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CLAUDE GAUVARD 

PARDONNER ET OUBLIER  
APRÈS LA GUERRE DE CENT ANS  

 
Le rôle des lettres d’abolition de la chancellerie royale française 

 
À la suite des victoires militaires de Formigny, le 15 avril 1450, et de Castil-
lon, le 17 juillet 1453, aucun traité de paix ne vient clore la guerre de Cent 
Ans et résoudre le problème que pose dans le royaume la coexistence entre 
les vainqueurs, les vaincus et les anciens partisans des vaincus. Comment 
conquérir la fidélité de ceux qui avaient suivi si longtemps le parti des An-
glais ou des Bourguignons? Comment éviter les représailles de leurs adver-
saires dans une société où la pratique de la vengeance est extrêmement ré-
pandue? Comment vivre en paix? 

Charles VII n’a pas esquivé ces problèmes. Sa politique de reconquête du 
royaume entre 1440 et 1453 ne se résume pas à un irrésistible enchaînement 
de victoires. Certes, les armes parlent, mais elles ne monopolisent pas à elles 
seules le devant de la scène. Les contemporains le reconnaissent qui, tel Jean 
Germain, conseiller du duc de Bourgogne et évêque de Chalon-sur-Saône, dans 
son »Discours du voyage d’outremer«, écrit en 1452: »Et n’avez souffert 
mettre villes a feu et a sang, ne a sacquement, ains chascun demeure en son 
lieu, non mye a peine comme conquis, ains comme benignement reduiz«1. 
Pour ce faire, Charles VII a construit la paix dans le royaume au fur et à me-
sure que ses victoires militaires se sont imposées. Négociations, accords, 
octrois ou confirmations de privilèges ont effectivement contribué à cette 
construction en grande partie politique. Mais il a surtout fallu gérer l’oubli et 
abolir le passé. Dès 1435, le mandement de publication de la paix d’Arras 
accorde une abolition générale de tous les cas survenus entre les deux partis, 
excepté le meurtre de Montereau du 10 septembre 1419, et précise que »toutes 
injures, haines ou offences« seront oubliées ou délaissées2. À Paris, suite à la 
reconquête de la ville et à l’entrée royale du 12 novembre 1437, Charles VII 
n’exerce pas de vengeance contre la capitale du royaume qui l’a pourtant 

 
1  Le discours du voyage d’oultremer au très victorieux roi Charles VII prononcé, en 
1452, par Jean Germain, évêque de Chalon, éd. Charles SCHEFER, dans: Revue de 
l’Orient latin 3 (1895), p. 303–342, cité par Philippe CONTAMINE, Charles VII et l’art 
de la négociation, dans: María Teresa FERRER MALLOL, Jean-Marie MOEGLIN, Sté-
phane PEQUIGNOT et al. (dir.), Négocier au Moyen Âge, Barcelone 2005, p. 321–348, 
ici p. 324. 
2  Sur le développement général de la paix à la fin du Moyen Âge et ses implications 
politiques, voir Nicolas OFFENSTADT, Faire la paix au Moyen Âge, Paris 2007, en par-
ticulier chap. 1 sur les liens entre la paix et l’oubli. 
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trahi et même moqué. Au contraire, des mesures sont prises pour que fusion-
nent les différents organes de gouvernement et que les partisans du roi 
d’Angleterre ne soient pas inquiétés ou poursuivis, voire conservent leurs 
fonctions. Pourtant, le roi était d’abord intervenu fermement par le biais de 
son pouvoir législatif pour gérer le délicat problème des biens confisqués aux 
rebelles, qui était une source de procès: en 1429, dans l’édit de Compiègne, il 
avait fait preuve de la plus grande rigueur. Mais, à partir de 1436, lorsque les 
parlements de Paris et de Poitiers ont été réunifiés, il laisse la justice gérer le 
problème de façon pragmatique. Il en est de même pour les mariages mixtes. 
Globalement, comme l’ont montré les travaux d’André Bossuat, la chasse 
aux sorcières a pu être évitée3.  

Si ces formes de réconciliation sont maintenant bien connues et si les négo-
ciations diplomatiques ont aussi leurs historiens, la politique de la grâce, 
menée systématiquement par Charles VII à l’égard des villes reconquises et 
en faveur de ceux dont le comportement était jugé illicite ou qui s’étaient 
rebellés contre lui, n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique4. Les villes 
soumises ont pourtant reçu des lettres d’abolition au fur et à mesure de leur 
reconquête, de Troyes en 1429 jusqu’aux villes de Normandie auxquelles la 
lettre de Rouen en 1449 a servi de modèle, en passant par Paris en 1436. 
Bordeaux a ensuite reçu les siennes. Le Trésor des chartes conserve près de 
140 lettres d’abolition pour la période comprise entre 1436 et 14615. Pour la 
seule région du Poitou, là où ont sévi plusieurs membres de la Praguerie, le 
roi a pratiqué une politique de pardon qui correspond très précisément à la 
période de reconquête: entre 1440 et 1453, le Trésor des chartes conserve 
près de quarante lettres d’abolition6. Elles sont surtout adressées à des hom-
mes de guerre, capitaines ou simples hommes d’armes7. On sait par ailleurs 

 
3  Parmi ses travaux, citons les plus importants pour notre propos: André BOSSUAT, 
L’idée de nation et la jurisprudence du parlement de Paris au XVe siècle, dans: Revue 
historique 204 (1950), p. 54–61; ID., Le rétablissement de la paix sociale sous le règne 
de Charles VII, dans: Le Moyen Âge 60 (1954), p. 137–152; ID., Le règlement des 
confiscations sous le règne de Charles VII, dans: Comptes rendus de l’Académie des 
inscriptions et belles lettres, 1947, p. 6–16. 
4  Sur les négociations menées par Charles VII, voir les travaux de Philippe CONTA-

MINE et de façon générale le colloque cité n. 1. Sur la fonction politique de l’abolition, 
voir les remarques de Jacques FOVIAUX, La rémission des peines et des condamna-
tions, droit monarchique et droit moderne, Paris 1970, en particulier p. 41. 
5  Chiffre obtenu par Hélène LARCHER, Tam Parisius quam alibi. Unité et pluralité de 
la chancellerie royale au temps de Charles VII, 1418–1461, thèse pour le diplôme 
d’archiviste paléographe, dactylographiée, 2 vol., Paris 2008. 
6  Archives historiques du Poitou, Recueil des documents concernant le Poitou 
contenus dans les registres de la chancellerie de France: Poitiers, 1881–1958, t. 11–56, 
éd. Léonce CELIER, Paul GUERIN, t. 56 (tables), désormais abrégé Archives historiques 
du Poitou. 
7  Résultats obtenus par Fabienne MOULE-ARGIEWICZ, L’abolition, une politique du 
pardon, de la Praguerie (1440) à la reconquête du royaume (1453), master 1, université  
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que plusieurs mesures d’abolition générale ont été prises par le roi pour les 
gens de guerre au moins à partir de 1445, mais leurs textes n’ont pas toujours 
été retrouvés8. Une lettre d’abolition générale, octroyée en 1448 aux »gens de 
Bourgogne«, est évoquée dans une plaidoirie du parlement du 24 juillet 1452, 
où il est dit que le roi »quicte, remet et pardonne tous les maulx et delitz par 
euls perpetrez depuis le traictié fait a Arras jusques a la date des dictes lectres 
contre toutes personnes et adnulle et mect au neant tous proces qui par raison 
de ce estoient ou pourroient estre intentez«9. Partout, et surtout dans les zones 
sensibles, la grâce royale a géré l’oubli de façon systématique, en éloignant 
les exécutions fracassantes ou nombreuses, car tout a été prévu pour que les 
sujets puissent revenir sans crainte vers leur seigneur naturel. 

Quelles ont été les raisons de ce succès? La question revient en fait à se 
demander par quelle alchimie s’est construite la paix. On attendait des puni-
tions, il y eut des pardons scellés par des lettres royales: comment s’est déve-
loppé ce procédé qui a imposé l’oubli? La volonté royale passe par un type 
d’acte de la chancellerie, la lettre d’abolition, qui est l’une des formes de la 
grâce royale. La nature de l’acte et l’analyse du vocabulaire devront donc 
retenir en premier lieu l’attention. Puis il conviendra de comprendre comment 
cet acte de grâce, individuel ou collectif, est devenu un ordre d’oublier. Quels 
en sont les usages sociaux? Quelle contrepartie est imposée aux sujets? La 
question est alors de savoir comment l’obéissance a pu devenir le revers 
indispensable du pardon et de l’oubli. 

La chancellerie royale n’invente pas la lettre d’abolition au milieu du 
XVe siècle. Pour ne prendre que des exemples célèbres, Philippe le Bel en 
accorde une à Édouard II en 1313, Jean le Bon au roi de Navarre, Charles, en 
1353, et au duc de Normandie, le futur Charles V, en 135510. Charles VI 
adresse une lettre d’abolition aux nobles poitevins révoltés en 141611. Mais le 
nombre des abolitions augmente considérablement sous le règne de Char-
les VII. La lettre d’abolition n’est pas non plus la seule manifestation écrite 
de la grâce royale. Celle-ci prend des formes extrêmement diverses, si bien 

 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2003, dactylographié: qu’elle soit ici remerciée, car la 
présente recherche doit beaucoup à son travail novateur. 
8  De nombreuses lettres d’abolition du Poitou mentionnent une abolition générale, 
par exemple celle de Jean Marsillac en août 1445, qui avait servi sous Jean de La 
Roche: »Et d’iceulx cas icellui suppliant dit par nous avoir esté octroyé abolicion 
generale aus diz gens de guerre«, dans: Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), 
p. 209. La lettre d’abolition générale serait antérieure au 20 avril 1445, ibid., n. 1. 
Autre référence à une abolition générale, qui est sans doute postérieure, dans un pro-
cès au parlement: l’avocat Rapiout pour les frères Pluscalec, arguant du fait que le roi 
»a donné abolicion generale a tous gens de guerre soubz laquele ils sont compris«, 
Archives nationales (désormais abrégées AN), X2a 24, fol. 224r, 26 février 1448.  
9  AN, X2a 25, fol. 194r, 24 juillet 1452. 
10  Nombreux exemples dans le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de 
France (désormais abrégée BnF), français 18 433, fol. 60r–63r, 68r–70r, 72r–75r, etc. 
11  Citée dans: Archives historiques du Poitou, t. 26 (1896), p. 306−311. 
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que les spécialistes de la diplomatique comme ceux de la grâce ont décrit une 
»typologie foisonnante«12. En matière criminelle, les deux formes principales 
sont la rémission et l’abolition. La rémission est octroyée par les rois de 
France à partir de 1304, et on peut dire que l’apparition des deux formes 
d’actes est sensiblement concomitante. La définition de la rémission est 
maintenant bien connue, et il est possible de reprendre celle que j’ai donnée 
en 1991, que je me permets de rappeler ici: »La lettre de rémission est un acte 
de la chancellerie par lequel le roi octroie son pardon à la suite d’un crime ou 
d’un délit, arrêtant ainsi le cours ordinaire de la justice, qu’elle soit royale, 
seigneuriale, urbaine ou ecclésiastique«13. Il n’existe pas de définition équi-
valente pour l’abolition, qui a été finalement peu traitée en tant que telle par 
les historiens comme par les historiens du droit. Concernant le règne de Char-
les VI et pour avoir une vue globale de la grâce, j’avais moi-même choisi de 
ne pas la distinguer de la rémission14. Mais, pour traiter des formes du pardon 
politique et de l’oubli royal, il faut tenter de les différencier et savoir si 
l’abolition constitue un type d’acte clairement défini. 

D’un point de vue diplomatique, rémissions et abolitions sont des lettres 
patentes rédigées indifféremment en latin ou en français, et pour la plupart en 
français, selon la langue administrative devenue usuelle à cette époque15. Le 
choix de la langue n’interfère donc pas pour définir le type d’acte et son de-
gré de solennité, comme le montrent d’ailleurs les exemples retenus dans le 
formulaire d’Odard Morchesne, qui donne comme seul exemple de lettre 
d’abolition un texte rédigé en français, alors qu’il comporte un exemple de 
lettre de rémission rédigée en latin aux côtés d’exemplaires en français16. 
Quant aux lettres d’abolition conservées pour le Poitou, elles sont toutes 
rédigées en français.  

