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PHILIPPE CONTAMINE 

L ' E C R I T E T L ' O R A L E N F R A N C E 
A LA F I N D U M O Y E N AGE 

Note sur l'»alphabétisme« de l'encadrement militaire 

(Planches I-V, resp. fig. 1-7) 

C'est un lieu commun de la réflexion historique sur les Etats d'Occident 
à la fin du Moyen Age que de souligner leur essor, et, conjointement, la 
croissance de l'administration, de l'écrit, sous toutes ses formes, donc du 
personnel sachant lire, écrire et compter, que ce soit en latin ou en langue 
vulgaire. 

Cependant, même dans les catégories socio-professionnelles où le simple 
fait de savoir lire et écrire pouvait passer pour un minimum indispensable, 
il n'est pas exceptionnel, aux XIVe et XVe siècles, de relever des exemples 
d'analphabétisme total. 

Voici le cas du clergé paroissial du diocèse de Genève au début du XVe 

siècle. La visite pastorale de l'évêque Jean de Bertrand, en 1411, compor
tait, entre autres points, un »examen très simple«, consistant avant tout 
à discerner si le clerc interrogé était capable de lire. Or, il apparaît que 
2% des desservants étaient »tout à fait ignares« et 4% »ignares«. On peut 
donc penser qu'à cette date 6% du clergé paroissial, dans ce diocèse, ne 
pouvaient lire les livres liturgiques, rédigés, il est vrai, en latin.1 

Passons maintenant aux gens de mer fréquentant le port de Bordeaux 
aux XVe et XVIe siècles: des marins n'avaient d'autre signature qu'une 
marque, représentant une ancre, un poisson, un mât de navire avec son 
pavillon, mais d'autres savaient signer de leur nom, le faire éventuelle
ment précéder d'une courte souscription. Parmi les maîtres des navires, 
beaucoup, vers 1500, possédaient le minimum d'instruction nécessaire 
pour passer un contrat, manipuler de grosses sommes, lire une carte, con
sulter un routier. Combien d'autres, cependant, étaient semblables au 
Bordelais Guilhem Fauchey qui, en 1526, âgé de 40 ans, avouait qu'il ne 
savait pas lire mais prétendait qu'il lui suffisait d'avoir ouy lire un écrit 

1 L. BINZ, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant 
le Grand schisme et la crise conciliaire (1378-1450), t. I, Genève 1973, pp. 339-341 et 
496. Autre exemple, concernant une religieuse issue d'une grande famille normande, au 
XV e siècle: le procès-verbal de l'institution de Jeanne Painel comme abbesse de Notre-
Dame de Lisieux suggère que celle-ci savait lire, du moins en français, mais recourait 
à une simple croix pour signer (Thomas BASIN, Histoire de Charles VII et de Louis XI, 
éd. J. QUICHERAT, t. IV, Paris 1859, p. 172). 
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pour témoigner valablement de son contenu, y compris les précisions 
chiffrées qui s'y trouvaient.2 

De notables marchands ne possédaient parfois aucune instruction. A 
Tours, le style de procédure de 1461 précise que le notariat ne doit pas 
être accessible aux marchans et gens mécaniques, posé qu'ilz sachent lire 
et escriprey ce qui implique que certains marchands, et, a fortiori, certains 
artisans, étaient analphabètes.3 Sur 116 témoins masculins apparaissant à 
la cour de consistoire de Londres entre 1467 et 1476, 62 sont décrits 
comme »lettrés«, et six comme »à peu près lettrés«: parmi les tailleurs, six 
sont »lettrés«, deux ne le sont pas; pour les tondeurs de drap, les chiffres 
sont respectivement de cinq et de deux; pour les drapiers, de deux et 
d'un; pour les épiciers, de quatre et de zéro.4 Si les trois valets qui, suc
cessivement, tinrent la comptabilité de Jacquet du Boyle, marchand d'An
gers, entre 1441 et 1449, savaient »remarquablement écrire et compter«,5 

on sait que Jacques Cœur, qualifié par un contemporain de sine litteris, 
n'était pas passé par les écoles.6 Nicolas de Vaubrisset était, au début du 
XVe siècle, le plus important marchand pelletier de Paris, susceptible de 
vendre en deux ans pour 3 5 000 livres tournois de marchandises à Isabeau 
de Bavière et au duc de Bourgogne. Or, une de ses quittances se termine 
ainsi: Tesmoing mon scel cy mis, avec le seing manuel de Jehan Jambon, 
mon clerc, pource que je ne sça escrire? Même parmi les gens de justice, au 
sens large, tous n'étaient pas lisans escripvans.8 Ne retenons pas l'exemple 
de »Maistre Pathelin«, l'avocat de village, qui sait fort bien chanter avec 
le prêtre mais n'apprit onques a lettre - qu'ung peu:9 il s'agit, en effet, 
d'une caricature. Plus sérieuses sont les plaintes au sujet de juges de la 
prévôté de Bastogne qui, en 1469, sont accusés de ne savoir ni lire ni écrire. 
Vers 1500, le prévôt de l'évêque de Beauvais est son houllenger qui ne scet 
ny A ny B. Bien des sergents, dans le bailliage de Senlis, au XVe siècle, ne 
pouvaient coucher par écrit leurs exploits et se contentaient de les relater 

2 J. BERNARD, Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1400-vers 1550), t. II , 
Paris 1968, pp. 635-636. 

3 B. CHEVALIER, Tours ville royale (1356-1520). Origine et développement d'une ca
pitale à la fin du Moyen Age, Louvain et Paris 1975, p. 172. Sur la médiocrité de 
l'institution scolaire dans cette ville, voir pp. 206-207, et, pour la seconde moitié du 
XV e siècle, pp. 556-557. 

