudre et 
deux cents de traits valant deux cents écus ; (CC. R. 24, f° 108 v°, 
109 r°, 113 r°). En 1429, les bulletins de victoire ne cessent d'arriver à 
Tours (ibid., f° 106 v°, 107 r°-v°). 

(132) Vingt-deux compagnons envoyés en juillet 1429 contre Château- 
du-Loir, revinrent sans avoir pu servir, la concentration prévue n'ayant 
pas eu lieu (CC, R. 24, f° 110 v°). Prêt de mille livres tournois (ibid., f° 115) 
puis de 500 (BB, R. 4, 24 mai 1430). 

(133) La reprise de Château-du-Loir, succintement racontée par Trin- 
gant (Le Jouvenceï, II, p. 284), est datée avec précision grâce aux 
comptes (CC, R. 24, f° 155 v°), mais la perte des délibérations de 
juillet à novembre 1430 empêche d'en connaître les détails. Dès le mois de 
décembre 1430, une ambassade partait à Angers pour demander la 
participation de l'Anjou aux frais, preuve que Tours les avait d'abord 
couverts (BB, R. 5, 21 décembre 1430). De même, sur les 581 1. t. levées 
en taille à cette occasion sur les châtellenies d'Amboise, Bléré et Mon- 
trichart, en mars 1431, 61 reviennent à la ville de Tours pour ses 
débours. La ville d'Amboise qui prend en charge cette perception avait 
aussi fourni des hommes, puisque l'un d'eux fut blessé (Ab. Chevalier, 
Invent, anal. arch. Amboise, p. 169). Enfin la contribution propre de 
son élection peut être fixée aux alentours de 7 000 1. t., puisque le rachat 
de Langeais et de Rochecorbon (4 700 1. t.), celui de la Roche- Vélusson 
en Poitou (3 000 1. t. ?), et le recouvrement de Château-du-Loir lui ont 
coûté 15 000 1. t. (BB, R. 5, 13 juin 1431). 
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La leçon a porté et les anciennes illusions se sont dissipées. 
C'est le roi seul maintenant qui inspire confiance. La duchesse 
Yolande a perdu beaucoup de son crédit à Tours et n'arrive 
même pas à obtenir le prêt de mille livres t. qu'elle demande 
en mai 1430 (134). Que représente-t-elle dans le pays, 
désormais ? Elle rend le duché au roi et la ville prie celui-ci, le 13 
juin 1431, de ne plus la mettre « hors de ses mains ne de sa 
couronne » (135). Baudoin de Tucé, lui, soucieux de garder sa 
charge de capitaine, prie ses administrés d'intercéder pour lui. 
Pour Tours, ce n'était pas encore la fin de tous les maux, 
mais, au moins, celle d'une période d'anarchie pendant laquelle 
la ville avait dû, à son corps défendant, se faire, seule ou 
presque, la gardienne du bien public. 

IV. — LA RESTAURATION DU POUVOIR ROYAL 

1431-1461 

Au cours des années terribles qu'elle venait de vivre, la ville 
avait été constamment absorbée par les problèmes locaux 
les plus graves et nous avons montré le peu de secours 
qu'elle recevait du roi pour les résoudre. Ce n'était pourtant pas 
faute de les demander. Mais, de son côté, le gouvernement 
royal, dans sa faiblesse se trouvait constamment contraint 
de quémander, lui aussi, une aide en hommes ou en argent 
de toutes les bonnes villes et de la nôtre en particulier, puis, 
la décision acquise, de négocier sans relâche avec elles 
l'exécution de promesses trop vite faites. Ces échanges de services, 
ou plutôt ces marchandages continuels, maintenaient entre 
Tours et le roi, des relations fréquentes et étroites que les 
succès militaires et politiques de 1429-31 ne transformèrent 
pas d'un coup. Il nous faut donc d'abord en considérer la 
nature avant de dire comment la restauration du pouvoir 
royal les modifièrent profondément. 

(134) BB, R. 4, 24-30 mai 1430. Fort irritée, la duchesse fit saisir 200 
1. t. chez les fermiers de rapetissement et de l'entrée. La ville en appela 
au roi. 

(135) Ibid., R. 5, 13 juin 1431. Ce renseignement permet de dater au 
début de juin 1431 ce retour de la Touraine dans le domaine royal dont 
Du Fresne de Beaucourt ne pouvait rien dire de précis, op. cit., II, p. 563. 
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Présence aux assemblées d'Etats. 

Tours, pour commencer, participe évidemment aux 
assemblées d'Etats qui se multiplient, comme on sait, à partir de 
1420. Les archives municipales nous en font connaître vingt- 
huit jusqu'en 1446 dont vingt-quatre entre 1420 et 1435 (136). 
Toutes évidemment ne se ressemblent pas, les unes sont 
générales, d'autres ne réunissent que les députés de Languedoïl, 
d'autres enfin, seulement ceux de la Touraine ou de quelques 
provinces voisines. Différences qui, notons-le, ne semblent pas 
avoir retenu l'attention des gens de Tours à l'époque. 

La composition de la délégation n'est pas toujours connue ; 
ce que nous en savons montre, en tout cas, un trait digne de 
remarque : au cours des années considérées, l'union des Etats 
au sein de la bonne ville est plus forte que les différences 
d'ordre. Ne parlons pas des nobles qui n'ont rien à voir avec 
la société urbaine, mais des gens d'Eglise. Au début, ceux-ci, 
incontestablement, envoient à part leurs délégués (137) ; en 
1426, aux Etats de Saumur groupant les députés des pays de 
la duchesse Yolande, Tours est déjà représenté par deux 
chanoines qui siègent aux côtés du capitaine et de deux notables 
laïques (138). La même année, les gens de la ville, prenant sans 
doute au sérieux le titré de « Révérend père en Dieu » porté 
par leur archevêque, le prient, le supplient même avec une 
chaleur et une confiance émouvantes, de bien vouloir prendre 
la tête de la délégation qui doit se rendre aux Etats d'Issou- 
dun (139). A partir de 1434 enfin, de même que leur commis 
participe régulièrement à l'administration municipale avec les 
élus, .de même les députés des chapitres se joignent toujours 
à ceux que les laïques désignent. 

(136) La documentation, assez riche sur ce point, a déjà été 
partiellement utilisée par Ch. de Grandmaison, « Nouveaux documents sur les 
Etats généraux du xve siècle », B.SA.T., t. IV (1877-79) p. 139-155. Après 
lui, A. Thomas, Les Etats provinciaux de la France centrale sous 
Charles VII, 1879, Du Fresne de Beaucourt, Hist. de Charles VII, et G. Picot, 
Histoire des Etats Généraux, 1885, t. Ier, y ont abondamment puisé. 

