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PHILIPPE CONTAMINE 

Une chronique pour un prince? 
La "Geste des nobles François" 

Le présent exposé se situe au point de rencontre de plusieurs interrogations 
ou curiosités. 

Et d'abord un nouvel examen, aussi approfondi que possible, des sources 
narratives de l'histoire de Jeanne d'Arc, à côté des sources documentaires, lit
téraires et iconographiques. Or, précisément, la "Geste des nobles François"1, 
se termine par une série de chapitres nourris consacrés à cette histoire. 

Ensuite, la place des livres d'histoire dans la culture royale, princière, 
aristocratique et nobiliaire. Or, précisément, l'un des quatre manuscrits qui 
subsistent de la GNF provient de la librairie' de ]ean, comte d'Angoulème, entre
posée ez armoyres de Congnac, comme l'atteste l'inventaire du 1er juin 1467, 
alors que le comte était mort le 30 avril de la même année: 

Item, ung autre livre, en parchemin, de petite marge, couvert d'une peau rouge, 
relié en tables, escript de lettre brisée, ou quel sont contenus les Gestes des rois 
de France, de la lignée de Priam jusques au roy Charles VIe, commençant 
"Comme Troye la Grant fut destruicte" et au devant est escript en deux petites 
fueilles. La cornerie du jugement et finissant ou denier fueillet dudit livre 
"bombardes getter'"2-. 

En troisième lieu, le rôle qu'à la fin du Moyen Age l'historiographie a pu 
jouer dans la formation et dans la formulation des sentiments nationaux, ré-

1 Désormais GNE 
2 G. DUPONT-FERRIER, Jean d'Orléans, comte d'Angoulème, d'après sa bibliothèque, 

dans: Mélanges d'histoire du Moyen Age publiés sous la direction de M. le professeur 
Luchaire, Paris 1897, p. 89, n°150. Le manuscrit en question faisait partie d'un lot de 
19 livres qui, à la différence de 148 autres livres, n'étaient pas entreposés en l'armoire 
de retrait de feu Monseigneur, que Dieu absoille. On sait que G. Dupont-Ferrier avait con
sacré sa thèse de l'Ecole des chartes à Jean d'Orléans, comte d'Angoulème (1399-1400 
- 30 avril 1467) (Positions des thèses ..., Paris 1888, p. 33-43). De ce travail, il devait 
tirer, outre l'étude mentionnée ci-dessus, deux articles: La date de naissance de Jean 
d'Angoulème, Bibliothèque de l'Ecole des chartes 56 (1895) p. 518-527, et La captivité 
de Jean d'Angoulême, Revue historique, 62 (1896), p. 42-74. Il s'agit du ms. BNF, 
fr. 5699. Les trois autres manuscrits sont les suivants: BNF, fr. 5001, BAV, Reg. lat. 897 
et BL, Add. Mss. 15416. 



232 Philippe Contamine 

gionaux e t / o u dynastiques3 . Or, de l 'œuvre en question, on a pu dire, à tort 
ou à raison, qu 'au moins à partir d 'une certaine date (1407: meurtre de Louis 
d'Orléans), il s'agissait d 'une chronique particulière de la maison d'Or
léans4. 

Depuis le XVIIe siècle, bien des érudits l'ont utilisée, ou s'y sont intéres
sés, les deux principaux étant Auguste Vallet de Viriville5 et Michel 
Hayez6 . Cette chronique n'a pas été éditée dans sa totalité. Tout le début, 
depuis l'histoire de Troie jusqu'à l 'avènement de Jean le Bon (qualifié en 
l'occurrence de Jean Ier) demeure encore inédit. Pour la période 1350-1380, 
on dispose de la vieille édition de Denis-François Secousse dans le "Re
cueil de pièces servant de preuves aux Mémoires sur les troubles excités 
en France par Charles II dit le Mauvais, roi de Navarre et comte d 'Evreux" 
(Paris 1755, p . 631-655). Vallet de Viriville, en se servant du ms. BNF fr. 
5699, l'a publiée très incomplètement pour la période allant de 1380 à 1402 
(cinq chapitres sur 80 seulement) et, de façon exhaustive, de 1402 à 1428. 
Après quoi, dit-il, 

'Te texte entier de la Geste se trouve copié et reproduit dans la Chroni
que [de la Pucelle]. Pour éviter un double emploi qui n'offrirait aucune 
utilité, nous ne pousserons pas plus loin la transcription des chapitres 
de la Geste, et nous prions le lecteur de se reporter, pour le reste, au 
texte qui va suivre7 ." 