En ce qui concerne l’enregistrement, la lettre d’abolition doit être enregis-
trée pour être valide, tout comme la lettre de rémission. La spécificité de 
l’abolition est-elle cependant visible dans les formes que suit l’enregistre-
ment en chancellerie, en particulier par le type de sceau que le roi appose au 

 
12  Olivier GUYOTJEANNIN, Jacques PYCKE, Benoît-Michel TOCK, Diplomatique mé-
diévale, Turnhout 1993, p. 108. De façon générale, voir Georges TESSIER, Diplomati-
que royale française, Paris 1962, et sur les différentes formes de la grâce: Pierre DU-

PARC, Les origines de la grâce dans le droit pénal romain et français du Bas-Empire à 
la Renaissance, Paris 1951, en particulier p. 129. À compléter par Yves-Bernard 
BRISSAUD, Le droit de grâce à la fin du Moyen Âge (XIVe–XVe siècles). Contribution 
à l’étude de la restauration de la souveraineté monarchique, thèse de droit dactylogra-
phiée, université de Poitiers 1971. 
13  Claude GAUVARD, De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du 
Moyen Âge, 2 vol., Paris 1991, t. 1, p. 63. 
14  Ibid., chap. 2. 
15  Serge LUSIGNAN, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en 
Angleterre, Paris 2004. 
16  Olivier GUYOTJEANNIN, Serge LUSIGNAN et al. (éd.), Le formulaire d’Odart Mor-
chesne dans la version du ms BnF fr. 5024, Paris 2005, p. 423–429. 
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bas de la lettre et par la couleur de la cire qui le retient? Il reste difficile de 
répondre de façon catégorique, mais il faut certainement nuancer considéra-
blement les éléments d’opposition entre les deux actes. Rémissions et aboli-
tions mentionnent le plus souvent le sceau sans autre précision. »Ut firma 
stabiliaque perpetuis durent temporibus, nostrum presentibus jussimus apponi 
sigillum« ou »Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous 
avons fait mettre nostre seel a ces presentes« constituent les formules les plus 
fréquentes17. Il s’agit donc certainement et le plus souvent d’un sceau simple. 
Surtout, les abolitions, comme les rémissions du règne de Charles VII, com-
portent des formules finales réduites, introduites en abrégé par »etc.«, sur le 
modèle de celle qui a été accordée en mai 1447 à Pierre Quissarme, homme 
de guerre qui avait servi sous Jean de La Roche: »Et afin, etc., nous avons, 
etc. Sauf, etc.«18. C’est dire que l’attention au sceau ne retient pas la mémoire 
des notaires de la chancellerie chargés de conserver l’acte au Trésor des char-
tes. Qu’en est-il de la couleur de ce sceau quand elle est connue? On sait que 
la plupart des lettres de rémission sont scellées de cire verte pour affirmer 
leur pérennité, mais elles le sont également de cire jaune ou blanche, voire 
expédiées sous le sceau du secret19. Pour certaines, le petit sceau semble 
suffisant. Il s’agit donc d’actes qui peuvent être banalisés. Il n’existe malheu-
reusement pas d’analyses comparables pour les lettres d’abolition stricto 
sensu. Quelques éléments permettent néanmoins d’établir une comparaison, 
sur laquelle les historiens se sont fondés, à tort, pour penser que les lettres 
d’abolition étaient toujours solennelles, car elles étaient exclusivement scel-
lées en cire verte et munies du Grand Sceau.  

Jean Chartier, dans sa »Chronique de Charles VII«, précise que les auteurs 
de la Praguerie, en 1440, ont dû »tous avoir grace du roy et remission seellée 
de son grand seel de cire verte, comme on disoit, mesmement le duc de 
Bourbon, qui estoit le principal auteur«20. L’acte peut donc être qualifié de 
solennel puisqu’il allie cire verte et Grand Sceau, mais la réalité a été plus 
complexe que ne le laisse supposer le chroniqueur. La lettre d’abolition que 
reçoit Charles Ier de Bourbon, qui a été conservée, précise justement que le 

 
17  Ibid., p. 427, 429. 
18  AN, JJ 178, pièce 178, mai 1447, lettre adressée au sénéchal de Poitou, éditée 
dans: Archives historiques du Poitou, t. 32 (1903), p. 6–9. 
19  Pascal TEXIER, La rémission au XIVe siècle: significations et fonctions, dans: La 
faute, la répression et le pardon. Actes du CVIIe congrès national des sociétés savantes 
(Brest 1982), Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610), t. 1, Paris 1984, 
p. 193–205, ici p. 195, n. 12. Sur ces modes de scellement, voir Robert-Henri BAU-

TIER, Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI, dans: Biblio-
thèque de l’École des chartes 122 (1965), p. 313–459, ici p. 387–389. 
20  Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, éd. Auguste VALLET DE 

VIRIVILLE, 3 vol., Paris 1858, t. 1, p. 258. 
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roi l’a émise en faisant »mectre nostre seel ordonné en l’absence du grant«21. 
Si on ne sait effectivement rien sur la couleur de la cire, le sceau employé est 
le simple sceau, et on peut se demander si Jean Chartier n’a pas inventé la 
référence au Grand Sceau pour donner un lustre supplémentaire au récit du 
pardon royal. Il est possible aussi que Jean Chartier se fasse l’écho des débats 
qui existent au même moment pour réserver l’usage du Grand Sceau aux 
abolitions royales. En effet, les contemporains sont sensibles aux différences 
d’enregistrement qui devraient distinguer la rémission de l’abolition. Un 
procès au parlement, en 1446, permet de le croire. L’affaire oppose la com-
tesse d’Étampes et de Vertus à Jean, bâtard de Vergy, le procureur du roi 
agissant aux côtés de la comtesse, demanderesse. Le procureur du bâtard de 
Vergy présente à la cour de parlement la lettre d’abolition que son client a 
obtenue du roi à la suite de ses méfaits pendant la guerre et demande son 
entérinement. L’avocat Barbin, pour le procureur du roi, refuse cet entérine-
ment: il argue que ces lettres »ne sont pas en forme deue car deussent estre en 
laz de soye et cire vert et elles sont en cire jaune et a double queue […], si 
bien que peccant in materia et forma et par ce sont inciviles et desraisonna-
bles et n’y doit la court obtemperer«22. Or il s’agit bien d’une lettre d’aboli-
tion, car le terme est employé par les parties en présence et par le greffier du 
parlement, qui conclut l’affaire par la mention suivante: »Appoincté est que 
la court verra lesdites lettres d’abolicion et tout ce que les parties vouldront 
produire et au conseil«. L’abolition est devenue un type d’acte spécifique, ce 
que confirme le contenu des plaidoiries, car le propos des demandeurs cher-
che justement à confondre abolition et rémission, tandis que les défendeurs 
tentent de les distinguer. Nous y reviendrons.  

Peut-on étendre cette controverse et penser que les abolitions doivent être 
nettement distinguées des rémissions par l’usage exclusif du sceau solennel? 
Il ne le semble pas. Les précisions données au parlement sont le fait de juris-
tes chevronnés, plus pointilleux que les notaires et secrétaires de la chancelle-
rie, qui, comme on l’a vu, ne précisent pas toujours la nature du sceau appo-
sé. Le procureur du bâtard de Vergy, Thibault Garnot, qui est présent au 
procès et emploie le terme d’abolition, est un juriste qualifié de »maître«. 
Pour ces hommes de droit, l’abolition doit être un acte diplomatique spécifi-
que. Dans la pratique, l’absence du Grand Sceau n’empêche pas l’abolition 
d’être effective, même s’il s’agit d’un prince du sang, comme dans le cas du 
duc de Bourbon. Quant aux lettres d’abolition accordées aux villes, malgré 
leur solennité, il ne semble pas que la nature du sceau ait joué un rôle pré-

 
21  Document édité par Paul DUPIEUX, La paix de Cusset, dans: Bulletin de la Société 
d’émulation du Bourbonnais, 1945, p. 385–394, 441–451, ici p. 449–551, en parti-
culier p. 551. 
22  AN, X2a 24, fol. 129v. Texte de la lettre d’abolition obtenue par le bâtard de Ver-
gy dans: Alexandre TUETEY, Les écorcheurs sous Charles VII, 2 vol., Montbéliard 
1874, t. 2, p. 411. 
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pondérant: »Nous avons faict mettre nostre Séel à cesdictes présentes« cons-
titue la formule la plus fréquente23. Il est rare que, comme à »Acqs« en juillet 
1451, il soit précisé que le Grand Sceau est employé, apparemment à la de-
mande des habitants24. 

Le mode d’entérinement de la lettre d’abolition est-il plus solennel que ce-
lui de la rémission? On sait que les rémissions devaient être validées par le 
juge royal dont dépendaient les parties, en général le bailli ou le sénéchal du 
lieu25. En ce qui concerne l’abolition, l’étude reste à faire, soit en repérant les 
procès auxquels l’entérinement a pu donner lieu, soit en recensant les lettres 
d’abolition conservées localement. Les archives du parlement de Paris men-
tionnent quelques entérinements effectués par la cour, comme on vient de le 
voir pour Jean, bâtard de Vergy26. Mais on peut se demander si le parlement 
est saisi de l’affaire à cause de la condition nobiliaire du requérant ou du type 
d’acte en cause, c’est-à-dire de l’abolition proprement dite. Les lettres recen-
sées pour le Poitou sont en général adressées au sénéchal de Saintonge, mais 
elles peuvent aussi l’être au parlement et à d’autres baillis et sénéchaux du 
royaume, sans que la logique de l’adresse soit clairement apparente27. Il serait 
cependant intéressant de savoir si le parlement de Paris a exercé une sorte de 
monopole en matière d’abolition. Il semble bien que, pour certains cas ou 
individus, il ait été nécessaire de se rendre en personne auprès du roi pour 
obtenir l’abolition, démarche suivie par l’entérinement de la lettre au parle-
ment, et que l’inverse soit l’exception. Le cas de Guy de La Roche incite à le 
penser, qui obtint, par autorisation spéciale, le droit de faire entériner ses 
lettres d’abolition de juin 1446 par le sénéchal de Poitou  

comme se faicte estoit en nostre court de parlement, sanz ce que ilz ne aucun d’eulx 
soient tenuz presenter ces dictes presentes pour avoir l’enterinement d’icelles, ne 
autrement les verifier ou enteriner, ne pour ce comparoir ailleurs que par devant ledit 

 
23  Ordonnances des roys de France de la troisième race, 22 vol., Paris 1723–1849, t. 14 
(désormais abrégées ORF): par exemple p. 114 (Bergerac), p. 167 (Saint-Émilion), 
p. 177 (Bayonne), etc. 
24  Ibid., p. 159: »le roy leur donnera et octroyera ses lettres patentes séellées de son 
grant Séel, en la meilleur forme que faire se pourra et devra«. Il s’agit d’Asques, 
Gironde, canton de Fronsac. 
25  GAUVARD, De grace especial (voir n. 13), p. 67. 
26  Voir le cas de Jean, bâtard de Vergy, cité n. 22. 
27  La lettre d’abolition émise en août 1445 en faveur de Jean Marsillac, qui a pris part 
à des actions contre le roi en Poitou (à Niort et à Saint-Maixent) et en Bourbonnais, 
selon les seuls lieux cités dans le texte, est donnée en mandement »à noz amez et 
feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre Parlement, aux prevost de 
Paris, bailliz de Vermendois, de Sens, de Montargis, de Saint Père le Moustier, de 
Touraine et des ressors et Exemptions d’Anjou et du Maine, seneschaulx de Poictou, 
de Lymosin, de Xanctonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justi-
ciers, etc.«., dans: Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 210. Pourquoi tous 
ces juges royaux ont-ils reçu mandement de cette abolition? Est-ce seulement pour la 
publication de l’acte? 
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seneschal ou son lieutenant, ne devant quelconque autre juge ne en quelque juridicion 
que ce soit28. 

