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JEAN-MARIE MOEGLIN 

À LA RECHERCHE DE LA »PAIX FINALE« 
 
Guerre et paix dans les relations des rois de France et d’Angleterre  

au XIVe siècle: références normatives et pratiques politiques 

 
On a trop souvent écrit l’histoire de la guerre dite de Cent Ans comme l’his-
toire d’une guerre; il serait plus exact en fait de l’écrire comme l’histoire de 
la recherche d’une paix, la »paix finale«, entrecoupée par un certain nombre 
d’épisodes militaires dont le but principal était de contraindre l’adversaire à 
négocier la paix. La nécessité d’une paix finale, comprise comme un accord 
définitif, sinon entièrement conforme au droit et à la justice, du moins 
considéré comme ›raisonnable‹ par les deux protagonistes, est affirmée dès le 
déclenchement de la querelle entre les rois de France et d’Angleterre et le res-
tera jusqu’à l’extrême fin, et même au-delà, de ce qui était devenu la guerre 
de Cent Ans1. Seulement, comme l’on sait, cette paix finale, si souvent in-
voquée et légitimée dans un discours dont on a récemment analysé les thèmes 
et montré la permanence2, se révélera introuvable même si, à deux reprises au 
moins, à Troyes en 1420 et surtout à Brétigny-Calais en 1360, on put, 
pendant un temps, penser qu’on l’avait conclue. 

Pourquoi cet échec? On répondra sans doute que les intérêts et les objectifs 
des deux adversaires étaient trop opposés et se sont révélés incompatibles. 
L’explication n’est certainement pas fausse. Mais elle est loin d’être suffi-
sante, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi les adversaires se sont 
si longtemps obstinés à rechercher cette paix finale. 

Ce que je voudrais analyser en me limitant à l’étude des relations entre les 
rois d’Angleterre et de France au XIVe siècle, c’est-à-dire pendant la première 
partie de ce que l’on appelle la guerre de Cent Ans, c’est que, plus fondamen-
talement, cet échec tient à une indécision de fond quant aux règles, aux 
normes et aux principes qui devaient gérer et organiser les relations entre 
princes et États. Plus précisément l’on a, tout au long du XIVe siècle, une sorte 
de succession dialectique et de heurt entre plusieurs conceptions des rapports 
entre princes et États; l’une et l’autre partie se référant successivement à telle 
ou telle vision de ces relations que l’autre partie ne reconnaissait pas. Il va de 
soi dans ces conditions que la dialectique, à dire vrai simpliste même si elle a 

 
1 Sur les événements cf. en dernier lieu Jonathan SUMPTION, The Hundred Years War, 
t. 1: Trial by Battle, Londres, Boston 1990, t. 2: Trial by Fire, Londres 1999, t. 3: 
Divided Houses, Londres 2009. 
2 Cf. Nicolas OFFENSTADT, Faire la paix au Moyen Âge, Paris 2007. 
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souvent été reprise, Freund/Feind (ami/ennemi), telle qu’elle a été dévelop-
pée par Carl Schmitt dans »Der Begriff des Politischen« en 1927, se révèle 
tout à fait inopérante pour fournir un modèle expliquant le fonctionnement de 
ce qu’il faut bien appeler, quoique le terme soit quelque peu anachronique, 
les relations internationales à la fin du Moyen Âge. 

Il me semble que l’on peut identifier tout au long du XIVe siècle cinq mo-
dèles de relations entre princes et États; je les présenterai de manière systé-
matique suivant un ordre qui se calque plus ou moins sur la chronologie de 
leur mise en avant par l’une ou l’autre partie; mais, en même temps, il faut 
avoir conscience qu’ils coexistent pendant tout le XIVe siècle, et c’est cette 
coexistence qui engendre l’indécision fondamentale que j’évoquais plus haut 
des règles et des principes qui doivent gérer les relations entre princes et États. 