En fait, la "Chronique de la Pucelle"8, cette œuvre majeure que nous ne 
connaissons que par une copie classique effectuée conformément aux in
structions de Denis Godefroy (copie conservée à la Bibliothèque de l'Insti-

3 Cette recherche se trouve abordée dans plusieurs contributions au livre récem
ment publié par R. BABEL et J.-M. MOEGLIN, Identité régionale et conscience nationale 
en France et en Allemagne du Moyen Age à l'époque moderne, Sigmaringen 1997 
(Beihefte der Francia, 39). On se reportera également à la bibliographie contenue 
dans: B. GUENÉE, L'Occident aux XIV* et XV? siècles. Les Etats, Paris M993. 

4 Telle est la thèse soutenue par A. VALLET DE VIRIVILLE dans son édition de La chro
nique de la Pucelle ou chronique de Cousinot, Paris 1864, p. 40. Cette thèse est reprise 
par M. Hayez dans l'étude citée infra. 

5 Dans la notice historique précédant l'édition citée n. 4. 
6 Un exemple de culture historique au XVe siècle: La "Geste des nobles Fran

çois", Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome 75 (1963) 
p. 127-178. A consulter également: R. PLANCHENAULT, La Chronique de la Pucelle, Bi
bliothèque de l'Ecole des chartes 93 (1932) p. 68-80, et Ch. SAMARAN, La chronique la
tine inédite de Jean Charrier, Paris 1928. Le très précieux Dictionnaire des Lettres fran
çaises. Le Moyen Age, nouvelle édition par G. HASENOHR, M. ZINK, Paris 1992, lui con
sacre une notice, p. 529-530, due à G. Labory. 

7 VALLET DE VIRIVILLE (n. 4) p . 204. 
8 Désormais CP. 
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tut9), comporte par rapport au texte de la GNF de très nombreuses addi
tions, en sorte qu'il est difficile, à suivre l'édition de la CP, d'apercevoir ce 
qui appartient en propre à la GNF. Ajoutons que Jules Quicherat n'avait pas 
procédé autrement quelques années auparavant: 

"Le fond même de la 'Chronique de la Pucelle', ce qui forme le cane
vas du récit jusqu'au départ du roi pour Reims, est pris presque mot 
pour mot dans un ouvrage encore inédit ayant pour titre: Les 'Gestes 
des Nobles françpys descenduz de la royalle lignée du noble roy Priam 
de Troye jusques au noble Charles, filz du roy Charles le sixiesme qui 
tant fut amé des nobles et de tous autres'. C'est une chronique qui 
prend les choses au commencement du monde10 et les conduit jusqu'à 
l'arrivée de Charles VII devant Troyes, en 1429. Il y en a un exemplaire 
parmi les manuscrits de la Bibliothèque royale (n°10297n) qui fut exé
cuté pour le duc Charles d'Orléans12, vers le temps où finit la narration, 
c'est-à-dire en 1429 ou 143013. Or, notre compilateur anonyme14 a copié 
cet ouvrage tout entier et cela avec une telle fidélité qu'il y a cousu mais 
non fondu les versions différentes des mêmes faits, puisées par lui à 
d'autres sources. De là, les récits doubles qu'on remarque ci-après à 
propos de l'arrivée de Jeanne d'Arc, à propos du siège de Jargeau, etc., 
etc."is 