' (137) Marmoutier envoie ses délégués aux Etats de Clermonk en 1422, 
Ch. de Grandmaison, loc. cit.; l'achevêque dit qu'il est allé, à ses frais, 
aux assemblées de Saumur et dé Poitiers pour la Languedoïl, de Bourges 
pour le Languedoc; (BB, R. 3, 28 décembre 1425). Très probablement 
aussi les chapitres de Tours et de Saint-Martin envoyaient séparément 
leurs députés. 

(138) CC, R. 23, ffos 101, 102 ; BB, R. 3, f° 174 v°. 
(139) BB, R. 3, 10-13 novembre 1426. Comme on l'a vu, l'archevêque 

refusa d'aller y « parler hardiment ». 
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La ville se présente donc aux Etats comme un tout ; bien 
plus, elle se pose encore en représentante du plat pays, non 
pas de la Touraine tout entière, car Chinon et Loches devaient 
se faire représenter — du moins n'en est-il jamais question — 
mais comme toujours, de sa propre élection. Cette 
particularité s'explique d'autant mieux que l'objet de ces assemblées 
était principalement fiscal. C'est pourquoi la bonne ville fait 
corps avec la circonscription à laquelle elle appartient. Du 
coup, l'on n'a que faire des seigneurs, même des châtelains, et 
l'on s'explique que, dans la pratique française, à l'inverse de 
l'usage anglais, il n'y ait place pour aucun « chevalier » du 
pays dans la représentation des communautés (140). Les bonnes 
gens des campagnes se trouvent donc ainsi des défenseurs, 
mais sans participer en aucune manière à leur choix : leur 
rôle actif se borne, comme on l'a vu, à payer leur quote-part 
des frais de délégation, couverts toujours par une crue de taille ; 
une seule exception, celle d'Amboise et de Montrichard, localités 
qui aspirent à jouer les bonnes villes ; elles envoient leurs 
propres délégations à Poitiers, à Chinon et à Tours en 1427 et 1428, 
et refusent, par conséquent, de contribuer aux dépenses 
communes (141). 

A Tours, la désignation des députés échappe à toute règle 
précise. Elle est toujours faite en assemblée générale ; mais 
comment ? Par acclamation de certains noms retenus à 
l'avance ? C'est probable, bien que l'on ait sûrement aussi procédé 
parfois au décompte des suffrages (142). En tout cas, ce premier 

(140) On voit bien le sire de Graville, seigneur de Colombiers 
(aujourd'hui Villandry, cant. Tours-Ouest), saisir à son profit la taille levée 
sur ses terres en octobre 1425, sous prétexte qu'il a siégé lui-même aux 
Etats de Poitiers, mais cet illustre personnage faisait partie du conseil 
(ibid., CC, R. 23, f° 121 v°). 

(141) BB, R. 4, 10 novembre 1427 ; CC, R. 24, p. 125. 
(142) Le 6 novembre 1426, décision prise en petit comité de convoquer 

le lendemain une grande assemblée pour le choix de deux ou trois 
délégués en vue de la réunion des Etats à Issoudun. Le 7, les cent sept 
présents désignent douze notables, « après laquelle nominacion et par le 
plus de voex ont esté commis lesdiz Sohier se il y puet aler et avec lui 
l'un desdiz Lopin et Alain Moreau », (BB, R. 4, f° 24). 

L'élection à \ deux degrés est clairement indiquée pour les Etats de 
Selles en 1424 (BB, R. 2, 22 février, 6 mars 1423-24)/ de Chinon en 1425 
(ibid., 13 février 1424-25; CC, R. 21, f° 116 v°), de Chinon en 1428 
(BB, R. 4, f° 41 v°, 6 septembre), ,de Tours en 1434, (BB, R. 5, 12-14 
août). La même année, en novembre, pour les Etats de Montferrand, 
l'assemblée laisse le choix final aux XII (ibid., 21 novembre 1434). Souvent 
néanmoins, les procès-verbaux mentionnent les noms des députés désignés, 
sans autre explication. 
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choix accompli, un petit comité, les XII de la ville ou d'autres, 
s'arrange avec "les candidats proposés pour trouver ceux qui 
veulent ou qui peuvent partir. Les députés désignés sont le plus 
souvent des bourgeois, mais il arrive aussi que, pour mieux 
équilibrer la délégation, on leur adjoigne un ou deux 
marchands (143). L'incertitude de ce régime électoral ne doit pas 
surprendre, d'une part, parce que le nombre des électeurs 
rassemblés ne dépasse guère la centaine, et de l'autre, parce 
que le choix n'est jamais l'expression d'une volonté publique. 
Les députés désignés sont les ambassadeurs de la communauté ; 
Ils partent, munis de lettres de procuration, seulement pour 
représenter leur ville et non pour siéger comme membres d'une 
assemblée formant une unité organique. 

Le roi, du reste, les convoque, non pour connaître l'état de 
l'opinion publique, mais parce qu'il juge plus commode de 
demander d'un coup le conseil et les subsides dont il a besoin, 
plutôt que de procéder à d'innombrables consultations séparées. 
A Tours, les procès-verbaux de délibérations ne conservent pas 
trace de longs débats sur les instructions à donner aux 
députés élus et relatent sèchement et brièvement leurs comptes 
rendus de mandat. Manifestement, ce genre d'assemblées ne 
passionne pas nos gens ; leur embarras est surtout grand, 
quand il leur faut opiner sur la politique générale. Il arrive, 
en effet, de 1421 à 1429, que le prince, dans sa détresse, ne se 
borne pas à informer les Etats de ses projets, mais leur 
demande leur avis. La réticence des députés à s'engager sur ce 
terrain étrange, incertain et périlleux se voit bien dans la 
réponse qu'ils donnent au régent à l'assemblée de Clermont (144) ; 
« par les choses qu'ilz proposent et supplieront », disent- 
ils, « ils n'entendent toucher au gouvernement ou autorité 
de monseigneur le régent, mes du tout comme vrais subgiez 
se soubmettent a la correpcion et ordonnance de lui et de son 
conseil ». A Tours, par la suite, un seul vœu se manifeste avec 

(143) En 1426, on précise qu'il faudra « ung notable homme de conseil » 
(BB, R. 3, 17-20 mai). La délégation formée pour les Etats de Tours, 
en 1421, traduit bien ce souci (BB, R. 1, 28 décembre). Sont désignés, en 
effet, pour les bourgeois : maître Pierre Sohier (avocat du régent), 
maître Martin d'Argouges (procureur du régent), Guyon Farineau (procureur 
du roi), Jean Gobin (garde de la Monnaie), et pour les marchands : 
Micau Charbonneau (mercier, BB, R. 3, 29 décembre 1424), Jean 
Barrière (apothicaire, R. 5, f° 129 v°). 