4 N. ORME, English Schools in the Middle Ages, Londres 1973, p. 50. 
5 M. LE MENÉ, La comptabilité de Jacquet du Boyle, marchand d'Angers (1441-

1449), dans Enquêtes et documents, I, Publications du Centre de recherches sur l'histoire 
de la France atlantique, Université de Nantes, Nantes 1971, p. 16. 

6 M. MOLLAT, Jacques Cœur, dans Città, mercanti, dottrine nell'economia europea 
dal IV al XVIII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzauo, éd. A. FANFANI, Milan 
1964, pp. 191-206. 

7 R. DELORT, Le commerce des fourrures en Occident sur la fin du Moyen Age (vers 
1300-vers 1450), thèse de doctorat d'Etat soutenue à l'Université de Paris - IV, 
dactyl., 1975, p. 966. 

8 B. GUENÉE, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du 
Moyen Age (vers 1380 - vers 1550), Paris 1963, p. 351. 

9 Cité, ibid., p. 186. 
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de bouche aux autorités compétentes, quitte à apposer leur seing manuel 
au bas des actes judiciaires. Il est vrai qu'en 1499 l'ordonnance de Blois 
exige des sergents royaux qu'ils sachent lire et écrire.10 

Si donc l'analphabétisme existait ça et là parmi les membres de groupes 
sociaux où un minimum d'instruction aurait dû être la règle, qu'en est-il, 
non point auprès des combattants ordinaires, des simples hommes d'armes 
et de pied, gens de trait, francs-archers, pionniers, etc., mais auprès de 
tous ceux qui, dans les armées du temps, avaient, à un titre quelconque, 
une responsabilité, même modeste, et devaient donc à la fois donner des 
ordres et en recevoir, délivrer des sauf-conduits, des quittances, passer des 
contrats, organiser des tours de garde dans les châteaux, les villes et les 
camps, assigner les logis, entrer en rapport avec l'administration militaire 
proprement dite? Car après tout, à un capitaine de gens d'armes et de 
trait, à un connétable d'arbalétriers, à un chef de chambre ou d'escadre, 
voire à un châtelain, il était demandé principalement d'être de vrais con
ducteurs d'hommes, des experts courageux, habiles au maniement des ar
mes, familiers avec toutes les ruses et les subtilités de la guerre, loyaux et 
féaux envers les autorités qui les employaient. Savoir manier l'épée pas
sait de toute façon avant savoir manier la plume, mais les deux aptitudes 
étaient-elles exclusives l'une de l'autre? 

N'oublions pas en effet qu'on trouve auprès des chefs de guerre, même 
d'un niveau modeste, des clercs, des chapelains, des écrivains, des secré
taires, bref une »chancellerie« plus ou moins embryonnaire; et ceci non 
seulement autour des connétables, maréchaux, maîtres des arbalétriers, 
lieutenants du roi et capitaines généraux, mais aussi autour de tel capi
taine de grande compagnie, ou de piétons,11 de tel chef de paysans révol
tés, comme Guillaume Cale au moment de la Jacquerie.12 

On commencera cette enquête, naturellement difficile à mener car tri
butaire d'une documentation très dispersée, par quelques témoignages. 

Froissart raconte qu'en 1372 un certain Philippot Mansel, écuyer, 
garde et châtelain de La Rochelle en l'absence du capitaine anglais John 
Devereux, fut decheus par le maire pro-français de la ville, Jean Chan-
derier, car il ne savoit lire. Chanderier lui présenta une lettre seelee dou 

10 Id., ibid., pp. 213, 214, et 281, n. 34. 
11 Présence d'un Schriber dans les compagnies de piétons allemands au service de 

René II, duc de Lorraine, en 1496 (A. D. Meurthe-et-Moselle, B 995, f. 3 3 ^ 341-0 e t 

38ro). 
12 S. LUCE, Histoire de la Jacquerie, 2e éd., Paris 1894, pp. 77-78. Lettre de rémission 

accordée en 1383 par Charles VI à Guillaume Féron, valet et serviteur d'Olivier du 
Guesclin, comte de Longueville, qui, se rendant à Cherbourg, fut contraint par les 
Navarrais à y demeurer pour escrire les monstres des gens d'armes dudit Chierhourg et 
faire autres escriptures (M. LANTIER, Cent cinquante textes sur la guerre de Cent Ans 
dans le bailliage de Cotentin, Caen 1978, p. 69). A Strasbourg, lors des campagnes 
contre Charles le Téméraire, chaque route d'une trentaine de combattants devait com
prendre au moins un homme sachant lire et écrire (F. RAPP, Strasbourg et Charles le 
Hardi: l'ampleur et le prix de l'effort militaire, dans Cinq-centième anniversaire de la 
bataille de Nancy (1477), Nancy 1979, pp. 398-399). 
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grant seel le roy Edowart d'Angleterre, lui fit reconnaître de visu le sceau, 
puis la donna à lire à un clerc, qui était de mèche et put en changer totale
ment le contenu à l'insu de Mansel.13 