Quant aux lettres d’abolition adressées aux villes, elles mentionnent presque 
systématiquement que l’entérinement doit être opéré par le parlement29. C’est 
l’affaire du royaume tout entier, dont la cour de justice a le devoir de connaî-
tre et de préserver l’intégrité. La solennité de l’acte semble donc acquise en 
ce milieu du XVe siècle, au moins dans certains cas politiques. C’est là une 
piste à creuser, car la démarche d’entérinement n’est pas anodine: elle impli-
que que le requérant se soit auparavant déplacé en personne, que sa supplica-
tion soit corporellement marquée par une attitude humble, éventuellement 
avec génuflexion. Le pardon royal en sort magnifié, en même temps que, par 
ce biais, le parlement exerce son contrôle sur la justice retenue.  

Enfin, la lettre d’abolition est publiée et, dans certains cas, elle peut donner 
lieu à une publication solennelle, localement, sous forme de cri public. Le cas 
de la lettre accordée à Jacques de Pons, en avril 1446, est à cet égard exem-
plaire, quoique exceptionnel30. L’original de la lettre comporte, au revers, les 
procès-verbaux des différentes publications dans la ville de Saint-Jean-
d’Angély, dans celle de Saintes, avec une publication spéciale au siège de la 
cour de la sénéchaussée de cette ville, et une autre à Cognac, siège d’une 
prévôté royale. Ces publications ont lieu les 20, 22 et 23 août 1446, soit qua-
tre mois environ après que Charles VII a émis la lettre d’abolition à Chinon. 
Elles sont solennelles dans la mesure où il est bien précisé qu’elles ont lieu 
»par cry public et son de trompe« et que le nom du crieur est mentionné ainsi 
que ceux de ses accompagnateurs, à la fois garants et témoins, qui sont tous 
et partout des »honorables« ou »sages« personnes en nombre impressionnant, 
soit environ une dizaine de personnes pour chaque cri31. La publicité est aussi 
clairement assurée: à Saint-Jean-d’Angély, le cri est répété aux »lieux et 
carrefours accoustumez a faire cris en ladicte ville« puis en plein marché, le 
20 août étant un samedi; à Saintes, ce même samedi, c’est un autre greffier de 
la sénéchaussée de Saintonge, Arnaud Usain, qui assure la publication dans 
les mêmes conditions; au siège de Saintes, c’est aussi un greffier qui s'en 
charge le 22 août; à Cognac, la scène se passe le 23 août, »devant la croix, 
lieux accoustumé à faire cris et publications«, et le cri est confié à Guillaume 
Laisné, dont on ne précise par la profession, mais qui est commis par le juge 

 
28  Ibid., p. 364–379, ici p. 378. 
29  Par exemple à Caen et pour les villes de Normandie en 1450: ORF, t. 14, p. 96–98. 
30  Lettre publiée dans: Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis 21 (1892), 
p. 250–260. 
31  À Saint-Jean-d’Angély, le crieur est Jehan Dumoulin, clerc et greffier de la cour de 
la sénéchaussée de Saintonge, au siège de Saint-Jean-d’Angély, commis par le lieute-
nant du sénéchal. Sur la signification du cri dans l’espace public, voir Didier LETT, 
Nicolas OFFENSTADT (dir.), Haro! Noël! Oyé! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris 
2003. 



 Pardonner et oublier après la guerre de Cent Ans 35 

de la prévôté. Ces solennités n’existent pas pour les lettres de rémission, 
même si certaines ont certainement été criées pour restaurer les requérants 
dans leur renommée. Toutes les lettres d’abolition n’ont cependant pas été 
publiées sur le modèle de celle de Jacques de Pons, loin s’en faut! Il faut 
donc rester très prudent sur le rôle de la publication dans la construction du 
pardon et de l’oubli. 

Dans l’état actuel des recherches, les aspects diplomatiques ne sont pas 
tous déterminants pour distinguer la rémission de l’abolition et faire de 
l’abolition un acte de chancellerie solennel, réservé à certaines formes de 
pardon. Il est néanmoins possible qu’un effort de clarification ait accompagné 
le flot de lettres d’abolition émises par la chancellerie de Charles VII au mi-
lieu du XVe siècle et qu’on assiste à une différenciation de plus en plus affir-
mée entre les deux types de lettres. Le formulaire de 1427 les distingue, mais 
sans donner une importance excessive à l’abolition, qui, à la différence des 
rémissions, ne comporte aucun commentaire de la part de son auteur. Il n’en 
est plus tout à fait de même une vingtaine d’années plus tard, comme l’ont 
suggéré les propos de Jean Chartier et le procès de Jean, bâtard de Vergy. Les 
pratiques de chancellerie montrent aussi que le roi est particulièrement atten-
tif à l’octroi des abolitions. Dans une thèse récente et encore inédite, Hélène 
Larcher a étudié la chancellerie du règne de Charles VII, entre 1436 et 1461, 
au moment où l’écriture et l’expédition des actes sont réparties entre la chan-
cellerie qui siège au parlement de Paris et celle qui reste auprès du roi, prin-
cipalement en Val de Loire, où il réside le plus souvent32. Auprès du roi et du 
chancelier se trouve le Grand Sceau; au parlement, le simple sceau. 

Or, en matière de justice retenue, les affaires traitées dans les deux chancel-
leries ne sont pas exactement de même nature. Si les rémissions sont indiffé-
remment réparties dans l’un et l’autre bureau, il n’en est pas de même des 
abolitions, qui sont presque exclusivement le fait de la chancellerie de la cour 
royale. Hélène Larcher a repéré 1375 lettres de rémission expédiées par la 
chancellerie du Palais à Paris, contre 965 pour la chancellerie de la cour du 
roi, ce qui les répartit de façon un peu inégale, mais sans excès. En revanche, 
la chancellerie établie auprès du roi expédie 134 lettres d’abolition, tandis 
que celle du Palais à Paris n’en émet que trois33. C’est dire que le roi ne délè-
gue guère son pouvoir en la matière et qu’il entend au moins le superviser de 
près, alors qu’il peut facilement permettre à ses officiers parisiens de remettre 
des crimes à sa place. On peut donc dire qu’en ce milieu du XVe siècle, 
l’abolition s’est de fait distinguée de la rémission puisque le roi se réserve en 
priorité sa rédaction, mais que ce monopole ne s’est pas toujours traduit par 
des pratiques diplomatiques différentes. 

 
32  LARCHER, Tam Parisius quam alibi (voir n. 5). L’auteur a recensé au total 2914 
actes émis aux deux endroits de la chancellerie royale. 
33  Ibid., t. 1, p. 326. 



36 Claude Gauvard  

L’abolition ne se saisit donc pas toujours de façon nette, et il convient 
d’entrer plus avant dans les différentes phases de la lettre et d’analyser son 
vocabulaire. Prenons l’exemple de Jehan de Fresneau, écuyer, qui a commis 
des crimes pendant les guerres sur une durée de vingt-cinq ans. C’est un cas 
banal d’abolition34. L’»humble supplication« du coupable commence par 
décrire les services rendus au roi, puis énumère les principaux pillages, »dé-
trousses« et autres excès qui réclament le pardon royal. Le roi accorde fina-
lement sa grâce par cette formule:  

avons remis, quicté, aboly et pardonné, etc., remettons, quictons, pardonnons et abo-
lissons les faiz et cas dessusdiz avec autres quelzconques, que ledit suppliant, à 
l’occasion des dictes guerres et durans icelles, et le temps qu’il a servy, il a fait, com-
mis et perpetré; lesquelz voulons ici estre tenuz pour exprimez, sans ce qu’il soit 
besoing d’en faire autre declaracion, avec toute peine, amende et offense corporelle, 
criminelle et civile35. 

Comparons-la à celles des rémissions couramment octroyées: les expressions 
de la grâce sont différentes. Les formules de la rémission se déroulent en une 
sorte de litanie parfaitement codée dont les variantes sont rares. Prenons un 
exemple de cette codification, emprunté au règne de Charles VI: 

avons quittié, remis et pardonné et de nostre auctorité royale et grace especial remet-
tons, quittons et pardonnons avecques toute peine, amende et offense criminelle et 
civile que pour ce ont encouru envers nous, et les restituons a sa [sic] bonne fame et 
renommee, au païs et a leurs biens par ledit ban non confisquez, en imposant sur ce 
silence perpetuel a touz nos officiers, satiffaction faicte a partie premierement et avant 
tout euvre se faicte n’est36. 

Ces formules de pardon correspondent à une rémission classique, car le cas 
d’homicide traité dans la lettre concerne plus de la moitié des grâces oc-
troyées par le roi. Elle s’adresse à deux frères pour la mort d’un homme à la 
suite d’une rixe commise à Bucy-sur-Aisne en 138137. L’échange de coups 
était destiné à réparer un honneur blessé, ici celui de leur sœur qui avait été 
injuriée dans le but d’être prostituée. L’auteur des injures, un dénommé Lon-
guepance, meurt dans la nuit qui a suivi la lutte, et les deux frères se réfugient 
en »lieu saint« où ils restent pendant un mois pour attendre ce qu’il advien-
dra, l’un d’eux étant grièvement blessé. Ils sont très logiquement »appelés à 
ban« par la justice du lieu. La lettre décrit alors un scénario plausible: suscep-
tibles d’être condamnés à mort, ils peuvent réussir à s’enfuir avant la 
condamnation, si bien qu’ils seront, eux et leurs femmes et enfants »desers et 
fuitifs par estranges païs«. D’où la grâce royale, qui est octroyée très rapide-

 
34  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 217–220.  
35  Ibid., p. 220. 
36  AN, JJ 120, Pièce 33, 22 décembre 1381, lettre adressée au bailli de Vermandois. 
37  Bucy-sur-Aisne, act. Bucy-le-Long, Aisne, canton de Vailly-sur-Aisne. 
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ment après les faits, puisque la rixe a eu lieu le 6 octobre et que la lettre est 
émise le 22 décembre.  

La différence entre les deux formulations est nette. Outre l’absence de sa-
tisfaction à partie, sur laquelle nous reviendrons, le mot clé de la lettre d’abo-
lition est bien le verbe »abolir«. Il fait référence à l’effacement total qui, 
selon le »Dictionnaire de la langue française Godefroy«, permet de »détruire 
une chose de manière qu’elle ne puisse renaître«, le mot »aboliture« dési-
gnant tout ce qui doit être détruit. L’»abolitio« implique alors l’amnistie, qui 
dérive du mot grec »amnêstia«, ce qui est privé du souvenir car privé de mé-
moire. Mais cette privation est le fait d’un acte volontaire, car »amnêstia« est le 
présent d’un verbe grec irrégulier qui signifie »oublier volontairement«38. 
Son usage dans le royaume de France fait référence à un passé romain, celui 
de la lex oblivionis, qui permettait d’octroyer la grâce au début du règne d’un 
empereur ou à l’occasion de la fête impériale des Vota. Il s’agissait là de 
grâces collectives qui se sont poursuivies pendant le haut Moyen Âge à 
l’occasion des fêtes pascales, sous la forme de l’abolitio paschalis. Nul doute 
que l’influence romaine, dont on sait qu’elle se développe dans le monde 
judiciaire au milieu du XVe siècle, en particulier par le biais du droit, est ici 
flagrante. C’est l’argument général repris par les historiens, en particulier par 
les spécialistes de la diplomatique, pour distinguer rémission et abolition39. 
La lettre d’abolition serait en priorité collective, car dérivée des grâces ro-
maines. En effet, l’acte peut être émis pour une collectivité, en particulier lors 
de la capitulation d’une ville ou pour pardonner à des insurgés. Tel est le cas 
d’ailleurs du modèle retenu par Odart Morchesne, qui concerne l’abolition 
octroyée par le futur Charles VII au »païs de Languedoc« entre 1418 et 1422. 
Le dauphin déclare dans la lettre: 

aboly et abolissons de grace especial et auctorité royal dont nous usons a tous ceulz, 
soient communitez ou singulieres personnes, de quelque estat ou condicion qu’ilz 
soient, qui se vouldront réduire et remettre en la vraye obeïssance de mondit seigneur 
et nous ou temps passé jusques a present oudit païs de Languedoc a l’occasion desdic-
tes divisions et desobeïssances, avec tous appeaulx et bannissemens qui pour ce 
peuent ensuiz40. 