(144) La copie de ces doléances se trouve jointe au compte des dépenses 
des procureurs de la ville (AA 5). Ch. de Grandmaison l'a publiée, « 
Nouveaux doc. », loc. cit. 
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quelque insistance : que le roi se réconcilie avec les princes 
de son sang et particulièrement avec le duc de Bourgogne (145). 
Sur les moyens d'y parvenir, on reste vague. Bien sûr, 
processions et prières publiques en faveur « de la paix et union » 
ne manquent pas (146), mais, une seule fois, les relations des 
députés tourangeaux nous donnent l'écho d'une suggestion 
précise ; à Issoudun, en 1426, les geris des bonnes villes, reprenant 
une idée venue du conseil à l'occasion des conférences de Mont- 
luel, proposent que de chaque pays, un ou deux notables 
aillent en ambassade auprès de Philippe le Bon « scavoir a 
quoy tient que le roy n'a paix et union avec lui » (147). Et 
c'est tout. 

Naturellement le vote des subsides suscite un tout autre 
intérêt. La vigilance des Tourangeaux, sur ce point, est 
constamment en éveil. Ils se préoccupent alors de ce que font les 
autres et se demandent par exemple, si « les trois estaz de l'obeis- 
sance du roy » se trouveront bien à Issoudun, « afin qu'un pais 
seul ne face pas sans lesdiz trois estaz des autres païs chose 
qu'il ne puisse faire » (148). Il leur arrive même de refuser leur 
consentement, prétextant l'insuffisance de leurs pouvoirs (149). 
Pourtant, on l'a déjà remarqué, en général les assemblées ne 
rechignent guère et se montrent généreuses. De fait, l'accueil 
fait aux députés de Tours, quand ils reviennent de l'une ou 
l'autre session, montre que le montant des subsides octroyés 
ne prête pas à discussion. Loyauté envers le seigneur naturel ? 
Sûrement, mais aussi indifférence relative à la somme globale 
des impôts. Ce qui importe, en effet, à ces députés que leur 
mandat ne prédispose pas aux considérations générales, c'est 
la forme de l'imposition choisie et, plus encore, en cas de 
taille, la quote-part de leur propre pays. Au fond l'on est prêt 
à accepter sans discuter le total demandé par le roi, sous 

(145) Cette réconciliation fut demandée à Issoudun (BB, R. 3, 4 
décembre 1426), à Chinon, en septembre 1428 (ibid.) ; cf. aussi Du Fresne de 
Beaucourt. 

(146) BB, R. 1, 16 juillet 1421 ; R. 3, 4 avril 1424-25. 
(147) A la conférence de Montluel qui devait réunir Richemont, le 

duc de Savoie et les représentants de Charles VII, on pensa d'abord 
convoquer quelques délégués de bonnes villes. Tours porta son choix 
sur un chanoine, Maître Liénart Champenoys (BB, II, p. 170-171, 3, 4 avril 
1424-25). Finalement, la duchesse Yolande envoya un contre-ordre (ibid., 
17 avril). 

(148) Ibid., 3-10 novembre 1426. 
(149) A Poitiers, en janvier 1435 (BB, R. 5, 15 janvier 1434-35; CC, 

R. 26, ff°s 44 v°, 45). 
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réserve de faire passer, autant que possible, le fardeau sur les 
épaules des voisins (150). Il est évident qu'une telle disposition 
d'esprit ne favorisait pas une action commune du tiers état. 

Les relations avec le conseil du roi. 

En revanche, elle conduisait à attacher beaucoup plus 
d'intérêt aux consultations directes, aux actions particulières qu'aux 
assemblées générales. Le roi, lui-même, s'y prête. S'agit-il de 
lever des hommes, d'emprunter quelque argent, de régler la 
perception des subsides octroyés ? Il ne se contente pas 
d'expédier ses ordres, mais envoie à ses bonnes villes des 
commissaires de « lettres de créance » et pas n'importe lesquels : 
des maîtres de requêtes de son hôtel, Regnault de Chartres, 
Jean de Vailly et bien d'autres. Résidant souvent au 
voisinage de Tours, il lui est aussi facile de faire venir quelques 
nobles pour leur exposer directement ses volontés : en 1427, 
par exemple, les Tourangeaux sont ainsi informés de la 
rébellion de Richemont et priés de n'y point participer ; en 1432, 
le roi réunit à Amboise quelques délégués de la Touraine pour 
leur dire l'état des négociations en cours avec la 
Bourgogne (151). Les lettres amicales par lesquelles il annonce à ses 
bonnes villes les grands événements politiques et militaires 
procèdent du même état d'esprit. 

(150) C'est pourquoi l'on préfère nettement les impôts de répartition. 
Tous ceux qui sont proportionnels aux revenus, réels ou supposés, 
suscitent des tempêtes de protestations, jusqu'à ce que l'on ait obtenu 
leur conversion en un équivalent ; cf. l'affaire du onzième en 1425. 
L'hostilité n'est pas moins vive contre les projets de fouage, en 1426 (BB, 
R. 3, f° 208), plus encore en 1433, où la perception commencée risque 
de provoquer une émeute (BB, R. 5, 1er décembre 1433). Une fois de plus, 
cet impôt fut remplacé par une taille. En 1435, le rétablissement des 
aides se heurte aux mêmes obstacles, et toujours, notons-le, après la 
session des Etats. (Ibid., 27 juin ; Du Fresne de BEAuepuRT, II, p. 600). 
Quant aux protestations, plus ou moins hypocrites, dénonçant la charge 
excessive supportée par le pays de Tours, nous renonçons à en donner 
référence. Il faudrait citer tous les registres de délibérations. Retenons 
simplement cette déclaration significative (ibid., BB, R. 5, 6 juin 1435) : 
« item et oultre lui (au roi) requérir que pour le temps advenir il lui 
plaise donner commission pour l'excessif taux et impost qui touzdiz est 
chargé sur ladicte élection tant pour le pais d'oultre Loire qui est 
inhabité parquoy on y lieve aucune chose et paie plus ung petit marchant 
de ladicte ville que le plus grant bourgoys d'Angers, Poictiers, Chinon et 
que ce sceue la vérité, il plaise au roy sur ce faire donné justice et 
provision. » 

(151) CC, R. 24, f° 45, et BB, R. 5, f° 39. 
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Tours, de son côté, manifeste une véritable prédilection pour 
ces relations directes. La détresse du royaume et le système 
fiscal, ou plutôt ses carences, expliquent la multiplication de 
ces interventions au xve siècle, bien connues au demeurant, 
grâce à la conservation des délibérations municipales à partir 
de 1417. Il serait vain de vouloir en dresser la liste, mais il 
reste utile d'en étudier les modalités, tant elles permettent 
bien de saisir la place originale tenue dans le royaume par les 
bonnes villes. Le mot utilisé est déjà révélateur ; pour toucher 
le roi, on forme une « ambassade », composée en principe 
de gens de justice, d'ecclésiastiques et de simples habitants (152). 