En fait, cette prétendue fidélité n'a pas été absolue. De rares manque
ments se remarquent. On se bornera ici à citer deux exemples. Dans son récit 
de la bataille des Harengs du 12 février 1429, la GNF s'exprime en ces ter
mes: Vrindrent la fuite laide et honteuse Poitevins et Auvergnaz qui bien estoient 
en nombre plus de quatre mille combatans et hastivement convint le conte16 retraire 
a Orleans17, là où la CP écrit: Ce voyant, les Auvergnats et autres se prindrent a 
fuir sans assembler contre Anglois et se retirèrent a Orleans^. Selon la CP, après 
la levée du siège d'Orléans, issit la commune d'Orléans, qui entrèrent es bastides 
ou ils trouvèrent largement vivres et autres biens, puis toutes les bastides furent jec-

9 II s'agit du ms. 245 du fonds Godefroy de cette bibliothèque, dont s'est servi J. 
QUICHERAT pour la partie concernant Jeanne d'Arc dans son édition des Procès de con
damnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc dite la Pucelle, t. IV, Paris 1847, p. 203-
253. Ce parti a été adopté également par Vallet de Viriville. 

io Sic. En fait depuis la chute de Troie. 
« C'est notre actuel BNF fr. 5699. 
12 Sic. En fait Jean, comte d'Angoulême. 
13 La date de la rédaction de ce manuscrit fait à l'évidence problème: voir infra. 
14 Celui de la CR 
is QUICHERAT (n. 9) p. 204. 
!6 De Clermont. 
17 BNF,fr.5699,f.l46vo. 
18 Voir p. 169 de l'édition VALLET DE VIRIVILLE (n. 4). 
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tees par terre, suivant la volonté des seigneurs et capitaines19. E n r e v a n c h e , la 
GNF attribue cette destruction à la volonté des bourgeois: Par la voulenté des 
bourgois furent toutes les bastides gectees par terre et tous lesforsbours abatuz20. 

Sans aller plus avant, disons que seule l'édition intégrale - et critique - de 
la GNF (une édition à laquelle le célèbre bibliophile Jérôme Pichon avait 
songé dans les années 185021) permettra ou permettrait d'évaluer avec pré
cision l'apport spécifique de cette source à l'histoire de la période et notam
ment aux péripéties du siège d'Orléans. 

Il est bien connu que, peut-être en raison de leur très longue captivité en An
gleterre - une captivité qui, dans le cas du comte d'Angoulême, dura de 
1412 à 1445 - Charles d'Orléans et son frère furent des hommes de réflexion 
et de savoir, pourvus de livres dont le contenu s'éloignait assez sensible
ment du contenu des librairies aristocratiques et princières de type courant, 
notamment à travers la présence de nombreux textes en latin22. 

Toutefois, un trait vient rapprocher leurs bibliothèques respectives des bi
bliothèques nobiliaires: la présence d'un nombre appréciable d'ouvrages à 
caractère historique ou généalogique23. Ainsi sur les 167 manuscrits de Jean 
d'Angoulême, on trouve: 
a) œuvres historiques en latin 
- Une "Histoire de Troie"24; 

- le Compendium guerrarum modernarum2^; 
- Valère le Grand26; 
- la "Chronique martinienne"27; 
- les "Chroniques de Milan" d'Antoine Astesan28; 
- La desolacion de Paris et du royaume29; 

19 Ibid. p . 297. 
20 Fr. 5699:fournours. Fr. 500l:for$bours. Reg. lat. 897:forteresses. 
21 P. 94 de la même édition. 
22 P. CHAMPION, La librarie de Charles d 'Orléans, Paris 1910. 
23 Sur la place de l'histoire dans la culture nobiliaire, voir B. GUENÉE, Histoire et cul

ture historique dans l'Occident médiéval, Paris 1980, no tamment p . 315-323. 
24 DUPONT-FERRIER (n. 2) p . 57, n°9. 
25 Ibid. p . 72, n°72. 
26 Ibid.p.61,n°26. 
27 Ibid.p.73,n°78. 
28 ibid. p . 75, n°88. BNF, lat. 6166. 
29 Ibid. p . 76, n 92. Selon cet auteur, BNF, lat. 6195. Il s'agit d u Liber de complanctu 