 
 
 

I. Le roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine vassal du roi de France  

Le premier modèle est bien connu et a souvent été commenté; c’est celui du 
roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine placé dans un rapport de vassal à suzerain 
vis-à-vis du roi de France en tant que duc d’Aquitaine. C’est le modèle au-
quel le roi de France se réfère avec constance depuis qu’avait été conclu en 
1259 le traité de Paris, le traité qui rétablissait la paix entre les rois d’Angle-
terre et de France3. 

Dans cette conception, il ne pouvait y avoir de rapport d’égal à égal entre le 
roi de France et le roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, et par conséquent des 
négociations, au sens actuel du terme, n’étaient pas possibles entre eux. 
Simplement, le roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine avait le droit de porter 
une plainte ou une réclamation contre l’attitude de son suzerain le roi de 
France; il avait le droit de demander réparation pour des torts qu’il aurait 
subis du fait de son seigneur ou des officiers de son seigneur. Mais, en 
dernière analyse, la légitimité de cette demande de réparation devrait être 
arbitrée souverainement par son seigneur en sa cour féodale.  

Philippe le Bel au début du XIVe siècle avait ainsi clairement rappelé et 
défini cette position fondamentale: le roi de France ne traitait pas avec son 
vassal; il jugeait; dans son pamphlet de 1297 »antequam essent clerici«, il 
avait écrit: 

 
3 Pierre CHAPLAIS, La souveraineté du roi de France et le pouvoir législatif en 
Guyenne au début du XIVe siècle, dans: Le Moyen Âge 69 (1963), p. 449–469 (reprint 
dans: ID., Essays in Medieval Diplomacy and Administration, Londres 1981, n° V); 
ID., Règlement des conflits internationaux franco-anglais au XIVe siècle (1293–1377), 
dans: Le Moyen Âge 57 (1951), p. 269–302 (reprint dans: ID., Essays in Medieval 
Diplomacy and Administration, Londres 1981, n° IX). 
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N’est-il pas vrai que le roi d’Angleterre, qui était autrefois notre homme lige, appelé 
en jugement devant nous avec toute la solennité requise, a dédaigné de répondre à 
l’ordre de son seigneur? C’est pourquoi il a été nécessaire que nous mettions en notre 
main les terres qu’il tenait de nous, en application d’un jugement et conformément à 
la justice; et c’est en prenant prétexte de cela que le roi d’Angleterre a expressément 
renoncé à l’hommage et à la fidélité auxquels il était tenu vis-à-vis de nous en raison 
des terres qu’il tenait de nous en fief; et ensuite, se dressant cruellement contre nous, 
il s’est efforcé de s’approprier les dites terres, non pas tant par la force des armes que 
par la ruse, en ayant totalement renoncé à la voie de justice, de raison et de coutume 
approuvée. Quel est le roi, quel est le prince qui ne prendrait pas en sa main et qui ne 
défendrait pas comme les siennes des terres féodales ainsi rejetées par son vassal et si 
multiplement forfaites? Et ce dernier ne doit pas être mis en cause par quiconque à ce 
sujet, mais il devrait plutôt être repris s’il ne l’avait pas fait4. 

Le 12 décembre 1310, Édouard II, répondant au roi de France au sujet d’une 
rebuffade que ses ambassadeurs avaient essuyée quand ils avaient voulu 
traiter d’égal à égal avec les représentants du roi de France, exprimait son 
incompréhension: le roi de France avait fait savoir »qu’il n’est pas de son 
intention que les usurpations et coups de main ayant eu lieu avant la guerre 
de part et d’autre soient traités par les députés qu’il enverrait et ceux du roi 
d’Angleterre, mais que seuls ses représentants devaient agir dans cette affaire 
en raison de la supériorité de sa seigneurie«5. Cette position de principe était 
intangible pour le roi de France; le 27 octobre 1340 encore, Philippe VI, tout 
en acceptant avec bien des réserves la médiation du pape Benoît XII, la 
rappelait encore, même s’il était prêt à y faire quelques entorses: il voulait 