La délégation part munie de lettres de créance qui 
l'accréditent, le mot n'est pas trop fort, auprès du roi lui-même, de la 
duchesse, accessoirement d'autres personnages de la cour. Reste 
à pouvoir les présenter et la foule des concurrents ne rend 
pas toujours la tâche aisée, « obstant la grant quantité d'am- 
baxadeurs de plusieurs villes et païs qui de long temps avoient 
esté et estoient devers le Roy » (153). Parfois l'affaire est à 
suivre et une brève mission ne peut suffire. Un observateur 
reste alors sur place, suivant la cour dans ses déplacements. 
En 1427, par exemple, c'est Maître Liénart Champenoys, un 
chanoine ; en 1440, à l'époque de la Praguerie, Thomas Ferme, 
un simple marchand, et dans les deux cas, il s'agit d'empêcher 
l'installation d'une garnison (154). Le rapport savoureux de ce 
dernier montre bien l'activité de ces représentants permanents 
d'intérêts particuliers : « il s'estoit trouvé », dit-il « par 
plusieurs fois en compaignie ou aucuns parlaient que le roy 
feroit que saige de mettre garnison en ceste ville et 
que touz jours s'estoit combattu qu'il n'en y failloit point, 
que chacun des habitans de ladicte ville s'estoient mis et met- 
toient chacun jour en bon abillement et avoient fait faire 
bonne barrière et comment jour et nuyt chacun mettoit bonne 
peine de soy emploier à la garde et deffense. » Et le roi, au 
courant de son activité, lui avait fait dire « qu'il se tenoit 
bien asseuré de la bonne affection et voulenté desdiz habitans ». 

Ambassadeurs temporaires ou observateurs à demeure 
doivent donc savoir à qui s'adresser et l'on n'ignore pas, par 
exemple, qu'Alain Haussart, le capitaine, « fera plus en ung 

(152) L'union de ces trois « états » est considérée comme hautement 
représentative de la bonne ville (BB, R. 12, f° 55). 

(153) BB, R. 8, f° 286 ; CC, R. 29, f° 202 v° (1446). 
(154) BB, R. 7, f° 282. 
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jour que deux de ladicte ville ne feroient en huict » (155). De 
là, le souci constant pour la ville d'avoir à la cour des 
correspondants attitrés ou presque : des secrétaires, de 
préférence, car toute démarche se traduit par l'expédition de lettres. 
On les choisit parmi ceux qui ont des attaches locales : de 
1420 à 1425 Thibaud de Lucé, évêque de Maillezais, puis Jean 
Le Picart qui épouse à Tours, le 11 juin 1426, Catherine de 
Poncher, à partir de 1438 enfin, Charles Chaligault (156). 
La ville ne va pas jusqu'à les pensionner, mais elle ne leur 
ménage ni honneurs ni faveurs et leur offre, en toute 
circonstance, de belles récompenses en espèces ou en nature, 
car le pot-de-vin, à l'époque, ne se donne pas au figuré. En 
revanche, galamment, ceux-ci souvent rendent gratuitement 
les petits services qu'on leur demande. Cela n'empêche pas 
les bons rapports avec certains membres du conseil, traités 
aussi généreusement : Robert Le Maçon, le sire de Graville, 
Robert de Rouvres, évêque de Sées, les chanceliers qui se 
succèdent et surtout les gens de finances : Régnier de Bou- 
ligny, personnage cynique qui savait bien exiger son pourboire 
en menaçant de « saler » la ville, Jean de Xaincoins, beaucoup 
plus délicat, au moins envers les Tourangeaux, Jean de Bar, 
Maître Etienne Chevallier, Jean Hardoin, Pierre Bérard, enfin, 
un enfant du pays. Les épouses de ces personnages illustres 
ne sont pas oubliées (157). Cette liste, déjà longue, pourrait 
encore comprendre quelques noms de protecteurs occasion- 

(155) BB, R. 3, 14 juillet 1425. 
(156) Sur Thibaud de Lucé, Du Fhesne de Beauoourt, II, p. 80 n ; 

III, p. 308 n ; VI, p. 26. Il avait à Tours un hôtel et, dans les environs, 
des vignes ; (BB, R. 1, 26 décembre 1420 ; R. 2, 12 novembre 1425 ; CC, 
R. 20, f° 71 r°-v° ; R. 22, f° 106 r°-v°). Jean Le Picart apparaît dans les 
archives tourangelles dès février 1421, alors qu'il est jeune secrétaire du 
régent. Sa faveur ne cesse de grandir et ses liens avec Tours de se 
resserrer. Il est particulièrement efficace au temps de l'Ecorcherie 
(BB, R. 1, 6 février 1420-21 ; R. 3, 10 juin 1426 ; CC, R. 24, ffos 108 r°, 
200 et R. 25 et 26, passim). Devenu général d'outre-Seine en 1443, puis 
trésorier de France en 1445 (G. Jacqueton, Doc. relatifs à l'administration 
financière, app. III), il continua de protéger Tours, mais de plus haut. 
Sur Me Charles Chaligault, notaire et secrétaire du roi, CC, R. 26, ffos 
■54 v°, 123; R. 28, f° 49; R. 30, f° 61 V ; R 32, f° 108; R. 33, f° 91. 

(157) Pour Robert Le Maçon ; CC, R. 24, f° 200 r° ; le sire de Graville, 
CC, R. 26, ff°s 176 v0., 177; Robert de Rouvres, BB, R. 3, 5 août 1425, 
CC, R. 18, f° 84 v° ; R. 21, f° 89 v° ; les chanceliers (Martin Gouge, 
Regnauld de Chartres, Guillaume Jouvenel des Ursins) BB, R. 1, 6 
février 1420-21 ; CC, R. 25, f° 98 v° ; R. 26, f° 113. Sur Régnier de Bouligny, 
bien plus redouté qu'aimé, BB, R. 3, 8 février 1424-25 ; R. 5, 27 mai 1433 ; 
CC, R. 25, f° 98 v° ; R 26, f° 113 v° ; Jean de Xaincoins, CC, R. 28. 
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nels ; en revanche, on ne peut y inscrire Jacques Cœur. Son 
absence est d'autant plus remarquable que l'argentier ne 
manquait pas d'attaches avec Tours et savait bien se faire 
récompenser, au besoin en usant du chantage, par d'autres villes 
telles que Lyon, Montpellier et Toulouse (158). On en vient 
à penser qu'au conseil les rôles étaient équitablement 
partagés et que l'on ne chassait point sur les terres d'autrui. En 
tout cas, on le voit, ces liens personnels entre les bonnes 
villes et leurs « patrons » tenaient lieu de véritable rapports 
administratifs. 

Quant aux motifs qui justifient ces démarches à la cour, 
ils sont très divers, on le devine : le renouvellement des octrois, 
le poids excessif de tailles et autres subsides, l'affaiblissement 
des monnaies préjudiciables à tous les rentiers, « prelaz, nobles, 
bourgoys et marchants » (159), mais surtout le pillage des gens 
de guerre. 