bonorum Gallicorum de Robert Blondel. Ce ms. a été édité, avec ses gloses, par A. HÉ
RON dans: Œuvres de Robert Blondel, 1.1, Rouen 1891, p . 1-46. 
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b) œuvres historiques en français 
- Orose en françois30; 
- Guillaume de Tyr31; 
- Une croniques en franqois et parchemin, bien caducques, en lettres communes, 
commançans au second fueillet Crueux' et finissons au derrier 'et finablement'32; 
- La généalogie des roys de France, en parchemin, franqois et lettres deforme, com
mençons ou quart fueillet 'L'Eglise S. Pierre' et finissant ou derrier 'Icyfinist mora
lité'^; 
- Une cronique et histoires, en papier et français, commençant ou premier fueillet 
'C'est chose profitable', ou second 'Cest exclamacion', ou final 'lieutenant du roy' et 
enfin du tout 'des temps, etc. Explicit'34; 
- L'arbre de la lignée de France, en ung wollet de parchemin, commençant en la pre
miere racine 'Ceulx qui vindrent de Troyes funderent la cité de Venise', en escript, a 
destre 'A tous nobles', a senestre 'Vous devez savoir' et finissant a 'Charles Vie et 
ses plus prouchains deppendens'^; 
- La généalogie de la Bible, de la lignée de France, le pontificat des papes et regne des 
empereurs3**; 
- enfin la GNF, autrement dit le BNF, fr. 5699. 
Tout cela démontrant une certaine curiosité historique de la part du comte, 
sans que cette curiosité apparaisse franchement exceptionnelle. 

Dès avant 1467, ainsi qu'en fait foi l'inventaire de la librairie comtale, le 
manuscrit de la GNF, à l'exception de la reliure37, était composé comme il 
l'est présentement. 

Au f. lvo d'un premier cahier de 8 feuillets, l'on trouve le texte de ce que 
Vallet de Viriville a qualifié de programme de ballet en sept parties. Vallet pense 
que les pas en question furent dansés à Nancy (ou à Châlons-sur-Marne) par 
des membres de la cour de Charles VII (y compris la reine de Sicile, la du
chesse de Calabre et la dauphine Marguerite d'Ecosse) en 1445, lors des re
trouvailles du comte d'Angoulême avec Charles VIL Du f. 3vo au f. 4vo de 
ce même cahier, figure le texte d'un poème religieux, Quant les quatre angles 
corneront, autrement dit la "Cornerie des anges de Paradis" dont l'auteur est 

30 DUPONT-FERRIER (n. 2) p . 56, n°2. BNF, fr. 250. 
31 Ibid. p . 57, n°6. BNF, fr. 2824. 
32 Ibid.p.59,n°16. 
33 Ibid. p . 62, n°30. Il s 'agit d e BNF, fr. 4961. 
34 Ibid.p.85,n°131. 
35 Ibid. p. 86,n°137. 
36 Ibid. p . 87, n°139. La l ignée d e s rois d e France s ' achève p a r Katherine, royne 

d'Angleterre (BNF, fr. 161). 
37 Couvert de peau rouge, d i t l ' inventaire en quest ion, alors q u ' a u j o u r d ' h u i il s 'agit 

d ' u n e bana le rel iure d u XIX* siècle. 
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le poète Vaillant38. La copie du programme du ballet et du poème est de la 
main de Jean d'Angoulême. 

Puis vient un second cahier, également de 8 feuillets, comprenant, du 
f. 5vo au f. 12vo, la table des chapitres de la GNF. En face des titres d'un bon 
nombre de ces chapitres, un renvoi est fait en chiffres arabes à la foliotation 
d'origine (qui, elle, est en chiffres romains) du texte proprement dit. On 
trouve ainsi, au FlOvo: Siege mis au Portereau devant le pont d'Orléans.. .129. 
Et au Fllro: Siege levé de devant Orleans par eaue et par terre.. .14239. Après le 
titre du dernier chapitre, il reste encore un espace de trois pages et quart, 
suffisant pour ajouter les titres de quantité d'autres chapitres. Cette table 
des chapitres, fort soignée (les majuscules sont rehaussées de rouge), est 
écrite de la même main que le texte proprement dit. 

Commence alors le texte de la chronique, du f°13ro au f. 161 ro. La foliota
tion d'origine, en romain, subsiste, allant du f°Iro au f. VU** IXro. Encore 
cette foliotation d'origine se poursuit-elle sur quelques feuillets, demeurés 
vierges mais déjà réglés, et cela jusqu'au f°164vo. 