Dans »Le Songe du Vieil Pèlerin«, Philippe de Mézières donne le con
seil suivant à Charles VI: 
Est expédient au roy et a son chevetaine que le chevetaine ayt du roy certains 
signes vocables ou nouvell[e] a b c , que nulz ne saiche lire fors tant seulement 
le roy et son privé secrétaire et le chevetaine, s'il scet scripre tant seulement, 
et s'il ne scet escripre, son secrétaire loyal que le roy lui ara baillé, par lesquelx 
signes ou a b c le chevetaine pourra escripre plainement au roy de toutes choses, 
sans avoir paour que se les lectres par les ennemis soient trovees ilz ne les saront 
lire.14 

En 1390, un procès en Parlement opposa le sire d'Aubeterre, frère et héri
tier de Guardia Raimond, sire d'Aubeterre, à Olivier du Guesclin, comte 
de Longueville, frère et héritier du connétable de France, au sujet de 
plusieurs prêts qu'aurait consentis à Bertrand du Guesclin Guardia Rai
mond durant l'expédition d'Espagne. 

Dans ce procès, le comte de Longueville nie la valeur des obligations et 
scellés en possession du sire d'Aubeterre, attendu que, lorsque Bertrand 
fut pris, il perdit son sceau (entendons: le sceau-matrice), par quoy l'en 
pot seeller assez de lettres a la volenté de ceulx qui Vorent en main. Olivier 
du Guesclin ajoute que son frère n'avoit acoustumé de faire aulcunes obli
gations que il n'i mist sa main et le seing de son secrétaire; or, dans les 
lettres montrées par Aubeterre, n'a point son saing. Mais Aubeterre répli
que: Quant au saing, il met fait contraire et dist que c'est la coustume des 
gens d'armes d'obliger soubs les seaulx, pour ce que il connoissent les ar
mes. Dans l'arrêt du Parlement, qui donne finalement raison au comte 
de Longueville, puisque celui-ci n'est tenu ni de reconnaître ni de nier les 
obligations faisant l'objet du litige, sa position est rappelée en ces termes: 

Eo maxime attento quod dictus connestabularius quascumque litteras obligato-
rias aut finencie per eum factas una cum sui sigilli impressione easdem pro signo 
manuali aut saltem cujusdam sui secretarii signare seu signari facere consueverat, 
in predictis vero litteris quarum sigillum petebat recognosci prelibatus actor, 
nullum ipsius vel secretariorum suorum signum est appositum.15 

De fait la plupart des quittances de du Guesclin qu'on a conservées com
portent, outre son sceau, le seing manuel soit d'un scribe, soit même du 
connétable en personne16 (pi. I, fig. 1). 

13 Jean FROISSART, Chroniques, t. VIII, éd. G. RAYNAUD, Paris 1878, pp. 75-77. 
14 Philippe de MÉZIÈRES, Le Songe du Vieil Pèlerin, éd. G. W. COOPLAND, t. I, Cam

bridge 1969, p. 519. 
15 É. MOLINIER, Etude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem, maréchal de France, 1300-

1370, Paris 1883, pp. 319-322. 
16 Bibl. Nat., Paris, PO 1443, dossier du Guesclin 32448, n°s 21 bis, 43, 47 et 55. Le 

fait est en contradiction avec l'affirmation de Cuvelier selon laquelle Bertrand du 
Guesclin lire ne savoit n'escrire ne compter (S. LUCE, Histoire de Bertrand du Guesclin 
et de son époque. La jeunesse de Bertrand (1320-1364), Paris 1876, p. 20, n. 2). 
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Dès la seconde moitié du XIVe siècle, des souscriptions autographes 
venaient accentuer la portée, la solennité de certains engagements; ainsi 
en 1373, un chevalier anglais, Thomas de Percy, promettant de retourner 
à Paris avant Pâques pour se constituer prisonnier même s'il n'a pas réuni 
sa rançon, ajoute de sa main au bas du document: / me plaist, suivi de sa 
signature.17 

Une version du XIVe siècle de la légende de saint Alexis recommande 
aux nobles un minimum d'instruction, ne serait-ce qu'afin de pouvoir 
conduire leurs affaires avec discrétion: 

Et entre les autres dommages 
Que je ne puis pas touz retraire, 
Seg[r]etement ne peut rien faire 
Prince qui n'entent escriture.18 

Dans »Le Livre du champ d'or et des trois nobles marteaulx«, composé en 
1389, Jean Petit, docteur en théologie et futur auteur de la »Justification« 
du meurtre du duc Louis d'Orléans, recommande au jeune noble, en guise 
d'apprentissage, de fréquenter les écoles, à Paris, et d'y apprendre le latin 
et les arts libéraux: 

Il n'est florins ne deniers 
Qui tant vallent a chevalliers 
Com bien entendre d'escripture 
Et parler latin par mesure. 

Savoir lire, écrire, lui paraît en effet indispensable dans la conduite de la 
vie et des affaires: 

Car c'est trop grande villennie 
Quant, par deffaulte de clergie, 
Un chevalier est en dangier 
D'un clerc qui est son escungier: 
S'on lui apporte lettres closes 
Et il ait, pour aucunes choses 
Qui lui touchent ses grans affaires, 
Envoyé hors ses secrétaires, 
Que tieulx lettres ne saura lire; 
Ne si ne resaura escripre 
La response des jolietes 
Lettres qui parlent d'amourettes, 
Que lui a envoie sa mie 
Secrètement pour gelousie, 

17 Arch. Nat., Paris, J 362, n° 2. Cet acte est édité dans KERVYN DE LETTENHOVE, 
Œuvres de Froissart, t. VIII, pp. 506-508. Il a été présenté à l'exposition sur la 
guerre au Moyen Age, à Pons (Charente-Maritime), en juillet-août 1976 (catalogue de 
l'exposition, p. 102, n° 226). 