La police des armées. 

Il va de soi, en effet, que les victoires de 1431 n'avaient pu, 
à elles seules, amener la fin de tous les méfaits provoqués 
par les garnisons, celles de Châteaurenault, comme celles des 
places du Nord tenues par Jean de Bueil, et de Château-du-Loir 
reconquis. Mais désormais, à ces excès habituels s'ajoutaient 
le passage des compagnies. Leurs capitaines se déplacent le 
long de la frontière marquée maintenant par Le Mans, 
Chartres, Montargis et Montereau. Ils vont au combat, 
reviennent aux ordres auprès du roi qui réside alors très souvent 
en Touraine ; surtout ils parcourent le pays au gré de leurs 
caprices et de leurs appétits. Tours connaît ainsi les sévices 
des Ecorcheurs, spécialement de 1431 à 1441, sans que la paix 
d'Arras ne marque pour la ville ni un adoucissement ni un 
renforcement du fléau (160). 

fîos 118-119 ; R. 29, f° 264 r° ; R. 31, f° 74 v° ; BB, R. 8, f° 256 v° ; Jean de 
Bar, CC, R. 29, f° 203 v° ; Me E. Chevalier, CC, R 30, f° 61 ; Jean Hardoin 
habitait à Tours. Sur ce personnage et P. Bérard, cf. G. Collon, op. cit. 
Cadeaux aux femmes des membres du conseil; BB, R. 10, f° 247 v°. 

(158) Cf. J. Guiraud, « Recherches et conclusions nouvelles sur le 
prétendu rôle de Jacques Cœur », M. Soc. Arch. Montpellier, 2e série, t. II, 
902, p. 23-24. 
1902, p. 23-24. 

(159) BB, R. 3, 5-7 octobre 1426. 
(160) Tous les capitaines les plus tristement célèbres passent ainsi 

dans la campagne tourangelle : Thomas Blaye, Hue Kennedy, Jacques 
Stuart, Rodrigue de Villandrando, Fortespice, Floquet, Antoine de Cha- 
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La ville continue donc à se faire le bouclier du pays. Contre 
ces gens de guerre nombreux et éprouvés, plus question de 
songer à une milice provinciale. Il faut s'adresser, en 
suppliant, à tous ceux qui peuvent avoir quelque influence sur 
ces brigands : La Trémoïlle, Charles d'Anjou, la reine et le 
dauphin Louis dont le terrible Rodrigue de Villandrando « disoit 
estre serviteur et obligé a lui » (161), mais surtout au roi lui- 
même. Or voici que l'autorité monarchique se rétablit peu à 
peu. Les ambassades de la ville ne reviennent plus toujours 
les mains vides. Dès 1433, par exemple, Charles VII décrète 
de prise de corps le capitaine de Rochecorbon ; en 1438, il 
somme Floquet d'obéir à ses injonctions en le menaçant 
de lui faire trancher la tête (162). Sans doute le problème 
général de la subsistance des gens de guerre reste-t-il toujours 
posé, mais Tours ne veut plus s'en mêler ; la ville refuse 
d'écouter Jean de Bueil qui, ayant remplacé le féroce bâtard 
de Beaumanoir à Château-du-Loir, l'invite à demander au roi 
une part des aides levées outre-Loire pour la nouvelle garnison, 
afin de pouvoir mettre un terme aux pillages et « appatis » (163). 
L'affaire ne la concerne plus, puisque le souverain veut 
s'en charger. L'idée, en effet, fait son chemin. En 1437, le sire 
de Graville est chargé de faire vivre régulièrement sur le 
Poitou et la Touraine vingt-cinq hommes d'armes et cinquante 
de trait (164). On connaît la suite : les projets dévoilés à 
Orléans en 1439, la grande ordonnance de 1445, le retour 
rapide de la sécurité. La ville est satisfaite et n'éprouve plus le 
besoin d'assaillir la cour de ses récriminations justifiées. 

bannes, les bâtards d'Harcourt, de Beaumanoir, de Sorbier (BB, R. 5 ; 
CC, R. 25-27, passim et BB, R. 7, ff08 236, 252, 270 r°-v°, 278, 280). Sur tous 
ces personnages voir A. Tuetey, Les Écorcheurs sous Charles VII, 1874, en 
part. I, p. 44, 53, 67, 68. A partir de 1441, l'Ecorcherie ne se fait plus 
sentir en Touraine ; les bandes sont parties vers l'Est ou le Sud-Ouest. 
Contrairement à leur mobilité habituelle, certains de leurs chefs ne 
dédaignaient pas de s'incruster dans une forteresse pour rançonner 
tranquillement le pays ; témoins les deux Fortescu, Ecossais sans doute, au 
Bois, en 1433 (BB, R. 5, 25-26 avril, 8-10 mai 1435, et CC, R. 25, ff°» 86 v°, 
102 v°, 105 v°) ou le bâtard de Beaumanoir à Château-du-Loir en 1435 
(CC, R. 26, ffos 44 et 52 ; BB, R. 5, 24 mars 1434-35). 

(161) CC, R. 26, ff°s 175 v°, 176. 
(162) Lettres de prise corps données à Chinon, le 4 mars 1432-33 (EE 2) ; 

sur Floquet, BB, R. 5, 6-16 juin 1438 ; CC, R. 26, ff°» 14, 35, 49 v°, 52 v°, 
54 v°. 

(163) BB, R. 5, 1er juin 1435. 
(164) CC, R. 26, f° 174. 
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Levée d'hommes. 

Dans le même temps, aussi, l'institution des francs-archers, 
en 1448, lui enleva l'occasion de négocier sa participation à la 
défense du royaume. Auparavant, en effet, sauf entre 1424 
et 1431, époque durant laquelle elle se trouva « es frontières », 
elle avait été souvent priée d'envoyer des recrues à l'ost, 
archers ou arbalétriers, en général (165). Les usages étaient 
bien établis. Considérons, pour les décrire, le cas du siège 
de Louviers, en 1431 (166). Cette place, serrée de près par les 
Anglais, procéda comme à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'elle 
écrivit aux bonnes villes du voisinage pour leur demander un 
secours spirituel et les prier d'intercéder pour elle auprès 
du roi. Cette requête parvint à Tours le 13 juillet, fut reçue 
avec faveur et transmise au souverain. Le 27 arriva la réponse 
royale qui ordonnait la levée de deux cents hommes dans 
l'élection et leur mise en route, sous le commandement du 
bailli, en direction de La Ferté-Bernard. La ville en délibéra le 
30, les gens d'Eglise se dérobèrent, déclarant qu'ils ne 
voulaient se charger que des prières et des processions. Les 
laïques, comme toujours en pareil cas, firent appel aux volontaires. 
Il s'en présenta vingt-cinq dont dix — le fait est 
exceptionnel — prêts à servir à cheval, des habitués pour la plupart (167). 
Selon la teneur des lettres du roi, qui probablement 
n'innovait pas dans ce domaine, on leur promit franchise de guet, 
de garde et de taille pendant un an et, après quelques pour- 

(165) Nous avons déjà abordé la question dans notre article, « 
L'organisation militaire à Tours », Bull. hist. et phil. (jusq. 1610)... 1959, p. 
445449. 