Il s’agit donc d’une abolition collective qui s’adresse indifféremment aux 
communautés et aux individus pour solder les actions passées. C’est aussi le 
cas des abolitions que Charles VII octroie aux villes reconquises, par exem-

 
38  Voir FOVIAUX, La rémission des peines (voir n. 4), p. 16, n. 7. 
39  »On parle plutôt, par convention, car leur vocabulaire est incertain, de lettres 
d’abolition quand elles sont collectives«: GUYOTJEANNIN, PYCKE, TOCK, Diplomatique 
médiévale (voir n. 12), p. 108.  
40  GUYOTJEANNIN, LUSIGNAN et al. (éd.), Le formulaire d’Odart Morchesne (voir 
n. 16), p. 428–429. On peut comparer avec le texte destiné à ce même Languedoc en 
mai 1448: ORF, t. 14, p. 16. Même chose pour les habitants du Périgord, ibid., p. 20 et 
ceux du Poitou, dans: Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 413. 
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ple en Normandie en 1449 – à Rouen, à Bayeux et à Caen – ou dans le Sud-
Ouest en 1450 – à Bergerac, Bayonne ou Saint-Émilion41. Mais les abolitions 
sont loin d’être exclusivement collectives, et de nombreux particuliers béné-
ficient d’abolitions à titre individuel. Un certain nombre d’écorcheurs en ont 
reçu, comme le comte de Vaudémont en 1443, Jean de Blanchefort en mars 
1446, ou Robert de Floques en août 144842. Parmi les abolitions individuel-
les, il faut cependant distinguer celles qui le sont stricto sensu de celles qui 
sont attribuées à des individus représentant le sous-groupe qu’ils étaient cen-
sés diriger. Les secondes ont un caractère collectif plus affirmé: il s’agit de 
»pardonner lesdiz cas par eulx et les aucuns d’eulx et leurs dictes gens com-
mis«, comme le précise une lettre d’abolition d’avril 1448 en faveur des 
frères Apchier43. Parfois, la lettre mentionne le nom d’un certain nombre de 
subalternes ou de compagnons: c’est le cas de la lettre en faveur du bâtard de 
Vergy, et, dans la plaidoirie citée précédemment, il est bien précisé que 
l’abolition concerne aussi trois de ses compagnons, Louis de Montcourt, 
Matthieu de Saint-Loup et Gillet Daubenton. Dans la lettre accordée à Jean 
de La Roche le 9 avril 1431, plus de 150 hommes de guerre sont nommés, 
qui ont pu bénéficier des bienfaits de l’abolition en même temps que leur 
chef44! Dans celle qui est accordée à Jacques de Pons en avril 1446, plus 
d’une centaine d’individus sont aussi nommés, auxquels s’ajoutent des pa-
roisses et leurs habitants; en outre, Jacques de Pons reçoit l’autorisation 
d’étendre cette abolition à d’autres participants »qui l’ont servy, aidé, favori-
sé, et conforté es choses dessus dictes«, à condition de les »avouer« et de les 
»nommer et bailler par escript es registres de notre seneschaussee de Xain-
tonge« dans un délai de six semaines après la publication de cette première 
lettre45. 

Les abolitions individuelles peuvent aussi se référer à une abolition géné-
rale dont le bénéficiaire demande l’application à son cas particulier. La lettre 
rappelle alors que le roi a donné »abolicion generalle a tous les gens d’armes 
et de trait qui se sont exposez en nostre service es dictes guerres«, par exem-
ple pour Bertrand de Chanac en 144746. C’est la raison pour laquelle, en Poi-
tou, les trois quarts des lettres conservées sont datées de 1446, soit un an 
après l’abolition générale du pays, dont on sait qu’elle eut lieu en 1445, mais 
dont le texte, comme on l’a dit, n’a pas été retrouvé. Certains requérants, 
simples hommes d’armes, peuvent aussi rappeler que le roi a déjà aboli leur 

 
41  ORF, t. 14, p. 75–78 (Rouen), p. 93–95 (Bayeux), p. 96–98 (Caen), p. 113–114 
(Bergerac), p. 176–177 (Bayonne), p. 166–167 (Saint-Émilion). 
42  André PLAISSE, Un chef de guerre du XVe siècle, Robert de Flocques, bailli royal 
d’Évreux, Évreux 1984, p. 256. 
43  TUETEY, Les écorcheurs (voir n. 22), t. 1, p. 73, t. 2, p. 438, 445. 
44  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 8–20. 
45  Lettre citée n. 30. 
46  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 413. 
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capitaine et que cette mesure s’applique à l’ensemble de ses gens. Le roi le 
reconnaît dans la lettre qu’il octroie en précisant, par exemple à propos de 
l’un des hommes de Jean de La Roche, Pierre Quissarme, déjà cité, que »ice-
lui Jean de la Roche obtint de nous pour lui et tous ses gens et serviteurs dont 
ledit suppliant estoit ung, nos lettres d’abolicion generalle«47. D’autres sont 
»gens d’Église, nobles, bourgeois et habitants« de villes ou de régions qui ont 
bénéficié d’une mesure de grâce collective, comme à Neufchâtel en septem-
bre 144948. De même, à Valognes, le roi permet à un habitant de la ville, 
Pierre du Fiquet, de bénéficier »de l’effet et contenu d’icelle [abolition] et 
qu’il soit comprins en ladicte abolicion et composicion octroyée ausdis habi-
tans de Valoignes«, et à un marchand poitevin, Jean Gendrot, de celle »gene-
ralement donnée aux habitans dudit païs de Poictou«49. Pour bénéficier de la 
grâce, il suffit donc aux divers requérants de prouver leur appartenance au 
chef du groupe qui a obtenu l’abolition ou au groupe lui-même qui a été abo-
li. Cependant, si ces lettres sont bien des applications générales de mesures 
collectives, elles restent individuelles dans la mesure où le bénéficiaire de-
mande seul et de manière nominative une grâce qui lui est accordée à titre 
personnel. Le requérant éprouve même souvent le besoin de faire confirmer 
la mesure collective qu’il évoque par une lettre qui lui est adressée indivi-
duellement. Tout se passe comme si cette mesure générale n’était pas suffi-
samment fiable et comme si les requérants avaient besoin de posséder la 
preuve scellée du pardon. C’est le cas par exemple de la lettre que réclame 
Jehan Marin en avril 1446: il a suivi les armes depuis son jeune âge et il 
avoue avoir commis un certain nombre de méfaits graves comme »prendre et 
destrousser, batre et raençonner gens et bestiaulx, maisons, grains et autres 
biens, et fait des maulx, inconveniens, pilleries et larrecins sur nostre dit 
peuple et subgiez, dont il ne se pourroit remembrer«50. Il prétend craindre 
alors la justice et, rappelant que le roi a donné une abolition générale à tous 
ceux qui ont suivi les guerres, il requiert qu’»il nous plaise nostre dite grace 
lui eslargir«. Pour certains, le maniement et l’application de l’abolition géné-
rale ne sont donc pas assez sûrs, peut-être parce que cette pratique est récente 

 
47  Voir n. 18. Le contenu de l’abolition précise bien que les crimes de Pierre Quis-
sarme commis pendant les événements de la Praguerie ont été abolis par l’inter-
médiaire de la lettre obtenue par Jean de La Roche, sans doute dans un document daté 
du 14 septembre 1440, mais non retrouvé. 
48  ORF, t. 14, p. 65. Il s’agit de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), ch.-l. c. 
49  Pour Pierre du Fiquet, abolition éditée par Émile COSNEAU, Le connétable de 
Richemont, Arthur de Bretagne (1393–1458), Paris 1886, p. 635. Il s’agit de Valognes 
(Manche), ch.-l. c.; pour Jean Gendrot, Archives historiques du Poitou, t. 32 (1903), 
p. 94. 
50  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 327. Même souci dans la lettre de 
Jean Marsillac où, après avoir rappelé l’abolition générale (citée n. 8), il est précisé: 
»Neantmoins icellui suppliant, pour ce que d’icelle abolicion ne sauroit faire obten-
cion, doubte«. 
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et qu’elle peut donner lieu à des contestations en justice. Peut-être aussi parce 
que la grâce royale crée des liens personnels avec le roi, qui sont valorisants. 

Certaines lettres d’abolition peuvent être plus nettement individuelles en-
core. Ainsi, pour poursuivre l’exemple de Pierre Quissarme, simple homme 
d’armes, la lettre qu’il obtient en 1447, couvre les méfaits personnels qu’il a 
commis depuis la lettre conférée à Jean de La Roche en 1440, en particulier 
des vols successifs dont il a été l’auteur depuis un an et demi. Sa demande 
porte sur ces crimes, car »il doubte que, à ceste cause, justice lui soit rigou-
reuse et veuille proceder à l’encontre de lui à pugnicion corporelle«, mais il 
demande aussi grâce pour l’ensemble des méfaits qu’il a pu commettre pen-
dant les guerres »tant pour raison desdiz cas derreniers commis que pour 
ceulx qu’il puet avoir faiz paravant ladicte abolicion, et sanz avoir regard à 
icelle, se nostre grace ne lui estoit sur ce prealablement impartie«51. La lettre 
d’abolition est mêlée ici considérablement de rémission. D’autres cas sont 
encore plus nets: l’écuyer Louis de Barbezières obtient une lettre d’abolition 
en septembre 1447 pour un ensemble de détrousses dont il s’est rendu coupa-
ble pendant la guerre, et spécialement pour le meurtre d’un homme d’armes 
de la compagnie du sénéchal de Poitou. Le récit ressemble étrangement à 
celui que peuvent contenir les lettres de rémission stricto sensu, et seules les 
formules de pardon indiquent qu’il s’agit d’une abolition, car elle comporte: 
»avons quicté, remis, pardonné et aboly«52. 

Pour mieux comprendre la différence entre les deux types de documents, 
revenons sur le déroulement de la rémission. Elle est très majoritairement 
individuelle. Son bénéficiaire requiert lui-même sa grâce ou, s’il est en fuite, 
fait intercéder ses »parents et amis charnels«; puis il décline son identité, ce 
qui lui permet de mettre en valeur son appartenance au royaume, son métier 
et sa parenté. Il affirme sa bonne réputation et il lui oppose celle, en général 
mauvaise, de la victime qui a été, bien sûr, le premier agresseur… Le but est 
de prouver que le requérant a agi en légitime défense, sans »aguet apensé«. Il 
s’agit d’un homicide commis de »chaude cole«, non d’un meurtre. La des-
cription de la scène le prouve, en un récit vivant où le crime est rarement 
nommé53. La requête en grâce se termine enfin par d’éventuelles mentions 
d’affliction ou de contrition, le coupable étant »moult dolent et courroucié«, 
et parfois, avant de trépasser, l’adversaire peut lui avoir pardonné. Par la 
vertu du récit de rémission, le coupable s’est transformé en une sorte de vic-
time que le roi peut facilement gracier. Surtout, sa contrition a changé le 
criminel qu’il était en pénitent, et la grâce royale se présente comme un par-
don proche de celui de Dieu. Comparons maintenant avec le bénéficiaire 
d’une abolition individuelle: il bâtit une supplique très différente. Il s’agit 

 
51  Lettre citée n. 18, ici p. 8. 
52  Archives historiques du Poitou, t. 32 (1903), p. 33–36, ici p. 36. 
53  Je me permets de renvoyer à l’ensemble de mes contributions reprises dans: 
Claude GAUVARD, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris 2005. 
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majoritairement d’hommes d’armes, même si, on l’a vu, les populations civi-
les peuvent recevoir des abolitions collectives et individuelles. Le nombre de 
nobles y est nettement supérieur à celui qui entre dans la population des ré-
missions. Le requérant de l’abolition, s’il peut mettre en jeu son réseau rela-
tionnel pour appuyer sa demande, ne cite pas ses intercesseurs en début de 
supplique, mais, éventuellement, au cours de l’exposé. Dans sa déclinaison 
d’identité, il mentionne très rarement d’emblée qu’il est chargé de famille. 
On peut apprendre, incidemment, qu’il est marié54. Son portrait est très en 
retrait, ce que confirme la définition de sa fama. L’honneur de celui qui re-
quérait une rémission était d’avoir vécu »sans avoir esté atteint ou convaincu 
d’aucun vilain cas, blasme ou reprouche« et de s’être comporté comme 
»homme de bonne vie, renommee, honneste conversacion«. La rémission met 
l’accent sur la fama personae. La fama des demandeurs d’abolition est tota-
lement différente. Leur bona fama n’est évoquée en Poitou que dans moins 
de 10 % des lettres d’abolition recensées. En revanche, les services rendus au 
roi sont mis en avant dans plus de 80 % des cas. C’est ainsi que la lettre 
d’abolition accordée à Jacques de Pons le qualifie comme chevalier, puis 
précise immédiatement son implication au service du roi: »contenans que, 
dès son jeune âge et sitost qu’il peust porter harnoiz, il s’est mist à la guerre 
contre noz ennemis«; ses hauts faits d’armes suivent, ainsi que sa présence au 
sacre royal en 142955. La même qualification s’applique à de simples hom-
mes d’armes, tel ce Jean Marin qui »dès son jeune aage s’est emploié en 
nostre service ou fait de nos guerres«56. La formule est quasiment stéréotypée 
et implique les services rendus au roi de longue date, sans faire référence à la 
personnalité du coupable. D’ailleurs, celui-ci exprime rarement ses remords 
et sa contrition: le criminel est avant tout un homme de devoir qui, pour ser-
vir son roi, a pu commettre des actes répréhensibles. 