18 Ch. E. STEBBINS, »Clergie o chevalerie« dans la version en vers du XlVe siècle 
consacrée à la légende de saint Alexis, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 54 
(1976), p. 766. 
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Et si fault neccessairement 
Qu'il rescripve hastivement 
Afin que cil qui les apporte 
La response avec soy remporte.19 

De leur côté, les progrès techniques dans l'art de la guerre rendent de plus 
en plus nuisible un analphabétisme total. Il est par exemple conseillé au 
bon canonnier de savoir lire et escripre, car il ne porroit en sa memoire 
retenir toutes les materes, confections et aultres choses appartenant audit 
art de canonnerye.20 

A travers l'époque envisagée ici, l'administration militaire eut tendance 
à se montrer, sinon toujours plus efficace, du moins plus exigeante et plus 
tatillonne: montres et revues, contrôles, déclaration des gains de guerre, 
des pertes, des absences, »certifficacions« de toute nature.21 Or, cette 
administration n'est pas seulement entre les mains de clercs, notaires, gens 
de finance, qui, par définition, ne peuvent être des illettrés; des gens de 
guerre y participent aussi, en particulier lorsqu'il s'agit d'inspecter les 
combattants. Et comme ces inspections donnent naissance à des documents 
écrits, il apparaît très souhaitable que ces inspecteurs, depuis les maré
chaux de France jusqu'à leurs lieutenants, soient en mesure d'en vérifier 
personnellement le contenu, de prendre avec eux un contact direct. 

Ainsi, en vertu de l'ordonnance de Charles le Téméraire de 1473, 
chaque conducteur ou chef d'escadre de l'armée bourguignonne était tenu 
d'établir en deux exemplaires la liste de ses gens, avec nom et surnom, et 
de transmettre l'un des exemplaires à son supérieur immédiat. Le rolet 
qu'il conservait devait être à portée de sa main, par exemple dans son 
chapeau.22 

19 A. HELLOT, Nobles et vilains. Les prouesses des Martel. Le miracle de Basque-
ville-le-Martel, d'après les poésies inédites de Jean Petit, docteur en théologie, poète 
cauchois de la fin du XI Ve siècle, Paris 1894, p. 21 (d'après Bibl. Nat., Paris, fr. 
12470, f. 67*0). 

20 Bibl. Nat., Paris, fr. 2015, f. 31-0. 
21 Ph. CONTAMINE, Guerre, État et société à la fin du Moyen Age. Etudes sur les 

armées des rois de France, 1337-1494, Paris et La Haye 1972. R. A. NEWHALL, Muster 
and Review. A Problem of English Military Administration, 1420-1440, Cambridge 
(Mass.) 1940. 

22 Bibl. Nat., Paris, n. a. fr. 6219, f. 10: Et pour donner ordre a ce que chacun 
homme d'armes puisse mieulx rendre compte de ses gens de trait a son chief de chambre, 
et le chief de chambre de ses hommes d'armes et gens de trait a son chief d'escadre, 
et le chief d'escadre au conductier, mondit seigneur ordonne que chacun desdis hommes 
d'armes baillera par escript et déclaration a sondit chief de chambre ses gens de trait, 
lequel chief de chambre les baillera a sondit chief d'escadre, ensemble la déclaration des 
hommes d'armes de sa chambre, dont icellui chief d'escadre sera tenu de porter ung 
rolet toujours sur lui en tel lieu que aiseement il le puisse recouvrer, soit en son chappeau 
ou ailleurs, pour scavoir a chacune foiz qu'il voudra tirer sa cornette aux champs se 
tous y sont, et le double dudit roolet baillera ledit chief d'escadre a son conductier, 
lequel conductier fera faire ung autre roole de tous les hommes d'armes et gens de trait 
de sa compaignie, dont il baillera a mondit seigneur ung double quant il campignera 
en sa compaignie. Et l'autre double portera pareillement sur lui en tel lieu qu'il le 
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L'un des moyens d'appréhender l'instruction des gens, à son niveau le 
plus élémentaire, est évidemment de relever et d'examiner leurs seings 
manuels. Rare au XIVe siècle, l'habitude de signer des quittances et certi
ficats divers se répand en effet dans la première moitié du XVe, pour se 
généraliser dans la seconde moitié, au point de rendre moins systématique 
l'usage du sceau.23 