(166) Louviers avait été prise par La Hire en décembre 1439 (Vallet 
de Viriville, II, p. 238 et suiv.). Les Anglais en entreprirent la 
reconquête le 19 juin 1431. Une armée de secours se rassembla à La Ferté- 
Bernard et La Hire fut pris en tentant de la rejoindre. La ville capitula le 
25 octobre. Sur les conséquences de cette affaire à Tours, BB, R. 5, 13, 27, 
30 juillet et 8 août 1431. 

(167) Parmi les volontaires, on relève un bourgeois Pierre Bérard (le 
détail a échappé à G. Collon, son biographe, s'il s'agit bien du même 
personnage), deux marchands : Gervaise Le Chanteur et Pierre Fillesaye 
qui déjà avait répondu à une levée locale en 1428 (CC, R. 19, f° 83 r° ; 
BB, R. 4, 22 juillet 1428), un barbier : Jean Fleury (BB, R. 6, 7 août 
1435). Jean Bruleborde qui avait servi aussi en 1428, participe à 
l'expédition de Louviers... Or, en juillet 1429, Guillaume Bruleborde, un 
cordonnier (BB, R. 6, causes expédiées, 7 décembre 1436), commandait vingt- 
deux hommes envoyés contre Château-du-Loir. Les partants sont donc 
bien toujours les mêmes et ne viennent pas des rebuts de la société. 
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parlers, approximativement un mois de solde (168). En 1448 
encore, à l'occasion du siège du Mans, Tours dut fournir vingt- 
cinq compagnons, mais s'excuse de ne pouvoir envoyer aucun 
homme de trait (169). La création de la milice des francs- 
archers ne changea donc rigoureusement rien aux habitudes, 
mais elle permit au roi de mobiliser vite son infanterie en 
évitant ces échanges de lettres, ces discussions, ces lenteurs 
qui caractérisaient naguère l'opération, bref en se passant du 
concours des bonnes villes, en tant que telles. Aussi, en 1451 
et 1453, lorsque, par deux fois, le contingent du pays prit le 
chemin de la Guyenne, Tours se contenta d'offrir un étendard 
à son chef (170). 

Fourniture de vivres et de munitions. 

Quel rôle actif lui restait-il donc dans la défense du 
royaume ? Uniquement celui de fournir du matériel, des vivres, des 
munitions et des charrois. Encore faut-il bien voir de quoi 
il s'agissait. Les prêts d'artillerie, encore assez fréquents 
jusqu'en 1438 pour inciter la ville à faire graver son nom sur 
ses couleuvrines, ne sont plus sollicités après cette date (171); 
le roi a désormais un parc bien fourni. Ce qui peut advenir, 
c'est qu'une place voisine craignant une attaque, lui demande 
des approvisionnements (172), dont, parfois, la fourniture per- 

(168) Une taille de trois cents livres fut levée pour assurer le payement 
de cette solde. Les cavaliers réclamèrent 10 livres ; les hommes à pied 
durent alors toucher 7 1. 10 s. t. ; cf. Du Fresne de Beaucourt, I, p. 425. 
Le document tourangeau précise bien que les franchises consenties ne 
valent que pour un an, mais sans doute la décision prise à Tours était- 
elle en retrait sur les instructions du roi, car on voit, en 1449 encore, 
un habitant de Loudun, qui avait servi à Louviers, s'en prévaloir en 
disant « que c'estoit lors ainsi que on fait de présent francs archiers » 
(A.N. Zl A, 18, f 24). L'argument est significatif. 

(169) BB, R. 8, f° 315, février 1448 ; « décision d'envoyer vingt cinq 
compagnons avec cappelines, palestocquez, ung quarcaz et quartier de 
trait, un hoqueton de drap rouge et vert par moitié et ung escu » ; 
finalement on écrit au roi pour s'excuser de ne pas envoyer d'archers, 
mais les hommes qui sont partis ont coûté 76 1. 18 s. t. (CC, R. 30, f° 138). 

(170) CC, R. 32, ff05 46 r°, 51-52; BB, R. 10, f° 268 r°. Ce chef nommé 
Maugouverne était capitaine de Rochecorbon. Il en fut de même, et 
pour la dernière fois, au temps de la guerre du Bien public (BB, R. 12, f° 23 ; CC, R. 37, f° 102 v°). 

(171) CC, R. 27, ffos 55 v°, 56. 
(172) Guyon de Fromentières, capitaine de Château-du-Loir au nom de 

Jean de Bueil, se fait envoyer, en 1438, neuf setiers de froment, neuf 
de farine, trois livres de cordes à arbalètes, vingt livres de plomb à 
plombées pour couleuvrines, une casse de trait (CC, R. 26, f° 49 v° ; 
sur le personnage, Le Jouvencel, I, p. xvi, n° 2). 
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met d'esquiver une levée d'hommes (173), plus encore qu'une 
armée en campagne ait besoin de vivres. Là encore le siège du 
Mans nous fournit un exemple (174). Le 21 février 1448, 
l'assemblée générale des habitants se réunit à Tours et aux 
cinquante-six présents « a esté fait commandement de par le roy 
par monditseigneur le juge que chacun selon sa puissance 
aille ou envoyé... des vivres ou marchandises dont ilz 
s'entremettent sur les peines qui y appartiennent et autres en grand 
nombre ». Acte d'autorité ? Oui, le roi veut contraindre les 
marchands à venir faire leurs affaires dans son camp. 
Réquisition ? Non, car le commerce reste libre. Le rôle de la ville 
se borne alors, et c'est beaucoup, à porter la responsabilité 
de l'opération. De fait pour éviter le pire, elle se résout à 
faire marché avec deux marchands qui se chargent de faire 
mener par eau cent treize setiers de farine et trois cents de 
froment pour les mettre en vente sous les murs du Mans, 
puis, la brièveté des opérations ayant rendu l'affaire déficitaire, 
elle accepte de couvrir les pertes, mais comme d'habitude, 
sur les deniers communs, ce qui n'imposait à la population 
aucune charge supplémentaire. Ainsi, dispensée de participer 
à l'ost, la bonne ville ne joue plus que le rôle d'intermédiaire 
responsable dans le domaine de l'intendance et du train des 
équipages. Le roi fait donc encore appel à son concours, mais 
en prenant désormais une grande liberté d'action. 