Suivent deux autres cahiers, vierges de toute écriture et dépourvus de fo
liotation originale, mais déjà réglés, l'un de six feuillets, l'autre de huit feuil
lets. Le manuscrit s'achève ainsi au f. 178vo. Tout se passe donc comme s'il 
avait été préparé pour qu'y figure un important complément qui aurait pu 
s'étendre sur les 17 feuillets et demi demeurés vierges. 

C'est ce manuscrit dont disposa le comte d'Angoulême, à preuve le fait 
qu'au fl78ro, c'est-à-dire presque à la fin, l'on trouve de sa main: Nota que 
depuis la bataille de Poitiers jusques a la mort du prince de Gale n'ot que XI ans. C e 
qui est bien sûr une erreur puisque Edouard, prince de Galles, mourut en 
1376, vingt ans après Poitiers: mais précisément notre chronique le fait mou
rir (d'enfleure) en 1367. 

Ce manuscrit, écrit d'une belle main40, a une apparence soignée. Il com
porte en particulier une lettre dorée, d'assez nombreuses lettres ornées, 
plus, au f°13ro, les armes du comte d'Angoulême41. Rien ne permet de croi
re à un travail improvisé, achevé à la hâte. 

L'un des intérêts de ce manuscrit est de comporter des annotations, pro
bablement voire certainement en provenance et de la main du comte d'An
goulême. D'une part, du début à la fin, l'on trouve un très grand nombre de 
dates soulignées. D'autre part, figurent les mentions marginales suivantes: 

38 Sur cet auteur, voir le Dictionnaire des lettres françaises (n. 6) p . 1470-1471. 
39 La fin de cette table des matières, à partir d u règne de Charles VI, figure aux 

p . 518-526 de l 'édition de VALLET DE VIRIVILLE (n. 4). 
40 Escript de lettre brisée, dit l ' inventaire de 1467. 
41 D'azur à trois fleurs de lis d'or, brisé d'un lambel à trois pendants d'argent, sur

brisé, sur le second, d'un croissant de gueules. 
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- Clovis; 
- Charles Martel; 
- au f. 23ro, Nota de Guillaume, duc de Normandie, qui conquist Angleterre. Cette 
Angleterre où Jean fut si longtemps prisonnier; 
- au f. 28vo, en face de la mention de hoys, huitiesme de ce nom: Saint Lois42; 
- au f. 30ro, en face de Comment templiers furent ars, M CCC VII, en rouge; 
- au même feuillet, en face de Ou temps Philippe le Bel, se demist du saint pap-
pat frère Pierre de Monon qui fut nommé pape Celestin, là aussi en rouge, Sanctus 
Petrus de Monte Rotundo (le fondateur des célestins, si chers, comme on sait, 
à la famille d'Orléans); 
- au f°35ro, un grand trait vertical surmonté de quatre points vise à souli
gner l'intérêt d'un passage (fabuleux) où l'origine illégitime de Jean de 
Montfort est notée: le duc Jean de Bretagne (Jean III) avait un frère engendré 
en la royne d'Escoce, qui, son seigneur estant oultre mer, fist entendant qu'il estoit 
mort, et le duc de Bretaingne espousa dont elle estoit ençainte quant retourna le roy 
d'Escoce qui poursuir ne la daingna mais dit que mieulx vouloit que on deust dire 
que les ducs de Bretaingne f eussent extraiz de la putain d'Escocce que les Escoz de 
la putain de Bretaingne^. 
- au f. 37vo: Crecy; 
- au f. 39vo, en marge d'un passage sur messire Jehan le Maingre, dit Bouci-
quaut, qui depuis fut mareschal de France, un N. Or, son fils, le second maréchal 
Boucicaut, fut prisonnier en Angleterre, tout comme Jean d'Angoulême; 
- au f. 40vo: Poitiers; 
- au f. 43ro: Jaques; 
-dteîA5xo:Auray; 
- au f. 50ro, Nadres (c'est-à-dire Najera); 
- au f. 51 vo, à l'occasion de la naissance du dauphin Charles, fils de Charles 
V: Charles le-W; 
- au f. 52vo, un face du chapitre Imposicions mises sus pour faire guerre, L'impo
sition; 
- au f. 55ro, en face du chapitre sur la naissance du duc d'Orléans, Lois, duc 
d'Orlians; 
- au f. 57ro, Chisec4*; 
- au f. 57vo, à propos du recouvrement de La Rochelle, La Rochelle; 
- au f. 58ro, à propos de la reddition aux Français des ville et château de 
Coingnac, Coygnac; 