On a conservé les pièces justificatives des dépenses effectuées par Jean 
d'Amance, receveur de la Chambre aux deniers de René II, duc de Lor
raine, pour la guerre que celui-ci mena en 1496 contre Robert de la Marck, 
seigneur de Sedan. Beaucoup de ces pièces sont des quittances sur papier 
signées (mais non point scellées) par les bénéficiaires des sommes reçues. 
On a ainsi les signatures de Jacques Wisse, capitaine de la garde; de trois 
capitaines de piétons allemands, Ludwig von Husen, Caspar Wolff et 
Arnolt Krantz; de Henri, comte de Thierstein {Heynrich, graff zu 7 hier-
sten); de différents nobles et hommes de guerre (Henry Fien, de Saint-
Mihiel; Louis de Neufchâtel, seigneur de Sillery; Jean, bâtard d'Anjou; 
Huguenin Goustière, dit Oui trage; Simon des Hermoises, chevalier; Adam 
Beyer, écuyer; Simon de Hassonville, écuyer; Jamet de Bidox, seigneur du 
Pont-Saint-Vincent; Jennot de Roquepine, écuyer, lieutenant de la com
pagnie de ce dernier; Michel d'Arbal). Un soudoyé espagnol, Balderama, 
a même rédigé entièrement de sa main la lettre par laquelle il quitte 
René II de tout ce qu'il lui devait pour les services rendus. En revanche, 
différents soudoyés, tambourins, trompettes, archers, maréchaux-ferrants 
et barbiers ont fait signer par d'autres les quittances les concernant, pro
bablement parce qu'ils étaient illettrés.24 

Etienne de Vignolles, dit la Hire, savait-il écrire? On peut avoir un 
doute, à lire ce que disent deux de ses quittances, de 1427 et 1428: En tes-
moing de ce, fay scellé ces présentes de mon seel et fait signer mon clerc 
Jehannin Plume de son saing manuel.25 

Signer un acte ne signifiait pas pour autant qu'on sût vraiment écrire ni 
lire: les trois signatures que l'on possède de Jeanne d'Arc, bien que fort 
lisibles et à peu près superposables, ne suffisent pas à assurer qu'elle n'était 
pas analphabète.26 En tout cas, Poton de Saintrailles, maréchal de France, 

puisse tousjours aiseement recouvrer comme dit est, pour scavoir se a chacune foiz 
qu'il tirera son enseigne aux champs tous lesdis hommes d'armes et gens de trait de 
sadicte compaignie y sont, et se chacun chief d'escadre, chief de chambre et homme 
d'armes fera son devoir de rendre ses gens a leur enseigne. 

23 Sur les signatures au Moyen Age, cf. A. GIRY, Manuel de diplomatique, Paris 
1894, pp. 592-618, et A. de BOÜARD, Manuel de diplomatique française et pontificale, 
1.1, Diplomatique générale, Paris 1929, pp. 330-333. 

24 A. D. Meurthe-et-Moselle, B 995. 
25 Bibl. Nat., Paris, PO 2996, dossier Vignolles 66504, n°s 3 et 5. Voir pourtant une 

quittance du même: Tesmoing mes signe manuel et scel cy mis le XVIe jour de may 
Van mil CCCC vint et sept: mais cette quittance a été découpée, en sorte que ne sub
sistent ni le sceau ni la signature (ibid., n° 4). 

26 Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, t. III, Introduction, par P. TISSET, 
Paris 1971, p. 138. 
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mentionne dans son testament qu'il ne sait écrire fors et exceptât que son 
nom; de fait, on a conservé maint exemplaire de sa signature - Poton — 
dont la forme très géométrique amène à penser qu'il s'agissait d'un simple 
dessin, appris par cœur.27 

Par leurs dimensions souvent imposantes, leur graphisme maladroit, les 
signatures des capitaines de l'ordonnance du roi, par exemple sous le règne 
de Louis XI, contrastent avec les seings manuels des notaires et secrétai
res du roi à côté desquels elles s'inscrivent parfois.28 Jean Blosset, écuyer 
puis chevalier, seigneur de Saint-Pierre, conseiller et chambellan du roi, 
capitaine de Falaise, capitaine de l'ordonnance,29 Yves du Fou, conseiller 
et chambellan du roi, Grand veneur de France,80 Bertrand, Yves et Fran
çois d'Alègre,81 Antoine de Givarlay,82 Tristan l'Hermite, chevalier, sei
gneur de Moulins et du Bouchet, conseiller du roi, prévôt des maréchaux 
de France (pi. II, fig. 3), se remarquent par le caractère fruste, »élémen
taire«, de leur signature. On songe aux vers de Victor Hugo: 

Un vrai sire 
Châtelain 
Laisse écrire 
Le vilain; 
Sa main digne 
Quand il signe 
Êgratigne le vélin.88 

Thomas Stuer, chevalier, conseiller et chambellan du roi, capitaine de 
la garde écossaise sous Louis XI, bailli de Caen, dut être, au vu de sa 
signature, plus homme d'épée qu'homme de plume (pi. I, fig. 2). Son cas ne 
contredit pas l'appréciation, récemment émise, selon laquelle »il n'y a pas 
d'indice qu'aucun laïc écossais du Moyen Age ait habituellement écrit de 
sa propre main ni confié à l'écrit ses pensées et ses affaires personnelles«.84 

27 Ph. CONTAMINE, Guerre, État et société . . . , op. cit., fig. hors-texte n° 6. En 1449, 
Odin de l'Enfernat, 30 ans, natif de Villiers sur Tollon en la conté de Joigny, depuis 
quinze ans au service de François de Surienne comme page, puis homme d'armes, puis 
son lieutenant à Verneuil, est en mesure de lire les articles qu'on lui soumet, lors d'un 
interrogatoire (Thomas BASIN, op. cit., t. IV, Paris 1859, p. 337). 