La fiscalité royale. 
De même, dans le système fiscal, la régularité administrative 

remplace peu à peu les incertitudes de la négociation. Tout 
d'abord, la restauration progressive de l'autorité monarchique 
rend celle-ci plus difficile. A partir de 1433, il arrive souvent 
qu'une ambassade partie marchander un dégrèvement 
d'impôt revienne sans avoir rien obtenu « obstans les grans 
charges et affaires » du roi (175). En 1436, le rétablissement 
des aides ne laisse plus de place à la discussion. Le rende- 

(173) Peu désireuse de répondre à un appel de Jean de Bueil et 
n'ayant point d'hommes « que y voulsissent partir », Tours offre en 
remplacement neuf grosses couleuvrines, six livres de poudre, une 
grosse arbalète, de la farine, le tout valant 43 1. t. (BB, R. 5, 15 juin 
1435 ; CC, R. 26, f° 47). 

(174) BB, R. 8, ff°s 313 r°, 315, 322 et dans EE 2, l'ordonnance du juge, 
en date du 3 décembre 1448, qui autorise l'imputation des frais sur les 
deniers communs. 

(175) CC, R. 25, f° 170 (1433) ; encore CC, R. 26, ff°s 176 v°, 177 (1437). 
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ment de ces taxes indirectes permet sans doute de modérer 
et de fixer approximativement le montant des impôts directs. 
En tout cas, on voit, à partir de cette époque, la cote de 
l'élection de Tours se tenir aux environs de 6 000 1. t. pour un 
subside global de 200 000 demandé en Languedoïl (176). De 
ce fait, on le conçoit, le département de la taille donne moins 
de souci aux Tourangeaux qui s'habituent peu à peu à leur 
part. La grande réforme de 1445 mit le point final à cette 
évolution (177). La Touraine reçut la charge de cinquante-sept 
lances garnies, ce qui, très probablement, porta celle de 
l'élection de Tours à vingt-quatre, c'est-à-dire environ 8 640 1. t. par 
an, mais désormais, sans « appatissements » ni prises 
abusives (178). La ville employa alors tous ses efforts à obtenir une 

(176) La nature de la documentation ne permet pas de connaître 
exactement le montant des taxes royales. La part de l'élection de Tours, 
sur les 200 000 1. t. mises sus à Poitiers en 1436, se monte à 6 000 1. t. 
(BB, R. 6, 9 juillet 1437) ; en 1438, 6 000 encore (ibid., 7 mai) ; en 1441, 
6 300 (CC, R. 25, fl" 118 v°, 119) ; en janvier 1445, 13 000 1. t. pour la 
Touraine tout entière, soit 6 100 pour l'élection de Tours, si la 
circonscription paie 49% du total, proportion adoptée en 1424 pour la répartition 
des soldats écossais. En 1436, l'on dit que la ville doit 6 000 1. t. pour sa 
part (A.N. Z 1 A, II, f° 103), mais il s'agit sans doute là encore de 
l'élection tout entière. A titre de comparaison rappelons que Blois, en 1445 
(pour ses six paroisses), s'estimait écrasé par un impôt de 1 600 francs 
(A.N. Zl A, 16, ff°» 186 v°, 188 v°). 

(177) Sur les échos de cette réforme à Tours, BB, R. 8, f° 277, CC, R. 
29, ff°* 134, 135. La documentation locale permet de confirmer un point 
tenu par E. Cosneau, op. cit., p. 361, pour mal assuré : l'effectif retenu 
au départ a bien été de quinze cents fûts de lances garnies et trois 
mille hommes de trait. 

(178) Le décompte des charges supportées par la Touraine n'est pas 
facile. On sait que la répartition initiale des lances en attribuait cent 
pour l'Orléanais, le Blésois et la Touraine, soit cinquante-sept pour ce 
pays. Chiffre raisonnable, puisqu'en 1451 l'Anjou, y compris l'élection 
de Loudun, en entretenait cent quarante (A. Lecoy de la Marche, Le Roi 
René, I, p. 471 et 524). Tours protesta néanmoins et envoya à Nancy, en 
avril 1445, une première ambassade qui n'obtint rien, une deuxième à 
Châlons-sur-Marne, en août qui revint en annonçant une réduction de 
vingt lances. Mais, très probablement, cette promesse ne fut pas tenue, 
sinon les propositions faites le 8 décembre suivant par Jean de Xain- 
coins pour l'entretien des soldats auraient été absurdes ; il offrait, en 
effet, ou bien un payement en espèces de 30 1. t. par lance et par mois 
(13 320 1. t. par an pour 37 lances) ou bien 20 1. t. avec fourniture de 
quelques vivres (8 800 1. t. par an pour 37 lances), ou bien encore tous 
les vivres plus 14 000 francs comme par le passé ! En comptant 57 lances, 
les deux premières sommes deviennent, 20 520 1. t. ou 13 680, chiffres 
compatibles avec la troisième proposition de Xaincoins. 

Considérons maintenant la répartition des charges entre les trois 
élections d'après les taux utilisés en 1424 pour le logement des Ecossais. 
On obtient pour 57 lances : Tours, 24 ; Chinon, 19 ; Loches, 14. Or, 
l'élection de Tours en supporte deux de plus en 1450, mais obtient 
dégrèvement de sept en 1451 (BB, R. 8, ff» 252, 255 v° ; CC, R. 32, f» 110). 
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diminution qui ramena, en 1451, le montant de sa taille au 
niveau habituel de 6 000 1. t. Satisfaite, elle n'insista plus et 
même ne protesta guère, quand 700 1. t. de crue vinrent s'y 
ajouter en 1456 (179). On comprend bien alors pourquoi la 
raréfaction des assemblées d'Etats à partir de 1436, puis leur 
disparition après 1446 ne provoquèrent aucun regret chez les 
Tourangeaux. Les occasions même d'intervenir directement à la 
cour s'espaçaient de plus en plus, de sorte que, le chapitre 
« voyages et chevauchées », qui tenait, jusqu'à 1435, une grosse 
place dans les comptes municipaux, devint ensuite presque 
insignifiant. Un nouveau régime de relations s'établissait donc 
entre la monarchie et le pouvoir local. Le roi, qui lève des 
troupes à son gré, qui est assuré de ses ressources, qui 
n'emprunte plus depuis que la guerre a cessé, peut maintenant 
agir comme il l'entend, sans être contraint de faire appel 
constamment au concours de sa bonne ville. Celle-ci, de son 
côté, satisfaite du retour de la sécurité et de la création de 
cette administration ordonnée, s'enferme avec délices dans 
ses affaires locales. 

L'inébranlable fidélité de Tours. 