La remise de peine n’a pas non plus le même sens. Le détenteur de la ré-
mission voit sa peine remise intégralement et il est pleinement rétabli dans sa 
bonne renommée, dans son pays, sans que ses biens soient confisqués, et s’ils 
l’ont été, ils lui sont rendus. Il lui reste surtout une charge essentielle, qui 
consiste à respecter les intérêts de la partie adverse à laquelle, en tant que 
personne, il doit faire »satisfaction« pour son crime. Cette clause figure dans 
toutes les lettres de rémission et elle marque bien le risque de voir la ven-
geance s’allumer si les dommages et intérêts ne sont pas réglés57. Rien de tel 

 
54  C’est le cas dans la lettre d’abolition octroyée en 1446 à Martin, bâtard de Misery, 
citée par Jules QUICHERAT, Rodrigue de Villandrando, Paris 1879, p. 237. 
55  Lettre d’abolition citée n. 30. 
56  Lettre d’abolition citée n. 50. 
57  Sur l’importance de la satisfaction civile dans la rémission, voir Yvonne BONGERT, 
Rétribution et réparation dans l’ancien droit français, dans: Mémoires de la Société 
pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et 
romands 45 (1988), p. 59–107. 
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dans l’abolition. Le roi ne demande pas satisfaction à partie pour imposer le 
pardon et l’oubli. C’est lui qui est lésé, c’est lui qui constitue la partie ad-
verse. Il s’agit bien de crimes qui le concernent au premier chef, qu’il 
s’agisse de la guerre ou de sa personne: c’est à ce titre qu’il gracie dans un 
geste sans restriction à son égard. 

En revanche, les motifs que le roi avance pour justifier son pardon sont as-
sez proches de ceux qui caractérisent la rémission. On sait que cette dernière 
est fortement marquée, au moins depuis le milieu du XIVe siècle, par la réfé-
rence à la miséricorde. Elle l’emporte presque systématiquement dans le cœur 
du roi sur la rigueur de sa justice, selon la formule la plus fréquente: »voulans 
preferer miséricorde à rigueur de justice«58. Des variantes existent, mais elles 
vont dans le même sens, celui d’une référence à Dieu, qu’il s’agisse de pitié 
ou de miséricorde. Ces formules figurent aussi dans les lettres d’abolition, 
selon une formule codée, comme dans cette lettre d’août 1448 destinée à 
Pierre Doux, dit de Saint-Maixent, lui aussi ancien homme d’armes de Jean 
de La Roche. Le roi justifie son pardon par la formule: »Pour quoy nous, ces 
choses considerées, voulans en ceste partie misericorde preferer à rigueur de 
justice, audit Le Doulx, dit Saint Maixent, avons…«59. Il peut par ailleurs 
éprouver »pitié et compassion« ou souhaiter, en parlant des bénéficiaires de 
sa grâce, les «recueillir et retraire a nous et iceulx traicter en toute amour et 
debonnaireté ou encore iceulx doulcement estre traicté«60. En ce faisant, le 
roi affirme qu’il agit par fidélité au passé glorieux de tous ses prédécesseurs, 
inscrivant son acte dans un temps sans rupture, »en ensuivant les faiz de noz 
progeniteurs de bonne mémoire et surtout pour honneur et reverence de Dieu 
et eviter effuzion de sang humaine«61. Ces formules, liées à la fois à la nature 
du pouvoir royal et à la rédemption, font du roi un représentant de Dieu sur 
terre, l’imago Dei, selon le principe de l’Évangile: »Soyez miséricordieux 
comme votre père céleste est miséricordieux«62. 

L’abolition individuelle vient donc se greffer sur une tradition mise en 
place dès le début du XIVe siècle, par le biais de la lettre de rémission. On 
assiste à une sorte de métissage entre la rémission et l’abolition générale, qui 
donne naissance à un acte original, la lettre d’abolition. Quelle étendue de la 

 
58  Claude GAUVARD, La justice du roi de France à la fin du Moyen Âge: transparence 
ou opacité d’une pratique de la norme?, dans: Monique GOULLET, Michel PARISSE 
(dir.), Les historiens et le latin médiéval, Paris 2001, p. 31–53. 
59  Archives historiques du Poitou, t. 32 (1903), p. 89. 
60  ORF, t. 14, p. 65, septembre 1449, pour les habitants de Neufchâtel; ibid., p. 18, 
mai 1448, pour les habitants du Languedoc. 
61  Abolition accordée à Bordeaux le 9 octobre 1453, citée par Marcel GOURON, Re-
cueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, Bor-
deaux 1937, p. 70. 
62  Luc, 6, 36. 
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grâce royale comporte-t-il? Le roi peut-il, comme il est affirmé à Bayonne 
»mettre en oubly et tout pardonner et abolir«63? 

L’étendue de la grâce que contient l’abolition a été débattue au milieu du 
XVe siècle, en particulier au parlement. L’avocat du bâtard de Vergy, Luillier, 
ne manque pas de dire que, dans les lettres d’abolition, il n’est pas nécessaire 
que le cas soit exposé et il conclut en affirmant qu’il n’est »necessité que 
viengne en personne puisque autrement il appert de la voulenté du roy«64. Il 
oppose donc clairement la simple rémission où le cas doit être effectivement 
exposé en détail sous peine d’être »incivile, obreptice et subreptice«, et 
l’abolition qui ne suppose pas cette démarche, car elle dépendrait entièrement 
de la volonté royale. L’abolition serait donc pour le roi un moyen d’échapper 
à la réglementation de la rémission, si chicanière à cette époque. Un autre 
procès, celui des frères Pluscalec, impliqués dans une guerre de course en 
1448, revient aussi sur la façon dont le roi peut octroyer la grâce en distin-
guant abolition et rémission65. Maurice de Pluscalec, écuyer, autrefois page 
de Charles VI, capitaine de Charles VII et ancien compagnon de Renaud de 
Pons, avait poursuivi sa rébellion après la paix de Cusset et avait été banni en 
1442. En 1446, il requiert du roi »grace, merci et pardon« sous la forme 
d’une lettre de rémission. Mais celle-ci n’est pas en bonne forme. Il cherche 
donc à requalifier son pardon par une abolition et prétend l’avoir obtenue du 
roi après lui avoir présenté sa requête en son grand conseil, ce qui démontre 
l’étendue de son poids personnel. Son avocat se retranche aussi derrière la 
fameuse abolition générale faite aux gens de guerre »soubz laquele ilz sont 
compris, veu mesmement que dedans les dix jours contenus en la sentence il 
se mist en chemin pour aller devers le roy et le monstera bien«. La démarche 
décrite plus haut est très claire ici: il faut se déplacer jusqu’au roi, et en per-
sonne, pour obtenir l’abolition. Faut-il, comme pour la rémission, décrire son 
crime? Le procureur du roi reproche à Maurice de Pluscalec de ne pas l’avoir 
avoué en décrivant son cas et de ne pas avoir adopté une attitude d’humilité 
suffisante: »pour l’avoir fault declairer les cas et le pardon se doit demander 
en grant humilité, desplaisance de mal et voulenté de jamaiz non retourner, ce 
que n’a fait Maurice de Pluscallet et aussi n’en est digne«66. Que craint le 

 
63  ORF, t. 14, p. 176, abolition de septembre 1451. 
64  Procès cité n. 22.  
65  Procès cité n. 8. Les débats occupent grandement la cour: AN X2a 24, fol. 214r, 
221r–221v, 222v–226r, 234r–234v, du mardi 12 février 1448 au vendredi 3 mai 1448, 
X2a 25, fol. 55v, 29 mai 1449. Maurice de Pluscalec avait été l’objet d’un premier 
procès à propos de Taillebourg, face à l’amiral Prigent de Coëtivy. Sur la situation 
politique dans cette région, voir Robert FAVREAU, La Praguerie en Poitou, dans: Biblio-
thèque de l’École des chartes 129 (1971), p. 217–251. 
66  Sur cet épisode, Claude GAUVARD, Le roi de France et le gouvernement par la 
grâce à la fin du Moyen Âge. Genèse et développement d’une politique judiciaire, 
dans: Hélène MILLET (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en  
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procureur? N’agit-il pas en sorte que le parlement exerce son droit de regard, 
pour ne pas dire de remontrance, face à une justice retenue qu’il juge trop 
laxiste? En effet, si les juges n’y veillent pas, l’abolition, par son côté très 
général, peut biaiser la justice et permettre au roi d’accorder sa grâce à toutes 
sortes de crimes, même à des crimes dits irrémissibles. C’est ce que ne peut 
tolérer le procureur du roi, qui veut que tout crime soit jugé et, s’il est par-
donné, qu’il le soit tel qu’il est exposé dans la lettre, et dans certaines limites 
que le parlement tente d’imposer en ce milieu du XVe siècle. En effet, au 
même moment, la cour fait la chasse aux pardons excessifs, discute âprement 
du contenu des rémissions accordées, et remet en vigueur l’ordonnance de 
réforme du 3 mars 1357, qui les limitait et donnait une liste de crimes irré-
missibles67. Mais la pratique que suit la chancellerie est encore une fois loin 
des ambitions théoriques du parlement, même sous le règne de Charles VII. 
Par l’abolition, la grâce royale joue de son pouvoir, et il peut arriver que tous 
les crimes soient pardonnés, même ceux qui ne sont pas exprimés. Le texte 
de cette lettre adressée à Jean Boitet, devenu un simple sujet du royaume, 
chargé de femme et d’enfants, l’exprime clairement: elle graciera tous les 
crimes commis quand il était en armes 

par la forme et maniere que s’ilz feussent particulierement et diviseement narrez et 
specciffiez, ensemble quelzconques autres par lui commis en suivant les dictes guer-
res, comme se iceulx cas estoient non advenuz68. 