28 Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, n ° 25% (montre et vue faite à Agen, les 24 et 2$ avril 
1475, de la compagnie d'ordonnance d'Yvon du Fou, chevalier, sénéchal de Poitou, par 
Bertrand d'Alègre, seigneur de Busset, conseiller et chambellan du roi et capitaine de 
son ordonnance, et Jean de Chaumont, notaire et secrétaire du roi: tous deux ont signé 
de noz mains ce présent rolle de monstre et veue et scellé de noz seaulx). 

29 Bibl. Nat., Paris, PO 373, dossier Blosset 8138, nos 16, 19, 22, 23, 25 et 29. Ces 
signatures vont de 1476 à 1497. 

80 Bibl. Nat., Paris, PO 1208, dossier du Fou en Bretagne 27199, nos 8, 10 à 12, 
14 à 17. 

31 Bibl. Nat., Paris, PO 31, dossier d'Alègre ou d'Allègre 648, n°s 21 à 31, 70 à 73. 
32 Bibl. Nat., Paris, fr. 25780, n<> 86. 
83 »Le pas d'armes du roi Jean«, strophe finale. 
34 B. WEBSTER, Scotland from the Eleventh Century to 1603, Londres 1975, pp. 

217-218. 
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Il est vrai que deux autres capitaines écossais, Robert et Joachim Conyg-
ham - le père et le fils - témoignent de plus d'aisance dans les documents 
qu'ils ont signés.35 Quant à Béraud Stuart, seigneur d'Aubigny, chef de 
guerre et diplomate sous les règnes de Charles VIII et Louis XII, non 
seulement il s'est complètement francisé, mais il n'hésite pas à se faire 
auteur; sa signature, aiguë, fine, déliée, témoigne d'une assez grande pra
tique.36 

Arrivé à un certain niveau de richesse et de responsabilité, tout seigueur, 
par la force des choses, devait signer un grand nombre d'actes: est-ce 
pour cette raison qu'un capitaine du temps de Charles VIII, le bâtard de 
Cardone, dont on sait pourtant qu'il savait au moins tracer les lettres de 
son nom (Bastart de Cardona), recourut à un curieux procédé de xylo
graphie, sorte de griffe comparable à celles dont usent les administrateurs 
contemporains ?37 

Il est frappant de constater que, sur des dizaines d'années parfois, les 
signatures d'un même personnage ne changent pas, ou se modifient très 
lentement, tantôt dans le sens d'une plus grande souplesse, tantôt dans le 
sens d'une nette dégradation: preuve que la signature était franchement 
individualisée et qu'il ne s'agissait pas, pour son auteur, de retracer plus ou 
moins adroitement, un »modèle« que lui aurait présenté un scribe, au 
moment même d'apposer sa marque. Ainsi le montrent, par exemple, les 
signatures d'Aymar de Poisieu (Cadorat) (pi. III, fig. 4 et 5), Geoffroy de 
Couvran,38 Jean de Bueil,39 Louis de Graville,40 Jean de Daillon.41 

Le libellé des signatures est variable: tantôt nom et surnom, en toutes 
lettres (Loys de Luxembourg, André de Laval, Guillebert de la Fayete, 
Guiot Pot, Jaques Maucbevalier);*2 tantôt le nom seul (Tristan, pour 

35 Bibl. Nat., Paris, PO 838, dossier de Conigan 18799, n»s 10 à 12 (signatures allant 
de 1449 à 1470); Clair. 221, n° 76. 

36 Ph. CONTAMINE, The War Literature of the Late Middle Ages: the Treatises of 
Robert de Balsac and Béraud Stuart, Lord of Aubigny, dans War, Literature and Po-
litics in the Late Middle Ages, éd. C. T. ALLMAND, Liverpool 1976, pp. 102-121. 

37 Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et société . . . , op. cit., fig. hors-texte n° 6. Est-ce 
le même procédé que dénonce Louis, duc d'Orléans, dans ses lettres de janvier 1485, 
où il accuse Anne de Beaujeu de disposer de la signature de son frère Charles VIII 
par le moyen d'un signe fait en moule. (J. LINIGER, Philippe de Commynes, Paris 1978, 
P- 255)? 

38 Bibl. Nat., Paris, PO 919, dossier Couvran 20229, nos n à 15 (1452 à 1478). 
39 Bibl. Nat., Paris, P O 549, dossier Bueil, nos 109 à 146 (1449 à 1461); fr. 20428, 

f .87. 
40 Bibl. Nat., Paris, P O 1404, dossier Graville 31573, n°s 6, 9 et 10 (1491 à 1516). 
41 Bibl. Nat., Paris, P O 960, dossier de Daillon 21189, nos 4, 14, 15, 18, 19 et 22 

(de 1444 à 1479). 
42 Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol: Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, n° 267 

(1475); André de Laval, maréchal de Lohéac: ibid., n° 269 (1475); Gilbert de la 
Fayette: ibid., n° 280 (1475); Guyot Pot: ibid., n° 277 (1475); Jacques Mauchevalier: 
ibid., n° 278 (1475). Naturellement, les abréviations paléographiques courantes sont 
aussi employées pour les signatures (ainsi pour Louis de Luxembourg et Jacques Mau
chevalier). 
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Tristan PHermite, Joachim, pour Joachim Rouaut, Brandelis, pour Bran-
delis de Champagne);43 tantôt le sobriquet (Cadorat), ou la fonction 
(L'amiral, pour le bâtard de Bourbon, amiral de France),44 ou l'initiale du 
nom, suivi du surnom (T. de Lenoncourt, pour Thierry de Lenoncourt, 
Y. du Fou, pour Yves du Fou);45 tantôt le nom patronymique seul (D'Am-
boyze, pour Charles d'Amboise, comte de Brienne, seigneur de Chau-
mont),46 tantôt le nom de la seigneurie principale {Craon, pour Georges 
de la Trémoille, sire de Craon).47 

A voir le tracé de bien des signatures, on ressent l'impression que les 
nobles qui les écrivaient y faisaient passer quelque chose de l'orgueil qu'ils 
éprouvaient pour leur nom et leur race. 