2̂ Telle est en effet la numérotation des rois de France appelés Louis retenue par la 
GNE 

43 Le passage en question est cité par A. DE LA BORDERIE dans son Histoire de Breta
gne, t. III, Mayenne 1975, p. 416, n. 3. 

44 Bataille de Chizé, gagnée par Bertrand du Guesclin en 1373. 
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- au f. 60ro, à propos de la venue de Vempereur en 1378, L'empereur, 
- au f. 62vo, à propos des Juiz pillés, Les Juts; 
- au f. 66ro, en face du récit de la bataille de Roosebeke, Batalle; 
- au f. 68vo, à propos de la conquête sur les Anglais de Verteuil-sur-Cha-
rente, Merpins, Bourg-Charente, Tonnay-Charente, Taillebourg, en marge 
trois points en triangle et un petit trait vertical terminé par une boucle; 
- au f. 77ro, à propos du chapitre Conqueste du duc de Touraine. Celle année ac-
quist le duc de Touraine a ses deniers les contez de Blois et de Dunoys avec la viconté 
de Dunois, en marge un N; 
- au f. 82vo, en face du récit du voyage de Hongrie de 1396, Hongrie; 
- au f. 84ro, à propos de la conduite maladroite de Richard II à l'égard de 
Henry de Lancastre: Faulte; 
- au f. 86vo, à propos de la mort de Philippe le Hardi et du fait que sa veuve, 
en raison des dettes de son mari, ait renoncé à ses meubles, encore un N; 
- au f°91vo, dans le chapitre consacré aux enfans d'Orléans menez a Blois, les 
mots suivants se trouvent barrés, comme s'il s'agissait là d'une erreur de 
fait: Avec eulx, Madame Ysabel de France, femme dudit Charles, par avant du feu 
roy Richart d'Angleterre; 
- au f. 93, face à la mention de la mort de sa mère, Valentine Visconti, un N; 
- au f. 106vo, face au chapitre évoquant le traité conclu en 1412 avec le duc 
de Clarence, par lequel, entre autres choses, Jean d'Angoulême devenait 
son otage en Angleterre, un N; 
- au f. 113ro, à propos du concile de Constance de 1415, Constance; 
- au f. 132vo, à l'occasion de l'avènement de Charles VII, le comte d'Angou
lême a rajouté le chiffre de LI (il s'agit bien en effet, selon la numérotation re
tenue par la GNF, du cinquante-et-unième roi de France); 
- au f. 136ro, face au récit de la bataille de Vernueil, 1424 VerneuL en chiffres 
arabes: preuve que le comte savait manier les chiffres arabes; 
- au f. 138ro, face au chapitre Bataille a Montargis (1427): Montargis; 
- au f. 138vo, en face du chapitre Recouvrement et perte du Mans, Le Mans, 

Pour le siège d'Orléans et l'intervention de Jeanne d'Arc, certes bien des 
dates sont soulignées mais sans que figure aucune annotation marginale: on 
peut s'interroger bien sûr sur cette discrétion. 

Au total, Jean d'Angoulême, en lecteur attentif, a relevé des dates, des 
événements militaires, politiques, dynastiques, familiaux et personnels. 