 
4 »Nonne rex Anglie quondam homo noster ligius vocatus ad iudicium coram nobis, 
cum omni solemnitate qua decuit, ad imperium domini sui venire contempsit? Quare 
necesse habuimus terras, quas a nobis tenebat, ad manum nostram trahere, iudicio et 
iustitia mediante, cuius occasione dictus rex Angliae homagio et fidelitati, quibus 
nobis adstringebatur ratione terrarum, quas a nobis tenebat in feudum, renunciavit 
expresse, et postea contra nos insurgens crudeliter, praedictas terras nisus est sibi 
adquirere, non tam vi armorum, quam dolo, via iustitiae, et rationis, et consuetudinis 
approbatae, penitus praetermissa. Quis rex, quisve princeps, terras feodales sic a 
vassallo suo dimissas, et tam multipliciter forefactas, ad se non traheret, et non defen-
deret, tanquam suas? Nec super hoc debetur ab aliquo increpari, sed potius de contra-
rio reprehendi« (Pierre DUPUY, Histoire du différend d’entre le pape Boniface VIII et 
Philippes le Bel, Roy de France, Paris 1655, p. 22–23). Cf. sur le contexte Jean FA-
VIER, Philippe le Bel, Paris 1978, en particulier, p. 280–282. 
5 »Quodque [suae] intentionis non existit, ut de usurpationibus et surprisis, ante guer-
ram, inter vos et clarae memoriae dominum E. genitorem nostrum dudum motam, 
habitis hincinde et factis, per deputandos a vobis, et per nostros, ad hoc per nos depu-
tandos, insimul, sed dumtaxat per vestros, ratione superioris vestri dominii, proceda-
tur« (Thomas RYMER, Foedera, conventiones, litterae et cujuscumque generis acta 
publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes 
vel communitates, éd. Adam CLARKE, Frederic HOLBROOKE […], 4 t. en 7 vol., Lon-
dres 41816–1869, t. II/1, p. 22). 
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bien confier au pape la mission de »pacifier les discordes entre nous […] et le 
roi d’Angleterre en tant qu’elles sont connues concerner les terres et les lieux 
acquis par notre très cher seigneur et père [Charles de Valois] à l’époque du 
roi Charles et qui avaient été acquis en son nom [le roi Charles] et ensuite 
pour nous dans les parties de Gascogne«. Il faisait savoir à ce sujet au pape 
que »bien que la connaissance de ces affaires relève de nous autant du fait de 
notre supériorité que pour certaines autres conventions, il voulait bien néan-
moins, en raison de l’honneur et de la révérence dus au pape et en raison de 
l’immense confiance qu’il avait toujours eue et qu’il avait encore envers le 
pape, que ce soit le pape qui, en tant que personne privée et par voie amicale, 
se charge d’en connaître et d’en disposer«. Encore fallait-il que le roi 
d’Angleterre renonce à s’affubler du titre de roi de France6. 

Il fallut bien au roi de France aller encore plus loin sur la route des conces-
sions qui le conduiront à la »paix finale« de Brétigny-Calais en 1360; mais, 
avec la nouvelle confiscation de la Guyenne en juin 1369, redevenu plus sûr 
de sa force, le roi de France se hâtait de revenir à la position ancienne. 
Lorsque les négociations paraissent devoir reprendre entre ses représentants 
et ceux du roi d’Angleterre, les instructions qu’il donne en février 1372 à ses 
ambassadeurs7 sont parfaitement claires: la première partie du document 
constitue un véritable art de négocier, avec l’invitation à tout faire pour 