Des indices suggèrent que nombre de ces chefs de guerre n'étaient pas 
seulement capables de signer. Antoine Hermentier, capitaine de gens 
d'armes et de trait sous Charles VII, fait précéder sa signature de ces 
mots: Manu propria.48 Jean de Bueil, dans une lettre adressée à Louis XI, 
tient à ajouter quelques mots de sa main: Voutre très unble et très obéis
sant suget et serviteur.49 Georges de la Trémoille, sire de Craon, com
mença par signer George de la Trémoille, avant d'adopter la forme Craon. 
Il fait souvent précéder son nom par la formule Le vostre. Et surtout on a 
conservé de lui au moins une lettre entièrement autographe.50 De même 
pour son neveu Louis de la Trémoille, le »chevalier sans reproche« (pi. IV, 
fig. 6). De même pour Pierre de Brézé,51 Antoine du Lau,52 Robert de 
Balsac (pi. V, fig. 7). 

A un degré supérieur, des nobles de rang divers, qui eurent, parmi bien 
d'autres activités, des responsabilités militaires, eurent leur librairie, plus 
ou moins fournie. Le sire de Craon possédait au moins un Lucain.53 Des 
inventaires de ces librairies se sont parfois conservés.54 Mais aussi des 
manuscrits: la Bibliothèque Nationale, à Paris, possède ainsi des œuvres 
ayant appartenu à Jean Blosset, seigneur de Saint-Pierre, Tanguy du 
Châtel, vicomte de la Bellière, Antoine de Chourses, Yves du Fou et même 
Tristan l'Hermite, dont on a vu pourtant que la signature était franche-

43 Tristan l'Hermite: pi. II, fig. 3; Joachim Rouaut: Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, 
n» 275; Brandelis de Champagne: Bibl. Nat., Paris, fr. 25780, n° 93. 

44 Bibl. Nat., Paris, fr. 20428, f. 35, 53 et 54. 
45 Lenoncourt: Bibl. Nat., Paris, fr. 21499, n ° 2^8. Pour Yves du Fou, supra, n. 30. 
46 Bibl. Nat., Paris, fr. 25780, no 79. Hue d'Amboise, seigneur d'Aubijoux, signe 

H. d'Amboyze (ibid., n« 83). 
47 Infra, n. 50. 
48 Bibl. Nat., Paris, PO 1516, dossier Hermentier 34399, n°s 3 et 4. 
49 Bibl. Nat., Paris, fr. 20428, f. 87. 
50 Ph. CONTAMINE, Un serviteur de Louis XI dans sa lutte contre Charles le Témé

raire: Georges de la Trémoille, sire de Craon (vers 1437-1481), dans Annuaire-Bulletin 
de la Société de l'histoire de France, 1976-1977, pp. 63-80. 

51 Bibl. Nat., fr. 20428, f. 18-20. 
52 Ibid., f. 45. 
53 L. de LA TRÉMOILLE, Les La Trémoille pendant cinq siècles, t. II, Louis I, Louis II, 

Jean et Jacques 1431-1525, Nantes 1892, p. 45. 
54 Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et société . . . , op. cit., p. 443. 



1 1 2 Philippe Contamine 

ment rudimentaire.55 Tout chevalier de FOrdre de Saint-Michel avait son 
propre exemplaire des statuts, dont un certain nombre sont parvenus 
jusqu'à nous.56 

Des chefs de guerre, enfin, se firent écrivains, seuls ou avec l'assistance 
d'un ou plusieurs clercs: pour ne citer ici que des capitaines de l'ordon
nance du roi dans la seconde moitié du XVe siècle, ce fut le cas de Jean de 
Bueil et de Robert de Balsac.57 

Ces quelques exemples et points de repère sur l'instruction des gens de 
guerre au niveau de l'encadrement ne peuvent que s'intégrer dans une 
enquête plus vaste, concernant la culture nobiliaire, puisqu'aussi bien la 
grande majorité des responsables militaires étaient des nobles.58 Relevons 
toutefois le cas d'Etienne Makanam, issu d'une famille de marchands 
d'origine anglaise, qui se fixa en Bordelais et fut anoblie au cours du XVe 

siècle: Etienne, qualifié d'écuyer, fut comptable ou connétable de Bor
deaux, mais aussi maire de Bayonne, capitaine de La Réole, il commanda 
à des garnisons, inspecta des gens de guerre; il est remarquable que ce 
personnage, titulaire d'offices »civils« et demeuré partie prenante à 
diverses opérations commerciales, avait une signature plus proche de cel
le d'un notaire que de celle d'un soudard. 