Tout est aboli, même ce qui n’a pas été décrit. Les expressions »comme si« et 
»non advenuz« sont extrêmement fortes et laissent penser que le roi gère 
volontairement le passé en faisant comme si rien n’avait troublé l’ordre du 
royaume. La lettre met alors sa rhétorique au double service de l’ordre et de 
l’oubli. Le roi décrète l’oubli en déclarant que les crimes perpétrés et non dits 
sont tenus pour »exprimez«69. Certaines lettres d’abolition ne mentionnent 
aucun cas de crime; en revanche, tout est aboli »sans ce qu’il soit riens re-

 
Occident (XIIe–XVe siècle), Rome 2003 (Collection de l’École française de Rome, 
310), p. 371–404. 
67  ORF, t. 3, p. 128: »Nous ne ferons pardons ne remissions de murdre ou de mutilla-
cions de membres faiz et perpetré de mauvais agait, par mauvaise volunté et par deli-
beracion, ne de ravissement ou efforcemens de femmes, memement de religions, 
mariees ou pucelles, de feus bouter en esglises ou en autres lieux par mauvais agait, 
de trieves, asseurement ou paix jurees, rompues ou brisees par semblables manieres 
ne de sauvegardes enfraintes ou autres cas semblables plus grans et se estoit par im-
portunité«. Sur l’usage de cette ordonnance dans les contestations de rémissions, voir 
GAUVARD, Violence et ordre public (voir n. 53), en particulier p. 255–256. 
68  Abolition pour Jean Boitet en avril 1446, Archives historiques du Poitou, 
t. 29 (1898), p. 312–314, ici p. 314.  
69  Abolition à Olivier de Harpedenne en avril 1446, ibid., p. 286; autre exemple ibid., 
lettre d’abolition à Guillaume Vincent, avril 1446, p. 335–339, ici p. 339. 
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prouché de tout le temps passé«70. Pour les villes, les chefs d’accusation qui 
préludent à la décision d’abolir restent vagues. Il s’agit de »crimes«, de »mé-
faits«, d’»exploits«, éventuellement de »rébellion« ou de crimes »commis 
contre nostre majesté royal«. L’opération qui prélude à l’oubli a, comme le 
suggère Paul Ricœur, un côté magique71. Entre l’amnistie et l’amnésie, il 
n’existe bien qu’une »mince ligne de démarcation« que le roi a ici volontai-
rement franchie parce que la lettre d’abolition lui permet d’affirmer qu’il en a 
le pouvoir72. 

La rhétorique de la lettre d’abolition est donc essentielle pour créer l’oubli. 
D’où le recours à deux styles opposés pour exposer le crime. Soit le requérant 
décrit son action en des termes fort vagues, qu’il prétend exhaustifs – il a 
commis »plusieurs destrousses, pilleries et roberies, luis suivant la guerre 
comme sur les champs, en la compaignie d’autres«73 –, soit il accumule les 
détails qui se déversent sur plusieurs pages de textes dans le but de créer un 
effet de réel. Par exemple, en avril 1446, Jean Chauvet, lieutenant du capi-
taine de Charroux, prétend, entre autres faits longuement décrits, y compris 
une mauvaise blessure de lance, avoir  

couru et fait courir ses varletz et serviteurs sur les chemins, pillé, robé, destroussé et 
raençonné toutes manieres de gens qu’ilz ont trouvé sur lesdiz champs et ailleurs, tant 
gens d’eglise, nobles, gens de pratique, bourgois, marchans que autres, leur osté leurs 
chevaulx et monteures, leur or, argent, robes, joyaulx, denrées et marchandises et 
autres biens quelzconques qu’ilz trouvoient sur eulx, vendu et butiné leurs chevaulx, 
biens et destrousses et prins part ès dictes destrousses et pilleries que avoient fait ses 
diz serviteurs, les a soustenuz, supportez, favorisez èsdictes pilleries et roberies; a esté 
lui et ses gens à courir foires et marchiez et à icelles piller, pris et emmené beufz et 
vaches et autres bestail, partie d’icellui mengié et l’autre partie vendu et butiné ou 
raençonné, ou fait ce que bon lui a semblé74. 

Ce délire d’aveu ne dit en fait rien de précis, ni sur les coupables, vaguement 
appelés serviteurs, ni sur les victimes, définies par leur état social, ni sur les 
lieux, qui sont de partout et nulle part, des champs aux foires et marchés. 
Comment, dans ces conditions, saisir le crime et à plus forte raison réparer 

 
70  Par exemple dans l’abolition accordée à Cherbourg le 12 juin 1450: André 
PLAISSE, La délivrance de Cherbourg et du clos du Cotentin à la fin de la guerre de 
Cent Ans, Cherbourg 1989, p. 184. 
71  Paul RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris 2000, p. 587.  
72  Ibid., p. 589. 
73  Abolition pour Guillaume de La Forêt, Archives historiques du Poitou, 
t. 29 (1898), p. 343–347, ici p. 346. Ces excès de guerre ont été commis depuis dix 
ans. L’exemple de l’écuyer Guillaume de La Forêt, qui bénéficie de cette abolition en 
avril 1446, est d’autant plus intéressant que sa demande porte aussi sur un cas 
d’homicide ordinaire, car il a tué un homme qui l’avait injurié. L’abolition/rémission 
englobe le tout, mais le cas criminel remis est l’objet d’une longue description cir-
constanciée, comme dans toutes les lettres de rémission, qui contraste avec le vague 
des mentions pour excès de guerre. 
74  Abolition pour Jean Chauvet, ibid., p. 266–270, ici p. 268–269. 
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les torts causés aux victimes? Ce n’est pas le but de l’abolition. Nous avons 
déjà dit que la satisfaction civile faite à la partie adverse, donc les dommages 
et intérêts scrupuleusement exigés par les lettres de rémission, n’entrait pas 
dans les formules d’abolition. Les suppliants peuvent même préciser claire-
ment que la quantité de crimes commis empêche le dédommagement des 
parties lésées. Celui-ci avoue agir »sans en avoir fait aucune reparacion ou 
restitucion«, celui-là se dit incapable de »faire seul et pour le tout restitucion 
et reparacion desdictes courses et destrousses«75. À la décharge du suppliant, 
le temps a aussi construit l’oubli, et la fragilité de la mémoire humaine 
contribue à excuser l’absence de souvenirs. Il n’est pas rare que les lettres 
d’abolition portent sur des faits commis depuis vingt-cinq ans! La situation 
est donc très différente des lettres de rémission où, dans plus de 60 % des cas, 
le délai entre la date du crime et celle de la rémission est inférieur à un an76. 
Dans l’abolition, il ne reste plus au roi qu’à pardonner des crimes déjà en 
grande partie oubliés. 

Pourtant, le roi ne se prive pas d’affirmer qu’il est le grand ordonnateur de 
l’oubli. Il l’impose avec une grande part d’arbitraire. Il peut évoquer son 
»plaisir« en la matière ou pardonner sans aucune justification, comme c’est le 
cas pour le bâtard de Misery en 1446, quand la lettre donne comme seules 
causes: »pour ces raisons autres a ce nous mouvant, de grace especial, plaine 
puissance et auctorité royal«77. De la même façon, quand il concède son abo-
lition aux villes, il ne manque pas de dire qu’il a pris sa décision »pour cer-
taines causes à ce Nous mouvans« ou d’»auctorité royal«78. Et, pour mieux 
affirmer cette autorité, il construit son discours sur une rhétorique de l’avant 
et de l’après abolition particulièrement dichotomique, surtout quand il s’agit 
de villes reconquises. Le roi efface les crimes commis »paravant la redduc-
cion de la dicte ville en nostre obeissance«79. La mise en oubli des excès de 
guerre permet d’effacer une période de non-droit où la »justice n’a en icelui 
temps eu aucun cours«80. Enfin, preuve de son autorité, la grâce s’arrête avec 
la lettre d’abolition: tout méfait commis passé la date de l’acte doit être 
l’objet d’une nouvelle grâce. Ainsi les habitants de La Réole, ville qui a été 
reprise par Charles VII en 1442 et a bénéficié d’une abolition collective, 
doivent demander cette fois une rémission collective en mai 1446 pour le lyn-

 
75  Abolition de 1443 pour le comte de Vaudémont et abolition de mars 1445 pour 
Jacquemin Vadroit, citées dans: TUETEY, Les écorcheurs (voir n. 22), t. 1, p. 73, t. 2, 
p. 386. 
76  GAUVARD, De grace especial (voir n. 13), t. 1, tableau p. 71. 
77  Lettre citée n. 54. 
78  Abolition pour la ville de Bayeux, de mai 1450: ORF, t. 14, p. 95; abolition pour la 
ville de Bayonne, de septembre 1451, ibid., p. 177. 
79  Ibid., t. 14, p. 93, pour la ville de Bayeux en mai 1450. 
80  Ibid., p. 96, pour la ville de Caen, en juin 1450.  
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chage d’un habitant qui était resté pro-anglais et avait exprimé ses sentiments 
par des injures81. 

Les freins mis à l’abolition sont au demeurant très faibles. Certaines com-
munautés essayent bien de figer les excès de guerre par des écrits pour 
conserver une preuve matérielle et en obtenir réparation. Mais la démarche 
reste rare et peu suivie d’effets82. Les procès qui ont lieu au parlement ne 
tracent guère de limites autres qu’idéologiques. Pourtant ces freins existent et 
ils sont véhiculés par les lettres elles-mêmes. Dans un très grand nombre de 
cas, la lettre d’abolition exempte explicitement du pardon les crimes irrémis-
sibles. Ce sont des cas »réservés«. La lettre pour Guillaume de La Forêt, 
précédemment citée, indique clairement que les méfaits commis pendant la 
guerre »ont été abolis, excepté seulement boutemens de feux, forsement de 
femmes, sacrilege et murdres autres que cellui dessus declairié«83. Les for-
mules varient. Ce peut être: »excepté toutesvoyes meurdre d’aguet apensé, 
ravissement de femmes, violé eglises et boutemens de feux, lesquelz quatre 
cas ne voulons estre comprins en ceste abolicion«84. Ou encore une formule 
plus stéréotypée, se terminant par »etc«: »reservé ravissement de femmes, 
meurdre, sacrileige et boutemens de feux, etc«85. L’abréviation montre bien 
que ces exceptions sont banalisées. Dans ces énumérations, on reconnaît les 
crimes irrémissibles contenus dans l’ordonnance de 1357 évoquée par les 
plaidoiries, ceux que le parlement tente d’arracher à la grâce royale86. En 
matière d’abolition, la cour semble avoir été écoutée... Dans certains cas, la 
lèse-majesté est comprise dans les exceptions, par exemple en 1448, en Lan-
guedoc, où l’abolition ne doit pas porter sur les »crimes de lèze magesté, 
hérésie, faulse monnoye, meurtre, agresseurs de chemins publics et ravisse-
mens de femmes«87. Mais la lèse-majesté au sens strict du terme reste d’un 
emploi très rare, puisqu’elle n’apparaît que dans 2 % des cas recensés en 
Poitou. Cela implique que les crimes commis par les gens de guerre ne sont 

 
81  Cas étudié par Pierre BRAUN, Les lendemains de la conquête de La Réole par 
Charles VII, dans: CXIe congrès national des sociétés savantes, histoire médiévale, 
t. 1, La France anglaise, Poitiers 1986, p. 269–283. 
82  C’est le cas de l’enquête judiciaire dressée en 1444 d’après les instructions de la 
chambre du conseil de Dijon pour relever les dommages et excès commis dans les 
terres de Luxeuil et de Faucogney en Bourgogne, qui recense 180 victimes listées par 
paroisses, Mary CARRUTHERS, Le livre de la mémoire, Paris 2002, cité par MOULE-
ARGIEWICZ, L’abolition (voir n. 7), p. 83. Sur l’action des hommes de guerre impli-
qués dans ces excès, voir Valérie TOUREILLE, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris 
2006. 
83  Voir n. 65. 
84  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 349: abolition pour Pierre Pom-
mier, homme d’armes de la compagnie du sire de Culant, avril 1446.  
85  Ibid., p. 263, 270, 277. La formule peut aussi ajouter »ne esté cause principal de le 
faire«, par exemple ibid., p. 317. 
86  Sur le contenu de cette ordonnance et son usage au parlement, voir n. 67. 
87  ORF, t. 14, p. 16: abolition pour les habitants du Languedoc, mai 1448. 
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pas globalement considérés comme des actes ayant lésé la majesté du roi ou 
la chose publique88. 

Certains suppliants, sans doute mieux au fait des principes, prennent les 
devants dans leur requête d’abolition, comme ce Jean Guilloton, simple mar-
chand, qui s’est armé pour la défense de Mareuil à la demande du capitaine 
du lieu, et qui avoue être entré dans l’église de Mervent, où des hommes 
furent blessés, mais sans que mort s’ensuive… Et il conclut en confirmant sa 
participation à d’autres courses »où ont esté faiz plusieurs autres grans 
maulx, èsquelz toutesvoyes n’a point esté fait, qu’il ait sceu, de meurdre, ravy 
de femmes, bouté feux ne fait aucun sacrilege autre que de la dicte eglise de 
Mairevant«89.  