 
6 »Pacificandi discordias inter nos et […] regem Anglie suscitatas, in quantum terras 
et loca per carissimum dominum et genitorem nostrum regis Caroli tempore ac pro 
ipso et postmodum per nos in Vasconie partibus acquisita, tangere dinoscuntur. Super 
quibus vestram scire volumus sanctitatem, quod licet ad nos duntaxat tam ratione 
nostre superioritatis quam per certas conventiones pertineat cognitio de premissis, 
nichilominus propter honorem et reverenciam vestre beatitudinis et ob ingentem 
confidentiam quam de vobis semper habuimus et habemus, placebit nobis quod vos ut 
privata persona de et super predictis per viam amicabilem vel rationis, prout vobis 
bonum et expediens videbitur, cognoscere ac ordinare possitis [...] dum tamen ante 
omnia prefatus rex Anglie nomen regis Francie quod usurpative noscitur assumpsisse 
ac sigillum de armis Francie quo per tempus aliquod usus est indebite et adhuc uti 
nititur, omnino dimittat ac eis renunciet totaliter cum effectu« (Georges DAUMET, 
Benoît XII – Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, Paris 1920, 
n° 787, col. 485–486). Il s’agissait en fait de la part de Philippe VI d’une fin de non-
recevoir adressée à Benoît XII. Le pape avait en effet demandé aux deux parties de 
bien vouloir ›compromettre‹ sur lui en tant que »persona privata«; il ordonnerait 
ensuite le respect de la paix établie par cet arbitrage en tant que »superior« (ibid., 
n° 764, col. 478). Philippe VI feignait de répondre positivement à la demande du 
pape, mais limitait en fait drastiquement le champ du compromis en le réservant au 
règlement de la question de Guyenne; la question du titre royal français en était en 
revanche exclue, ce que le roi d’Angleterre ne pouvait accepter. 
7 Édouard PERROY (éd), The Anglo-French Negociations at Bruges, 1374–1377, dans: 
Camden Miscellany, vol. 19 [Camden Third Series volume 80], Londres 1952, p. 69–74. 
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contraindre les autres à ›s’ouvrir‹ en premier et à découvrir leur position et ne 
prendre la parole soi-même que si vraiment l’on ne peut plus faire autrement 
pour ne pas apparaître comme celui qui refuse la paix. Mais la deuxième 
partie, les articles 6 à 17, fait fond sur la souveraineté: le roi n’a pas aban-
donné sa souveraineté et, par conséquent, il n’a pas à traiter d’égal à égal avec 
son sujet et celui-ci, s’il prend les armes, se rend simplement coupable de 
désobéissance et rébellion, qui doit être punie comme telle; le rapport du roi 
de France et du roi d’Angleterre n’est pas un rapport de partie à partie mais de 
souverain à sujet. La troisième et dernière partie du document, les articles 18 à 
29, répond à toutes les objections que pourrait formuler la partie anglaise à ce 
raisonnement en se référant au traité de Brétigny-Calais; l’argument décisif 
étant, comme l’on sait, le fait que les renonciations n’ont pas été échangées 
par la faute du roi d’Angleterre et que le traité de Brétigny-Calais ne lie donc 
en rien le roi de France et ne lui retire aucun droit à la souveraineté. 

 
 
 

II. La revendication de la couronne de France  
par le roi d’Angleterre comme emprise chevaleresque 

La réponse que le roi d’Angleterre a apportée à cette stratégie du roi de France a 
été la revendication de la couronne de France. Le fait est bien connu, mais il n’est 
pas sûr que l’on en ait parfaitement éclairé le sens et saisi toutes les implications. 

Il s’agit d’abord incontestablement d’un calcul tactique: puisque le roi de 
France ne voulait pas admettre qu’il avait à négocier un traité de paix entre 
rois et royaumes, mais qu’il entendait simplement régler une querelle 
personnelle, relevant du lien d’homme à homme, avec un vassal rétif, le roi 
d’Angleterre le prenait à son propre jeu. Lui aussi se découvrait brutalement 
une querelle personnelle avec celui qui se disait roi de France: Philippe de 
Valois, »qui se dit roi de France«, lui avait volé sa couronne. Il exigeait donc 
réparation pour ce tort incommensurable et l’offense gravissime à son 
honneur dont il avait été victime; si satisfaction n’était pas donnée à cette 
demande défendue d’abord pacifiquement, il avait le droit, comme tout 
plaideur illégitimement éconduit, de lancer une faide contre celui qui lui 
retenait son droit contre toute raison. Aussi, depuis le début octobre 1337, 
Édouard III ne chargeait plus ses ambassadeurs de négocier un traité de paix 
finale pour mettre fin à des dissensions, voire à une guerre entre rois et 
royaumes; il les chargeait d’obtenir que la question touchant à la dévolution 
de la couronne de France fasse l’objet d’un débat en droit8 afin que la 