Et pourtant elle conserve sa force propre et, par suite, une 
redoutable liberté de détermination, dès qu'une crise menace, 
dès qu'une reprise des divisions intérieures risque de se 
produire. En février 1440, par exemple, éclate la Praguerie. Les 
princes rebelles ont trois points d'appui : Moulins, Blois et 

On nous dit alors que ce rabais vaut 2 604 1. t. (31 1. t. par mois pour 
une lance). Le résultat est clair : la charge se trouve ramenée à 19 lances, 
soit, au nouveau taux, 6 068 1. t. par an, autrement dit, le montant des 
impositions antérieures à la réforme. La résignation de Tours, après ce 
succès, s'explique donc. Ajoutons, enfin, qu'une révision de cette 
répartition faite en 1467, sous la direction de Me Jean Bochetel, aboutit au 
résultat suivant : Tours 19 lances, Chinon 16, Loches 12, total 47 (BB, R. 12, 
f° 73, 17 décembre 1467). Les chiffres correspondent bien à notre 
estimation première, mais les représentants de l'élection de Tours avaient 
raison alors d'estimer leur circonscription surchargée, car, à l'époque, 
la ville ne payait plus la taille. Quant à la correspondance entre le coût 
de l'entretien des « lances » et les « apatis », cf. A.N., Z 1 A, 16, loc. 
cit. : « Se ceulx de Beausse ont paie les appatilz, dit (l'avocat), qu'ilz 
ont charge de paier le logeys des gens d'armes qui est l'équipolant 
des appatiz. » 

(179) CC, R. 35, f° 51 v° : ambassade envoyée, en novembre 1459 
seulement, à Chinon « devers messeigneurs les généraulx des finances » 
pour obtenir suppression de cette crue mise par-dessus la taille des 
lances « que a accoustumé de porter ladicte ellection ». 
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Niort. A Angers, le roi René est moins que sûr (180). Tours 
devient ainsi une position clef et d'autant plus qu'à Loches 
le capitaine a livré sa forteresses aux conjurés (181). 
Charles VII, venant de Saumur, arrive à Tours. Sur-le-champ, il 
révoque le bailli Baudouin de Tucé, et confie la garde de la 
ville et du pays d'abord à Charles de Culant, puis à Jean 
Mallet, sire de Graville, avec Guichart de Chissé comme 
capitaine. S 'abandonnant alors « a la foy, loyaulte et obéissance » 
des Tourangeaux, il leur donne le soin d'abriter la reine, sa 
fille Radegonde et la dauphine et, sans laisser la moindre 
garnison, il s'élance vers le Poitou. La ville, heureusement pour 
lui, répond à ces marques de confiance, se met en défense, 
ravitaille les princesses qui se trouvent dans le plus grand 
dénuement, donne asile aux Lochois réfugiés et favorise de 
tout son pouvoir les négociations qui aboutissent à la 
reddition de Loches (182). 

De même, quelques années plus tard, la rupture entre 
Charles VII et le dauphin Louis amène le père comme le fils 
à rechercher ses bonnes grâces. En 1456, le roi, partant pour 
le Dauphine, écrit à Tours pour lui bien expliquer comment 
il a cherché à « attraire a lui par la doulceur monseigneur 
le dauphin ». La ville, circonspecte, décide de ne pas 
répondre (183). En 1459, elle voit arriver dans ses murs un 
poursuivant d'armes du duc de Bourgogne, porteur d'une lettre du 
dauphin qui annonce la naissance de son fils et, demande une 
réponse (184). Terriblement embarrassée elle fait porter au 
roi l'encombrante missive demeurée close, attend des 
instructions qui ne viennent pas et finalement, renvoie le héraut 
comblé de présents en le priant de la recommander auprès 
du prince Louis. Le 21 juillet 1461 enfin, apprenant la mort 
de Charles VII, elle se met sur ses gardes et s'empare du 
château pour le tenir au nom de Louis XI ; une ambassade, 
comprenant comme d'habitude des chanoines, le procureur du roi, 
deux bourgeois et un marchand s'en va aussitôt en Brabant, 
exprimer son ralliement au nouveau souverain et faire acte 

(180) Vallet de Viriville, Hist. de Charles VII, II, p. 407. 
(181) Chalmel, Hist. de Touraine, II, p. 218. C'est Hugues d'Amboise, 

seigneur de Chaumont. 
(182) Sur la Praguerie, BB, R. 6, 23 février, 26 juillet 1440; BB, R. 7, 

mandements de payement, ffos 221, 282 v°. 
(183) BB, R. 10, f° 293, 25 septembre 1456. 
(184) Ibid., f° 318, 14 août 1459. 
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d'obédience (185). Jamais donc Tours n'a bronché, mais jamais 
le pouvoir n'a pu être assuré d'avance de sa fidélité. La 
puissance des bonnes villes dans le royaume de France reste 
considérable encore. 

Sur quoi repose-t-elle donc en définitive, en ce milieu du 
xve siècle ? D'abord sur la force militaire. Tours ne prend plus 
grand soin de ses remparts et va même jusqu'à supprimer 
l'office de capitaine, en 1460, « veu que n'ait plus besoing et 
que n'est point guerre » (186), elle n'en reste pas moins une 
place forte redoutable. D'autre part, communauté constituée, 
formée de l'union des principaux Etats urbains : gens du roi, 
gens d'Eglise, bourgeois et marchands, elle est toujours 
capable d'initiative et de décision, si elle ne participe plus 
directement à la conduite des affaires générales. Liée à son élection 
par le système fiscal, elle se considère enfin comme « le pil- 
lier, conseil et confort du pauvre peuple » (187) et joue 
vraiment un grand rôle comme animatrice et régulatrice de la 
vie locale, ainsi qu'on peut en juger par l'autorité avec laquelle 
elle fait mener à bien la rédaction des coutumes de Touraine, 
en 1461 (188). Le roi la considère donc comme un point d'appui 
à utiliser et une force à ménager. Louis XI à son égard, 
continuera sur ce point la politique de son père, veillant au bon 
état des fortifications urbaines et non moins, à la fidélité 
des habitants ; qui plus est, en favorisant un égoïsme 
municipal déjà bien développé, surtout en affranchissant la ville 
de la taille, il la détachera du plat pays. Tours sera bien ainsi 
toujours la bonne ville du roi, mais dans son élection, elle 
sera devenue une étrangère. 

B. CH. 

(185) Ibid., textes publiés par G. Collon, P. Bérard, p. 216-218. 
(186) Ibid., BB, R. 10, ffs 329 v°, 330, 17 octobre 1460. 
(187) Ibid., f° 314, 21 décembre 1458. 
(188) Ibid., ff" 324, 335; CC, R. 35, ffos 147, 148 v°. Les gens de loi des 

trois principaux sièges royaux : Tours, Chinon, Loches, s'étaient déjà 
employés à mener à bien le travail, considéré, dès le 23 janvier 1461, 
comme bien avancé. La ville provoque une réunion à Langeais et tout 
est terminé le 17 mars suivant. Il lui en coûte 79 1. 1 s. 5 d. t. 

Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest — Tome XXXIII, n° 4, octobre 1974. 
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