La question est évidemment de savoir à partir de quand cette lecture la 
plume à la main prit place, autrement dit de déterminer la date à laquelle le 
manuscrit en question a été réalisé. Jules Quicherat pensait qu'il avait été 
exécuté vers le temps où finit la narration, c'est-à-dire en 1429 ou 143045. Vallet 

« VALLET DE VIRIVILLE m. 4.) p. 204. 
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de Viriville devait à son tour adopter cette même chronologie, en ajoutant: il 
paraît avoir été exécuté en France et par des ains françaises, puis expédié au 
prince, "de l'autre côté du détroit, pour charmer les longs et studieux loisirs 
de sa captivité"46. Il continue: 

"Au moment où le rédacteur de la Geste quitte la plume, il venait de rela
ter par écrit les derniers événements qui s'étaient, pour ainsi dire, à l'heure 
même accomplis sous ses yeux: pressé de transmettre au prince captif des 
nouvelles si propres à charmer les tristes loisirs de son exil et à ranimer dans 
son cœur l'espérance et le courage, le compilateur, à ce qu'il semble, n'atten
dit point au lendemain pour compléter le récit de ces merveilles"47. 

Hypothèse touchante, mais peu vraisemblable, ne serait-ce que pour des 
raisons pratiques. J'y verrais plutôt un manuscrit exécuté une quinzaine 
d'années plus tard, lors du retour en France de Jean d'Angoulême: c'est 
alors seulement qu'il en aurait pris connaissance et qu'il l'aurait fait relier 
avec le programme de ballet et le texte du poète Vaillant. Sans doute espé
rait-il y faire transcrire une suite, évoquant les événements postérieurs à 
l'apparition de l'armée de Charles VII sous les murs de Troyes, en juillet 
1429: d'où les feuillets demeurés vierges. 

Mais cette supposition laisse entier le problème de la date de la composi
tion de l'œuvre. Encore qu'en toute rigueur aucun fait ne le démontre, l'or
ganisation de la chronique jointe à diverses tournures de phrases (et notam
ment le fréquent usage de l'expression en ce contemple) permettrait d'ad
mettre un auteur unique, ayant bien sûr utilisé toutes sortes de sources48. 
Pour cet auteur, sans doute d'origine noble ou du moins connaissant bien ce 
milieu, avec ses réactions spécifiques49, et d'assez modeste culture, non dé
pourvu de franc-parler et ne s'embarrassant guère de périphrase, les événe
ments militaires ont toute leur importance: on a même parfois le sentiment 
qu'il a recueilli sans trop les critiquer des souvenirs d'anciens combattants 
évoquant à son intention les temps, entre 1356 et 1380, que lui-même n'a pas 
personnellement connus. Son hostilité à la Bourgogne se manifeste très tôt: 
à propos de la volte-face exécutée devant les troupes anglaises par Philippe 

46 lD.(n.4)p.8!et90. 
47 la m. 4) p. 38. On verra dans la note de cette page tout un développement de 

l'éditeur tendant à démontrer que le compilateur en question, qui serait aussi l'auteur, 
se serait servi pour ce faire d'un registre de velin blanc, relié d'avance. D'où l'existence en 
fin de registre de feuillets tout préparés mais demeurés vierges. 

48 Plusieurs de ces sources sont identifiées dans l'étude de M. HAYEZ, citée supra. 
49 L'espace qui lui est familier va, semble-t-il, de l'Angoumois au pays chartrain et 

à l'Orléanais, en passant par le Poitou et l'Anjou. Pour lui, les hommes d'armes sont 
les nobles. Les nobles ont beaucoup à souffrir des pertes dues à la déconfiture de Ver-
neuil. En 1380, contre les ambitions du duc de Bourgogne, le duc d'Anjou soustenuz 
fut de tous nobles. Le titre même de l'ouvrage rappelle que Charles VI tant fut amé des 
nobles. 
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le Hardi en 1369 devant le mont de Tournehan en Flandre, il est dit que les 
Français et les Anglais l'appelèrent désormais de Tournente50. Nouvelle pi
que contre ce même prince à propos de sa passivité en 1380, lors de la che
vauchée du comte de Buckingham^!. Or, même si la GNF n'est pas très éten
due, sa mise au point, réalisée par un 'amateur éclairé', dut malgré tout 
prendre un certain temps. A partir du début du XVe siècle, le récit se fait in
contestablement plus exact et plutôt mieux articulé: on peut penser que no
tre auteur en est alors venu à l'époque contemporaine. Dans sa sobriété, son 
exposé du siège d'Orléans se suit parfaitement: tout se passe comme s'il 
avait vécu l'événement de l'intérieur, et l'on peut imaginer, effectivement, 
que si son récit s'arrête en juillet 1429, c'est parce qu'il disparut alors de la 
scène - mort ou incapacité physique et mentale. Toutefois, dans son évoca
tion du tournant de 1428-1429, il se montre à la fois curieux et bien informé 
de ce qui se passe de l'autre côté - chez les Anglais et chez les Bourguignons. 
Or, cette information ne lui est sans doute pas parvenue sur-le-champ. On 
penserait volontiers à une mise au point des derniers chapitres non pas à 
chaud mais seulement à la fin de 1429 ou au début de 1430. Une suite était 
prévue, qu'il fut dans l'incapacité de mener à bien. Il n'est donc pas exclu 
qu'il soit bel et bien le premier authentique chroniqueur à avoir raconté 
les premières semaines, les premiers mois, de l'histoire publique de la Pu-
celle. 