Eloignés de chez eux, les gens de guerre étaient en mesure de corres
pondre avec leurs parents et leurs relations: on a conservé, datant de la 

55 L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, t. III, Paris 
1881, pp. 341, 355, 367 et 420. Quarante-trois manuscrits ayant appartenu à Antoine 
de Chourses et à sa femme Catherine de Coëtivy sont également conservés à la Biblio
thèque du Musée Condé, à Chantilly (Inventaire, t. I, Paris 1900, pp. XI-XVIII). 
Voir aussi L. DE LA TRÉMOILLE, Prigent de Coëtivy, amiral et bibliophile, Paris, 1906. 
Livre d'heures ayant appartenu à un homme d'armes, Menaud de la Salle: Bibl. Mun. 
Reims, ms. 359. 

56 Ph. CONTAMINE, Sur l'ordre de Saint-Michel au temps de Louis XI et de Charles 
VIII, dans Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1976, pp. 212-236. 
De même, Charles le Téméraire remettait à chaque capitaine de son armée un exem
plaire de ses ordonnances militaires (exemplaire destiné à Loys Taylant, capitaine de C 
lances: Bibl. Nat., Paris, fr. 23963). 

57 Jean de BUEIL, Le Jouvencel, éd. C. FAVRE et L. LECESTRE, 2 vol., Paris, 1887 et 
1889. Pour Robert de Balsac, supra, n. 36. 

58 Sur la culture nobiliaire à la fin du Moyen Age, voir, entre autres, W. PARAVICINI, 
Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter Karl 
dem Kühnen, Bonn 1975, p. 90, n. 22, qui fournit une bibliographie. Voir aussi les 
remarques de M. JONES, dans son art. L'enseignement en Bretagne à la fin du Moyen 
Age: quelques terrains de recherche, dans Mémoires de la Société d'histoire et d'archéo
logie de Bretagne, 53 (1975-1976), pp. 33—49' »H y avait certainement beaucoup de 
petits seigneurs qui savaient suffisamment lire et écrire pour être capables Je signer 
d'une main ferme et sûre leur déclaration de soutien à Jean V en 1437«. Le même auteur 
ajoute: »Une analyse plus serrée de ces déclarations et de documents semblables, mon
tres, contrôles, quittances, lettres de féauté et d'alliance (on en trouve beaucoup à la 
fin du Moyen Age) pourrait même révéler quelques variations régionales à l'intérieur 
même du duché quant aux niveaux de lecture et d'écriture«. Pour l'époque antérieure, 
cf. R. V. TURNER, The miles literatus in Twelfth- and Thirteenth-Century England: 
how rare a phenomenon?, dans The American Historical Review, 83 (1978), pp. 
928-945. 
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fin du XVe siècle, une lettre adressée à Lyonet d'Oreilhe par André de 
Chauvigny; celui-ci a certes dicté sa lettre à un professionnel de l'écriture, 
mais il l a signée de ses nom et surnom, et y a même ajouté, en souscrip
tion autographe: Vostre frère d'armes.59 En 1494, des hommes de Ludovic 
Sforza, duc de Milan, interceptèrent un paquet de lettres privées que les 
Français participant au voyage de Naples avaient rédigées à l'intention de 
leur famille ou de leurs amis; si, parmi cette centaine de lettres, conservées 
aujourd'hui à l'Archivio di Stato de Milan, certaines ont été dictées, en 
sorte que seule la signature est autographe, d'autres, à voir la médiocrité de 
l'orthographe, semblent bien avoir été écrites par leurs auteurs; l'une d'el
les, par exemple, attribuable au capitaine Adrien - Adrien de l'Hôpital -
s'offre même le luxe d'ajouter au discours français quelques phrases en 
latin.60 

Il n'est guère possible de savoir dans quelle mesure le degré d'instruc
tion ou d'inculture venait favoriser ou contrecarrer les carrières militaires. 
L'exemple de Poton de Saintrailles suggère qu'un analphabète complet 
pouvait s'élever très haut dans la hiérarchie, mais ne faut-il pas mettre 
cette réussite au compte du profond désordre qui marqua la deuxième 
partie de la guerre de Cent ans? Il semble bien que la situation se soit 
nettement améliorée après 1450. Le pouvoir, d'autre part, était en mesure 
de se montrer plus exigeant. Un noble de rang moyen qui désirait faire 
carrière dans l'armée permanente, devenir lieutenant ou capitaine d'une 
compagnie d'ordonnance, diminuait singulièrement ses chances s'il affi
chait une ignorance crasse. Il n'est pas impossible que vers 1475-1480 les 
quelques dizaines - ou centaines - d'officiers, au sens moderne du mot, 
que Louis XI employait pour encadrer son armée et défendre les places 
fortes du royaume, étaient à peu près tous capables d'entrer directement 
en contact avec un document écrit et avaient, vis-à-vis de l'écriture, une 
familiarité, une aisance comparable à celle de bien des marchands. 

59 J. HUBERT et J. PIERRE, Lettre familière d'André de Chauvigny, chevalier ber
richon, à son frère d'armes Lyonet d'Oreilhe, dans Revue du Berry et du Centre 1930, 
pp. 66-70. 

60 A. CUTOLO, Nuovi documenti francesi sulla impresa di Carlo VIII, dans Archivio 
storico per le province napoletane, nH« série, 24 (1938), pp. 183-257. Voir, en parti
culier, les lettres de P. de la Guiche (pp. 237-242), d'Adrien de l'Hôpital (pp. 204-209) 
et de l'escuier Bousquin (pp. 196-197). 
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