 
8 La lettre de créance des ambassadeurs d’Édouard en date du 3 octobre 1337 les 
invitait encore à négocier »cum magnifico principe domino Philippo, Rege Francie 
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couronne lui soit remise, conformément au dossier juridique véritablement 
imparable que ses légistes n’avaient pas tardé à constituer9. Le roi d’Angle-
terre est devenu un plaideur qui demande la restitution de son droit, la 
couronne de France. Comme on lui refuse cette restitution par la voie de paix, 
il est obligé de choisir la voie de guerre et il fait donc la guerre au roi de 
France en espérant malgré tout que son adversaire reviendra à la raison et lui 
restituera son bien. 

Même si cet aspect n’est en rien négligeable, ne voir dans cette revendi-
cation de la couronne de France par Édouard III qu’un calcul tactique qui 
aurait été au demeurant soufflé au roi anglais par son futur allié l’empereur 
Louis de Bavière10 et qui lui permettrait de ›déstabiliser‹ son adversaire serait 

 
illustri, seu deputandis ab eo, super quibuscumque quaestionibus, litibus, querelis, 
demandis, controversiis, arestis, seu debatis, atque adjornamentis et processibus, in 
curia ipsius domini Regis pendentibus, nec non petitionibus et actionibus, realibus et 
personalibus, atque mixtis quae idem dominus rex contra nos et subditos nostros, 
habet vel habere poterit, vel nos erga ipsum dominum regem, seu subditos suos, ra-
tione terrarum nostrarum in ducatu Aquitanie, vel alibi in partibus transmarinis exis-
tentium, seu ex quacumque alia causa habemus, vel habere poterimus quoquo modo, 
ac etiam de pace bona et perpetua, inter ipsum Regem pro se, et suis haeredibus, et 
nos pro nobis« (Treaty Rolls Preserved in the Public Record Office, vol. II, [1337–
1339], éd. John FERGUSON, Londres 1972, p. 33–34, n° 54). Dans les nouvelles lettres 
du 7 octobre 1337 Édouard donne à ses ambassadeurs »plenam potestatem et man-
datum speciale tractandi pro nobis et nomine nostro cum magnifico principe domino 
Philippo rege Francie illustri seu deputandis ab eo super jure regni Francie utrum sibi 
vel nobis debeat remanere« (Treaty Rolls, vol. II, p. 33, n° 53). Le même jour, 
Édouard fait savoir à différents princes et seigneurs des Pays-Bas que le royaume de 
France lui revient légitimement: »sciatis quod, cum attendentes inclitum regnum 
Francie ad nos fore jure successorio legitime devolutum, ipsum regnum ut heredita-
tem nostram legitimam agnoverimus et eidem nos inmiscere voluerimus sicut decet, 
nos […]«, et il se donne le titre de »Edwardus, dei gratia, rex Anglie et Francie (le cas 
échéant: rex Francie et Angliae), dominus Hibernie et dux Aquitanie«. (Treaty Rolls, 
vol. II, p. 340–341, n° 86 et suivants). Le 17 octobre dans une lettre au pape, Édouard 
parle de »Philippo, regem Francie se dicente« (RYMER, Foedera [voir n. 5], II/2, 
p. 1004). 
9 Cf. Craig TAYLOR, Edward III and the Plantagenet Claim to the French Throne, 
dans: James Stanley BOTHWELL, The Age of Edward III, Woodbridge, Rochester/New 
Jersey 2001, p. 155–169, ici p. 158 sqq. Le document est connu dans une version 
abrégée remise à Benoît XII en novembre 1340 (édité dans: Benoît XII [1334–1342] –
 lettres closes et patentes concernant les pays autres que la France, éd. Jean-Marie 
VIDAL, Paris 1935, fascicule IV, n° 2982) et dans sa version complète, utilisée en tout 
cas lors des négociations d’Avignon en 1344 (publiée par Pierre CHAPLAIS, English 
Medieval Diplomatic Practice, Part I: 1–2, Londres 1982, I/2, p. 438–452). 
10 Après sa rupture avec Philippe VI, Louis de Bavière avait écrit le 7 juillet 1337 à 
»Philippo de Valesio pro rege Francorum nunc se gerente« (cf. Friedrich BOCK, Das 
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cependant beaucoup trop réducteur. La revendication du trône de France par 
Édouard III est profondément ancrée dans une culture chevaleresque11 du 
vœu12, du défi13, de l’emprise14; elle est conçue comme une aventure – au 