De son manuscrit autographe, aujourd'hui disparu, dériveraient les deux 
manuscrits de la BNF, celui du Vatican et celui de la British Library. 

L'on sait que Vallet de Viriville avait proposé d'identifier l'auteur de la 
GNF à Guillaume Cousinot, qui, conseiller de Louis, duc d'Orléans, dès 
1402, devint chancelier de son fils en 1415, le demeura jusque vers 1438-
1439 et finit sa carrière comme président au Parlement de Paris, remplacé 
dans cette dernière charge en 1442 pour débilité^2. Toutefois, deux objections 
se présentent aussitôt: Cousinot, de par sa culture, aurait vraisemblable
ment composé une œuvre intellectuellement plus élaborée, et surtout sa 
longévité lui aurait permis de ne pas achever sa chronique de façon si 
abrupte. 

Aussi bien, il est difficile d'admettre que, quels que fussent ses sentiments 
antibourguignons et proorléanistes, quelque tranchée que fût son opinion 
sur les Anglais Bourguignons et sur les faux François, l'auteur anonyme de 
cette chronique 'patriotique' ait écrit spécifiquement pour le comte d'An-
goulême. C'est sans doute trop dire que d'y voir une chronique de la dynas-

so Ed. SECOUSSE, p. 646. 
si Ibid. p. 655. 
52 Notice à son sujet, avec bibliographie, dans: C. BOZZOLO et H. LOYAU, La cour 

amoureuse dite de Charles VI, t. II et III, Paris 1992, p. 221, n°96. 
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tie d'Orléans53. En d'autres termes, cette œuvre engagée ne donne pas 
l'apparence d'une œuvre de commande. Simplement, après son retour en 
France, le comte d'Angoulême souhaita posséder une copie de cette œuvre 
qui déjà circulait. Cette copie une fois réalisée, il la lut avec un intérêt mani
feste, avec plaisir, d'autant qu'elle était d'accès facile: elle lui permit de ravi
ver ses connaissances sur l'histoire du royaume de France, elle rafraîchit ses 
souvenirs et lui permit de fixer ses idées sur la période 1412-1429, pendant 
laquelle il avait été placé comme entre parenthèses. De la sorte, il apprit à 
connaître l'action de Jeanne d'Arc, dans une version des faits qui rendait 
pleinement hommage à ses capacités militaires, au détriment, çà et là, sinon 
de la compétence, du moins de la clairvoyance des capitaines et chefs de 
guerre français. Alors qu'on ignore pratiquement ce qu'a pu penser Charles 
d'Orléans de la Pucelle (pourtant dévouée à sa cause de façon si touchante), 
on peut admettre que Jean d'Angoulême tira l'essentiel de ses sentiments à 
son égard du récit de la GNF. Quant à l'historiographie de la dynastie d'Or
léans ou plutôt de la maison d'Orléans, elle ne vit pas le jour, sans doute par
ce qu'elle ne le pouvait pas. Ne serait-ce que par son implantation géogra
phique, la maison d'Orléans n'était pas dans la même situation que les 
maison de Bourgogne et de Bretagne. 

53 Un indice: l'action de Philippe, comte de Vertus, est bien signalée, mais non sa 
mort en 1420. 