Néanmoins, le roi peut toujours faire des exceptions et pardonner les cri-
mes irrémissibles, y compris la lèse-majesté. Ce fut le cas pour Guy de La 
Roche en juin 1446: lui et ses hommes ont commis des »cas, crimes delits et 
malefices […] a l’encontre de nous, de nostre magesté royal«, ce que le roi a 
»eu tres a cuer et en grant desplaisance«, mais il donne quand même son 
abolition90. Guy de La Roche bénéficie aussi nommément de l’abolition de 
tous les crimes irrémissibles, aussi bien dans la lettre qu’il a déjà obtenue en 
1431 quand il était dans la compagnie de son frère Jean de La Roche, et avait 
fait »plusieurs courses, destrousses, raençonnemens, pilleries, roberies, 

 
88  Sur la définition de la lèse-majesté à cette époque, voir Ernest PERROT, Les cas 
royaux. Origine et développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles, Paris 1910, 
réimpression Genève 1975, p. 27–36. 
89  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 263–266, ici p. 265. Il s’agit de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais (Vendée), ch.-l. c. qui, avec Sainte-Hermine (Vendée), ch.-l. c., 
appartenait à Georges de La Trémoïlle. Entre 1428 et 1432, ces places fortes 
s’opposèrent aux garnisons bretonnes tenues par le connétable de Richemont, en 
particulier à Mervent (Vendée, canton de Saint-Hilaire-des-Loges). Il s’agit donc de 
faits remontant à environ quinze ans, comme le dit d’ailleurs le suppliant dans sa 
requête. Remarquons que ces deux places, occupées par les rebelles lors de la Prague-
rie, ne sont entrées dans l’obéissance du roi qu’en 1442, mais que ces événements ne 
sont pas évoqués dans la lettre, peut-être parce que le suppliant n’y a pas pris part. 
Autre exemple significatif, ibid., p. 260, pour Bernardon Rousseau, écuyer poitevin, 
pour lequel la lettre d’abolition d’avril 1446 affirme: »Toutesfois ne fut il jamais à 
ravissement de femmes, meurdre, sacrilege, ne à boutemens de feuz«. 
90  Ibid., p. 366, repris p. 376: lettre citée n. 28. Sur les abolitions obtenues par son 
frère, Jean de La Roche, voir n. 47. Jacques de Pons ne bénéficia pas de la même 
clémence: il est bien absous des crimes irrémissibles que sont les »meurtres, larrecins, 
boutemens de feuz, sacrilèges, ravissemens de femmes, prises de villes, églises et 
forteresses, pilleries, rançonnemens, infraccions de notre main, voyes de fait et gene-
ralement tous autres cas […]. Reservé seulement au regart dudit suppliant, en tant que 
touche ledit cas principal de crime de lèze majesté, la congnoissance et décision de 
laquelle matière, avons retenu et retenons à nous et aux gens de notre grant conseil, et 
la cause sur ce pendant en ladicte cour de parlement«, lettre citée n. 30. La distinction 
entre la lèse-majesté et les crimes irrémissibles est ici évidente et interdit de les 
confondre en un seul et même chef d’accusation comme il serait tentant de le faire 
sans tenir compte du vocabulaire. 
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meurdres, forcé femmes, bouté feux et fait et commis plusieurs autres maulx 
et crimes«, que dans celle du 14 septembre 1440, qui correspond aux méfaits 
commis pendant la Praguerie, et dans celle qui est émise en 1446. Le pouvoir 
de gracier est donc sans limite, d’autant que l’abolition peut être renouvelée. 

Le contenu des lettres n’est-il alors que pure rhétorique? À quoi fait allu-
sion Jean Guilloton, cité précédemment, quand il avoue avoir vécu »par au-
cun temps sur les champs et fait des maulx, comme gens d’armes ont accous-
tumé de faire, pour avoir les vivres et les necessitez de lui et de ses 
compaignons«91? On peut l’imaginer: rançonnements, »pâtis«, pillages, etc. Il 
existe derrière ces descriptions une part d’actions incontrôlables que la justice 
du roi tente de contrôler. Il est significatif que, dans sa requête, cet homme 
s’étende longuement et de façon précise sur le cas de sacrilège commis dans 
l’église de Mervent. Il l’atténue sans doute, mais il le décrit. S’il existe bien 
une rhétorique des excès de guerre, elle trouve ses limites dans des zones 
infranchissables dont les normes sont répétées en ce milieu du XVe siècle 
pour contrôler la conduite de la guerre. Car il s’agit de cela pour ces hommes 
d’armes qui reçoivent l’abolition et qui sont, pour un tiers d’entre eux envi-
ron, des capitaines du roi: comprendre que certains actes sont impardonnables 
et qu’il faut rentrer dans le rang de la sujétion. Le souverain affirme haut et 
fort qu’il ne veut pas que certains crimes soient compris dans l’abolition. En 
ce faisant, il se fait le garant de la conduite de la guerre au sein du royaume. 
Les lettres d’abolition viennent alors comme la suite logique de l’ordonnance 
prise en 1439 pour régler le comportement des hommes d’armes et elles ac-
compagnent les ordonnances qui réorganisent l’armée en 144592. 

L’abolition est bien une affaire politique et militaire. Ceux qui en bénéfi-
cient sont avant tout des hommes d’armes ou des villes qui passent dans le 
camp du roi. Ce dernier attend des uns et des autres service et loyauté. À la 
rhétorique de la désobéissance succède donc, en un système quasiment mani-
chéen, la description de l’obéissance. Dans cette conversion, les hommes 
d’armes ou les collectivités ne partent pas de rien. La plupart se targuent 
d’avoir servi longtemps le roi avant d’avoir été entraînés dans le camp des 
rebelles… le plus souvent malgré eux! Reprenons le cas de Guy de La Roche 
et de ses complices. La lettre commence par raconter qu’ils »nous ont lon-
guement servy ou fait de noz guerres, et les aucuns dès leur jeune aage, à 
l’encontre de noz anciens ennemis et adversaires les Anglois«93. Il en est de 
même, comme on l’a vu, pour Jacques de Pons ou Jean Marin94. La mention 

 
91  Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 265. 
92  Sur ces textes et les transformations de l’armée à cette époque, voir les travaux de 
Philippe CONTAMINE, et surtout sa thèse fondatrice, Guerre, État et société à la fin du 
Moyen Âge, Paris, La Haye 1972, en particulier p. 403 sur le lien entre les abolitions 
et les ordonnances. 
93  Lettre citée n. 28, 90. 
94  Lettres citées n. 55, 56. 
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de l’âge précoce n’est pas anodine. Elle montre que le suppliant peut être 
récupérable, à la différence de ceux qui ont eu des »enfances mauvaises«, 
fondement de leur incorrigibilité qui les rend dignes de recevoir leur 
condamnation à mort95. Les autres peuvent être absous. De l’enfance, on 
passe à la répétition des services qui crée l’habitus du bon comportement. Les 
capitaines comme les hommes d’armes moins prestigieux ont droit au rappel 
de leurs services et pour certains de leurs faits d’armes, surtout quand ils ont 
été sous les ordres d’un grand chef militaire. Pierre Quissarme est qualifié 
d’homme de guerre, »contenant que tout son temps il nous a bien et loyau-
ment servy ou fait de noz guerres à l’encontre de noz anciens ennemys et 
adversaires les Angloys«96; un autre, Guillaume Vacher, qui se déclare écuyer 
et qui était au service de l’amiral de France, Louis de Culant, raconte com-
ment, au cours d’une expédition, il alla aux côtés du seigneur de Brizay, pour 
lever le siège de »La Perouse« que tenaient 500 à 600 hommes du pays: le 
siège fut levé, mais l’église brûlée et les vaincus qui avaient échappé au feu 
rançonnés, d’où la demande d’abolition qui est accordée par le roi sans au-
cune restriction97. En ce qui concerne les villes, le service est plus difficile à 
démontrer. Pour justifier son abolition, le roi peut rappeler la »très grant 
loyaulté et obéissance« et les secours financiers qui lui ont été accordés, 
comme il le fait pour le Languedoc98. Il peut décharger la responsabilité de la 
ville en insistant sur les contraintes qui ont obligé les habitants et leurs gou-
vernants à »adherer et commercer« avec les Anglais, comme à Mantes99; ou 
rappeler que l’attitude des habitants est partie prenante des divisions qui ont 
»longuement esté en nostre royaume«, comme à Bayonne100. Mais, en règle 
générale, le ton que prend la lettre pour les villes est plus dur que celui qui est 
utilisé pour les abolitions individuelles. On y parle de sièges remportés à 
l’arraché. Ce sont des vaincus, et la victoire militaire est la condition pre-
mière de l’abolition qui leur est accordée. 

Le but poursuivi est cependant identique. Il faut obtenir l’»obéissance« et 
que les bénéficiaires deviennent des »sujets«, ce que résume cette formule 
donnée à Bayonne: ils doivent »Nous estre doresmains vray subget et obéis-

 
95  Voir Claude GAUVARD, La peine de mort en France: esquisse d’un bilan, dans: 
Claude CAROZZI, Huguette TAVIANI-CAROZZI (dir.), Le pouvoir au Moyen Âge, Aix-
en-Provence 2005, p. 71–84, ici p. 82–83. 
96  Lettre citée n. 18.  
97  Archives historiques du Poitou, t. 32 (1903), p. 24–26, août 1447. Il s’agit de La 
Péruse (Charente), canton de Chabanais. 
98  ORF, t. 14, p. 18. 
99  Par exemple à Mantes, dans la lettre d’abolition accordée le 26 septembre 1449 et 
conservée dans le registre de délibération de la ville, Archives communales, BB5, 
fol. 33r–34v. La ville avait capitulé le 26 août après avoir été sous obédience anglaise 
depuis trente ans: exemple donné par Barbara Bagur, master 1, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2004, dactylographié. 
100 ORF, t. 14, p. 176. 
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sant«101. Le même idéal est proposé aux hommes d’armes, qui doivent dé-
sormais suivre une guerre juste, telle qu’elle est définie par le roi en ses or-
donnances et en sa justice. L’obéissance est bien un mot-clé, comme le verbe 
abolir, auquel il répond dans un échange qui frise le marchandage. Pour scel-
ler cet échange, un serment peut être exigé. Dans les lettres individuelles, il 
est le plus souvent tacite, car la loyauté des individus ne peut pas être remise 
en cause: ils ont commis leurs crimes en servant le roi102. Le serment est 
cependant explicite si les requérants ont été rebelles. Lors de la signature de 
la paix de Cusset, le 15 juillet 1440, il fait partie intégrante de la lettre 
d’abolition. Charles de Bourbon »a promis et juré d’estre bon et loyal envers 
nous et nous servir envers et contre tous«103. De même, Jean de La Roche, 
rebelle pour avoir participé à la Praguerie, prête serment en échange de 
l’abolition qu’il obtient le 2 octobre 1440: 

Sachent tous que je, Jehan de la Roche, seigneur de Barbezieux et de Mucidan, ay juré 
et promis sur les sains evangiles de Dieu nostre Seigneur et sur mon honneur, jure et 
promet par ces presentes d’estre bon et loyal au roy mon souverain seigneur et de le 
servir à l’encontre de tous qui pevent vivre et mourir, et de lui obeir en toutes choses, 
comme bon et loyal subgiet doit et est tenu obeyr à son souverain seigneur104. 