 
deutsch-englische Bündnis von 1335–1342, Munich 1956, vol. I: Quellen, n° 505, 
p. 101); le 23 juillet 1337 Louis évoquait dans une lettre au comte de Gueldre les 
»iniuriosis violenciarum fastidiis et oneribus diuis Romanorum imperatoribus et 
regibus temporibus retroactis per olim reges Francorum et nobis per Philippum nunc 
pro rege Francie se gerentem in bonis, iuribus, libertatibus et proprietatibus nostris et 
imperii« (Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Köln, 
der Fürstentümer Jülich und Berg, Geldern, Moers, Kleve und Mark und der Reichs-
stifte Elten, Essen und Werden, éd. Theodor Joseph LACOMBLET, t. III, Düsseldorf 
1853, p. 247, n° 304, à tort daté par l’éditeur du 23 juillet 1336). C’est exactement 
cette phrase que l’on retrouve dans la lettre par laquelle, le 26 août 1337, Édouard 
confirme à Louis son alliance et son soutien: »Igitur vestrae fraternali celsitudini, de 
multiplicibus violentiarum et injuriarum oneribus dudum, retroactis temporibus, divis 
Romanorum et Imperatoribus et Regibus, praedecessoribus vestris, per olim Reges 
Francie, et per Philippum, nunc pro Rege Francorum se gerentem, factis, et ex prae-
concepto illatis, in bonis, juribus, possesionibus, haereditatibus, et honoribus imperii, 
sincerae dilectionis animo condolentes« (RYMER, Foedera [voir n. 5], II/2, p. 991). 
11 Cf. d’un point de vue général Werner PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kultur des 
Mittelalters, Munich 1994 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte, 32), p. 40. 
12 Cf. sur l’importance des vœux, la riche analyse des vœux sur les animaux donnée 
par Michel MARGUE, Les »vœux sur les oiseaux«. Mutations d’un rite d’intégration 
entre mémoire chevaleresque et actualité politique, dans: Bernard GUENÉE, Jean-
Marie MOEGLIN (dir.), Relations, échanges, transferts en Occident au cours des der-
niers siècles du Moyen Âge. Hommage à Werner Paravicini, Paris 2010, p. 343–381. 
Cette importance des vœux est également soulignée par la pratique ancienne des 
serments solennels prononcés par un prince de ne pas abandonner le siège d’une ville 
avant de l’avoir conquise. Parmi de multiples exemples possibles: Amaury de Mont-
fort, son frère Gui ayant été traîtreusement tué par Raymond VII, jure de s’emparer 
d’un château que son frère avait assiégé (»tactus dolore cordis intrinsecus promisit se 
ab obsidione cujusdam castri, quod frater ejus obsederat, non recessurum donec illud 
vi vel deditione in suam redigeret potestatem«), mais il échoue (Guillaume de Nangis, 
Chronicon, Paris 1840 [Recueil des historiens des Gaules et de la France, 20], p. 761); 
Philippe III jure de ne pas quitter le siège de Foix avant de s’être emparé de la ville: 
»juravit rex, ut erat magnanimus, se nunquam a castri obsidione recessurum, donec 
illud deditione vel vi reciperet expugnatum« (Vie de Philippe III par Guillaume de 
Nangis [Recueil des historiens des Gaules et de la France, 20], p. 492); ou encore le 
futur Jean le Bon lors du siège d’Aiguillon en 1346 (cf. Chronique de Jean le Bel, 
éd. Jules VIARD, Eugène DÉPREZ, 2 vol, Paris 1904–1905, vol. II, p. 60: »car le duc de 
Normendye avoit juré qu’il ne se partiroit du siege tant qu’il eust gaagnié la ville et le 
chastel«), mais il est obligé de renoncer; et Édouard III au siège de Calais en 1347 
(Chronique de Jean le Bel, vol. II, p. 111: »et dit que pour yver, ne pour esté ne s’en 
partiroit tant qu’il l’eust à sa voulenté, se le roy Philippe ne se venoit la combattre à 
luy et le desconfit«). 
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sens arthurien du terme – dans la réalisation de laquelle un preux chevalier 
engage son honneur et à laquelle il ne peut renoncer sans risquer, précisé-
ment, de perdre son honneur, car il se bat pour son droit et contre l’injustice 
dont il a été la victime. 

C’est cela qu’Édouard a mis en scène dans les multiples proclamations par 
lesquelles il prend le pape à témoin et en appelle à la bonne foi de tous les 
princes et nobles15, dans les défis qu’il adresse à son »adversaire de France« 
de bien vouloir accepter de vider leur querelle en champ clos, au cours d’un 
combat seul contre seul ou dix contre dix, sachant que Dieu donnera la 
victoire à celui dont le bon droit est éclatant16. Il invoque ce même thème 
devant le parlement pour justifier sa conduite et la guerre qu’il lance17. C’est 

 
13 Cf. en dernier lieu Claude GAUVARD, Le défi aux derniers siècles du Moyen Âge: 
une pratique entre guerre et vengeance, dans: GUENÉE, MOEGLIN (dir.), Relations, 
échanges, transferts en Occident (voir n. 12), Paris 2010, p. 383–405. 
14 Sur la présentation de »sa« guerre par Édouard III comme une emprise, cf. Jean-
Marie MOEGLIN, L’honneur d’Édouard III roi de France et d’Angleterre, dans: Julie 
CLAUSTRE, Olivier MATTÉONI, Nicolas OFFENSTADT (dir.), Un Moyen Âge pour au-
jourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris 2010, p. 137–151. 
15 On peut citer la proclamation du 16 juillet 1339, après l’échec des négociations 
d’Arras, par laquelle Édouard défend et justifie sa revendication du royaume de 
France (RYMER, Foedera [voir n. 5], II/2, p. 1086–1087) ainsi que la proclamation par 
laquelle il invite le 4 juillet 1345 ses fidèles à rejoindre son expédition militaire 
(RYMER, Foedera [voir n. 5], III/1, p. 50). 
16 Les chroniques font état d’au moins quatre cas de tels défis: pendant le siège de 
Tournai en 1340 (nombre de chroniques anglaises et françaises donnent le contenu 
des lettres échangées par les deux souverains à cette occasion); à la fin du siège de 
Calais en 1347 (récits partiellement concordants dans plusieurs chroniques); lors de 
l’expédition en France d’Édouard III en 1355 (cf. le récit qu’en fait la chronique de 
Robert de Avesbury, Edward MAUNDE THOMPSON, Adae Murimuth continuatio chro-
nicarum. Robertus de Avesbury de gestis mirabilibus regis Edwardi Tertii, Londres 
1889, p. 429–431); enfin lors du siège qu’Édouard III fait mine de mettre devant Paris 
en 1358 (cf. le récit qu’en fait la chronique de John of Reading, James TAIT [éd.], 
Chronica Johannis de Reading et Anonymi cantuariensis [1346–1367], Manchester 
1914, p. 135–136). 
17Ainsi au parlement d’avril 1341: »en primes estoit pronunciez coment, par cause que 
nostre seignur le roi ne poait trover mesure en Philipp de Valoys qi se dit roi de 
France et qi torcinousement avoit tollutz a nostre seignur le roi ses terres, seignuries et 
autres possessions en la duchee de Gyen et aillours es parties de dela, et maliciouse-
ment et a tort les detient occupez, et nient meyns meyntient, en quant q’en lui est, les 
enemys d’Escoce contre nostre dit seignur le roi« (The Parliament Rolls of Medieval 
England, édité par Chris GIVEN-WILSON [general editor], Paul BRAND, Anne CURRY, 
Rosemary E. HORROX, Geoffrey MARTIN, William Mark ORMROD, J. R. Seymour 
PHILLIPS, édition électronique, Londres 2005, Parlements d’Édouard III, avril 1341). 
C’est ce qui avait conduit Édouard à mener »sa« guerre (ibid., p. 311 »puis le comen-
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aussi cette conception qu’illustre la chronique dans laquelle le chanoine de 
Liège Jean le Bel raconte les hauts faits d’Édouard III18; on la retrouve encore 
dans les »Vœux du Héron« même si ce texte d’interprétation difficile doit 
plutôt être considéré comme une satire, d’origine française, de l’emprise 
d’Édouard III19. 