Le rituel se déroule en trois étapes: Jean de La Roche s’engage d’abord en 
prononçant son serment, puis il fait appel à Dieu et au sacré en touchant les 
livres saints, enfin, il matérialise son acte en signant105. Le notaire royal sert 
de témoin. Il »certiffie avoir esté present comme noble et puissant seigneur 
Jehan de la Roche a juré aux sainctes ewangiles de Dieu, touchié le livre« et 
il ajoute que »chacunes les choses contenuez es dictes lettres, lesquelles fu-
rent lues en sa presence de mot a mot, et les quelles il ouyt et entendit et les 
eut agreables et icelles signa en nostre presence de son seing manuel et fit 
seeler de son seel«. La solennité de la décision impose que chaque étape du 
rituel soit respectée et que l’oral et l’écrit se mêlent pour en assurer le souve-
nir. Des scénarios identiques ont lieu dans les villes: à Bergerac, où même le 
crime de lèse-majesté est aboli, tous les habitants, hommes et femmes, font le 
serment d’»estre bons et loyaulx au Roy nostre dit seigneur«106; il en est de 
même à Mantes107. Mais ces serments ne sont imposés qu’à ceux qui accep-
tent la sujétion. Dans chaque ville un délai est accordé aux opposants. Ils 

 
101 Ibid., p. 177. 
102 Voir les remarques de Jacqueline HOAREAU-DODINEAU, Pascal TEXIER, Loyauté et 
trahison dans les actes poitevins du Trésor des Chartes (1356–1380), dans: La »France 
anglaise« au Moyen Âge, Paris 1988, p. 139–158, qui parlent de loyauté »présumée«. 
103 DUPIEUX, La paix de Cusset (voir n. 21), p. 450.  
104 Cité dans: Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. LXIV. 
105 »En tesmoing de ce, j’ay mis et apposé à ces presentes mon propre seel de mes 
armes et mon seing manuel«, ibid., p. LXV. 
106 ORF, t. 14, p. 109–111. 
107 Cité n. 99. 
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peuvent en général partir dans les six mois et ils bénéficient de sauf-
conduits108. Le but de l’abolition n’est donc pas d’imposer le serment de 
force, mais de faire en sorte que la loyauté accompagne la paix. Il faut que les 
sujets puissent »vivre et demourer en repos et tranquillité soubz Nous«, 
comme il est dit à Caen pour l’ensemble de la vicomté, en juin 1450109.  

Certes, les habitants n’ont guère le choix, et on voit bien à Mantes que 
l’abolition ouvre un véritable débat à l’assemblée de la ville, où l’assistance a 
rarement été aussi nombreuse. Le maire et quelques notables sont chargés de 
mettre la ville dans l’obéissance du roi. L’assistance aimerait se passer d’une 
lettre d’abolition. Le coût n’est pas seulement honorifique, loin de là. Il se 
traduit en espèces sonnantes et trébuchantes: les lettres coûtent cher. Il »leur 
semble que on s’en passera bien et que ce seroit trop grant coust a la dicte 
ville«, mais ils sont obligés de céder afin de conserver leurs privilèges après 
les avoir négociés110. Ces hésitations, connues grâce aux registres de délibé-
ration, ont certainement eu lieu ailleurs. Les sommes d’argent demandées ont 
été élevées: en Languedoc, il s’agit de 20 000 livres tournois. L’abolition se 
paie très cher, et la grâce n’est pas seulement »benivolente«. 

L’enjeu est celui d’une véritable négociation dont le but est certes la paix, 
mais aussi le maintien des privilèges. Cela a été le cas à Mantes, on l’a vu, et 
dans d’autres villes du royaume. À Bergerac, le roi autorise les habitants à 
user de leurs privilèges passés; il promet que la ville demeurera perpétuelle-
ment dans la Couronne de France et qu’aucune imposition ne sera levée pen-
dant dix ans; on ne sait malheureusement pas combien ont coûté ces acquis 
dans lesquels s’insère l’abolition!111 D’autres villes ont vu au contraire leurs 
privilèges se restreindre, en particulier en matière de haute justice. Étant 
donné ses palinodies, la ville de Bordeaux fut particulièrement touchée. 
L’octroi de la grâce accompagne donc la négociation des privilèges urbains. 
Elle s’inscrit en cela dans une pratique ancienne qui faisait répéter les fran-
chises en cas de changement de seigneur ou de nouvelle entrée du roi dans la 
ville112. 

 
108 C’est le cas à Bordeaux, où on donne six mois pour se déclarer français, GOURON, 
Recueil (voir n. 61), p. 62; même chose à Saint-Émilion, ORF, t. 14, p. 166.  
109 ORF, t. 14, p. 96.  
110 Mantes (voir n. 99), BB5, fol. 29r–30r.  
111 ORF, t. 14, p. 113–114. L’abolition proprement dite constitue le quatrième para-
graphe du texte. 
112 Voir les exemples donnés par Marcel GOURON, Catalogue des chartes de franchises 
de la France, t. 2, Les chartes de franchises de Guienne et de Gascogne, Paris 1935. 
Sur l’interprétation de ces répétitions, je me permets de renvoyer à Claude GAUVARD, 
Théorie, rédaction et usage du droit dans les villes du royaume de France du XIIe au 
XVe siècle: esquisse d’un bilan, dans: Pierre MONNET, Otto Gerhard OEXLE (dir.), 
Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le droit au Moyen Âge, Göttingen 2003, 
p. 25–71. 
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Enfin, l’octroi de l’abolition aux villes est intimement lié aux entrées 
triomphantes que le roi fait après sa victoire. Celle de Rouen, en 1449, est 
bien connue, qui voit le sceau de majesté enfermé dans un coffre fleurdelysé, 
porté sur une hacquenée blanche couverte d’un drap azur semé de fleurs de 
lys d’or113. Le Grand Sceau ne sert-il pas, au moins symboliquement, à 
l’abolition? À Mantes, le registre de délibération permet de connaître les 
dessous de la préparation: la délégation qui va au devant du roi, convaincue 
de la nécessité de l’abolition, décide de lui donner la clé de la porte »au 
saint«, c’est-à-dire celle de la porte principale de la ville, par où passent tous 
ceux qui ont le pouvoir. 

Quel impact ces scènes ont-elles eu sur l’opinion? Le vocabulaire des abo-
litions ne néglige pas l’aspect affectif. Il traduit le désir du roi d’être proche 
de ceux dont il abolit les crimes: il veut les traiter »en toute amour et debon-
naireté«, non sans arrière- pensée financière et politique, puisqu’il ajoute: »à 
ce qu’ilz soient plus enclins en toute subgeccion et vraye obeissance à acquit-
ter leurs loyaultez envers Nous ainsi qu’ilz doivent et son tenuz de faire«114. 
En face, les sujets sont »humblement requerant«; tous prient le roi qu’il lui 
»plaise oster de son cuer toute malveillance et desplaisance«, et »chacun 
désire de tout son cuer nous faire service et demourer en nostre bonne 
grace«115. Le cri de la publication et les cloches préviennent la population. 
On peut même ajouter, comme à Mantes, une fête anniversaire qui vient 
commémorer l’événement qui a scellé l’obéissance: 

Item ont appointé que le XXVIe jour d’aoust prochain qui est pareil jour que la ville 
de Mante fu redduite en l’obeïssance du roy notre souverain seigneur, on fait dorese-
navant au dit jour solempnité et icelui fester comme le jour du dimanche et que on 
mande tous les villages duy environs a venir116. 

L’abolition ne clôt pas seulement le temps passé, elle prépare le futur. 
Parmi les lettres de grâce, les abolitions constituent un type d’acte dont les 

caractéristiques diplomatiques n’ont pas été, dans la pratique, totalement 
homogènes. Elles peuvent être plus ou moins solennelles, sans doute en fonc-
tion des interlocuteurs et du degré de lésion qui est fait au roi et au royaume. 
Sa Majesté n’est pas toujours lésée, et le Grand Sceau ne s’impose pas tou-
jours. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans la dénonciation des crimes si 
l’oubli doit venir après la guerre. Car ces lettres d’abolition correspondent à 
un moment politique particulier, qui fait préférer l’oubli à la simple rémis-

 
113 Jean Chartier, Chronique de Charles VII (voir n. 20), t. 2, p. 162. 
114 Abolition aux habitants de Neufchâtel, septembre 1449, ORF, t. 14, p. 65–66. 
115 Paix de Cusset (voir n. 21); Archives historiques du Poitou, t. 29 (1898), p. 329, 
abolition pour Jean Raymon, avril 1446. Pour une période antérieure, voir les exem-
ples donnés par Vincent CHALLET, Émouvoir le prince. Révoltes populaires et recours 
au roi en Languedoc vers 1380, dans: Hypothèses 2001. Travaux de l’École doctorale 
d’histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2002, p. 325–333.  
116 Mantes (voir n. 99), fol. 33v.  
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sion, ou encore à l’amende honorable telle qu’elle avait pu être pratiquée à 
Calais ou lors de procès au parlement117. Après 1453, qui marque la fin des 
combats de Charles VII et qui voit l’ordre revenir au sein de son armée, le 
nombre des lettres d’abolition régresse brutalement118. Elles sont devenues 
inutiles, et le temps des grands procès politiques peut commencer. Leur émis-
sion ne reprend qu’au sortir de la ligue du Bien public, sous le règne de 
Louis XI, avec une moindre ampleur. Ceux qui ont commis des excès de 
guerre et les rebelles sont de moins en moins nombreux. Les villes absoutes 
sont devenues de »bonnes villes«. La société est en paix. Les lettres 
d’abolition en sont en grande partie responsables: les contemporains peuvent 
d’ailleurs les appeler »lettres de paix«, comme c’est le cas pour celles qui ont 
été octroyées à Cusset pour mettre fin à la Praguerie. Le texte du mandement 
pour leur publication, adressé au prévôt de Paris, les qualifie de »lettres de la 
paix faicte entre le Roy nostre sire et ceulx de son sang«119. La rhétorique de 
la lettre comporte effectivement tous les ingrédients de la paix en la mêlant 
au pardon. Les mots, par leur magie, doivent effacer les crimes commis pen-
dant la guerre et favoriser le retour à l’ordre ancien. Cependant, l’abolition ne 
demeure que ce qu’elle est à l’origine, un acte formel de la chancellerie, dont 
l’effet incantatoire a des limites. Elle ne peut s’imposer par sa seule force 
probatoire, et l’écrit, même publié, ne remplace pas la mémoire, il la sert. Il 
fallait que les circonstances politiques soient favorables pour que s’institue 
un contrat de croyance unissant le roi et ses sujets. Il fallait que les uns et les 
autres aient envie et intérêt à oublier. Le peuple aspirait certainement à la 
paix, sans doute parce que certains étaient vaincus, mais aussi parce que les 
effets de la guerre étaient source d’une telle »inhumanitez que piteuse et 
doloreuse chose est de le remembrer et raconter«120. La souffrance avait at-
teint un point de non-retour qui rendait l’oubli nécessaire, voire indispensa-
ble. Il ne suffisait pas cependant de le décréter. Il fallait aussi pouvoir 
l’imposer. Le roi, riche d’une tradition pacificatrice ancienne, doté d’une 
miséricorde justifiée par Dieu, en a été l’ordonnateur. Il a pu faire dire l’oubli 
par la chancellerie, mais aussi l’imposer par son autorité, afin que celui qui 
est absous, individu ou communauté, soit »receu en nostre grace et bienveil-

 
117 Sur le rituel suivi à Calais, voir Jean-Marie MOEGLIN, Les bourgeois de Calais: 
essai sur un mythe historique, Paris 2002; sur le rôle des amendes honorables au 
parlement et le développement de l’honneur du roi, voir GAUVARD, Violence et ordre 
public (voir n. 53), p. 156–174. 
118 En Poitou, une seule lettre d’abolition a été conservée pour la période 1453–1465: 
Archives historiques du Poitou, t. 35 (1906), p. 435–439. Il s’agit de la lettre 
d’abolition obtenue par l’avocat au parlement, Jean Barbin, pour avoir injurié le pro-
cureur du roi. 
119 Journal d’un bourgeois de Paris, 1405–1449, éd. Alexandre TUETEY, Paris 1881, 
p. 353. 
120 BnF, fr. 18 430, fol. 32, cité par MOULE-ARGIEWICZ, L’abolition (voir n. 7), p. 83. 
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lance comme paravant les dites choses advenues«121. Maître de l’oubli, il est 
alors devenu celui de la mémoire politique de ceux qui ont choisi de demeu-
rer en son parti, de rallier son royaume. Fort de ce contrat que garantit le 
serment, doté de ce pouvoir extraordinaire qui consiste à dire le temps, le roi, 
au sortir de la guerre de Cent Ans, a pu accroître considérablement la sujétion 
faite d’amour et d’obéissance. 

 

 
121 La paix de Cusset (voir n. 21), p. 450. 