 
cement de sa guerre tanqe a ore«). On retrouve cette même conception d’une guerre 
menée pour les justes droits du roi dans une grande variété de documents. Un simple 
exemple: le chroniqueur Henri Knighton rapporte que, lorsque les troupes du Prince 
Noir ont constaté lors de l’expédition de 1356 qu’elles n’avaient plus de vivres, elles 
ont décidé de combattre courageusement en préférant mourir pour le droit du roi 
d’Angleterre plutôt que de fuir: »et hec inter se videntes, firmaverunt sibi cor validum, 
ne quis eorum se redderet regi Francie, sed pocius elegerunt mori una die, pro iure 
domini sui regis Anglie, una voce et unanimi assensu compacti sunt. Et signaverunt se 
signaculo sancte crucis, Deo se et causam suam commendantes, parati in bellum« (Geof-
froy Haward MARTIN [éd.], Knighton’s Chronicle 1337–1396, Oxford 1995, p. 142). 
18 Évoquant le refus d’Édouard III en 1339 de retourner en Angleterre, il écrit: »car le 
noble roy leur avoit dit que nullement il ne retourneroit en Angleterre, car honte luy seroit 
s’il s’en retournoit et il n’avoit fait partie de son emprise, de quoy si grande renommée 
estoit« (VIARD, DÉPREZ [éd.], Chronique de Jean le Bel, [voir n. 12], t. I, p. 143). 
19 The Vows of the Heron. A Middle French Vowing Poem, éd. par John L. GRIGSBY, 
Norris J. LACY, trad. Norris J. LACY, New York, Londres 1992 (Garland Library of 
Medieval Literature, sér. A, 86). Sur ce texte cf. Bartlett Jere WHITING, The Vows of 
the Heron, dans: Speculum 20/3 (1945), p. 261–278; Alfred COVILLE, Poèmes histo-
riques de l’avènement de Philippe VI de Valois au traité de Calais (1328–1360), dans: 
Histoire littéraire de la France, t. 38, Paris 1949, p. 259–333, ici p. 268–282; John L. 
GRIGSBY, L’intertextualité interrompue par l’histoire: le cas des Vœux du Héron, 
dans: Keith BUSBY, Erik KOOPER (éd.), Courtly Literature – Culture and Context, 
Amsterdam 1990, p. 239–248; John L. GRIGSBY, The Gab as a Latent Genre in Me-
dieval French Literature. Drinking and Boasting in the Middle Ages, Cambridge 
(Massachusetts) 2000 (Medieval Academy Books, 103), p. 185–227; Norris J. LACY, 
Warmongering in Verse: Les Vœux du Héron, dans: Denis N. BAKER (éd.), Inscribing 
the Hundred Years’ War in French and English Cultures, Albany 2000, p. 17–25; 
ainsi que MARGUE, Les »vœux sur les oiseaux« (voir n. 12). Le texte est évidemment 
ambigu puisque le héron a été choisi non pas pour sa noblesse, mais parce qu’il in-
carne la lâcheté et que Robert d’Artois veut ainsi dénoncer la mollesse du roi anglais à 
réclamer son droit. L’attribution du poème à un proche de Robert d’Artois et a fortiori 
à un partisan du roi d’Angleterre est peu probable pour différentes raisons: »les Vœux 
du Héron« sont transmis au cours des XIVe et XVe siècles par toute une série de manus-
crits originaires de l’espace du nord du royaume rattaché à l’orbite bourguignonne; 
Robert d’Artois, présenté par le texte comme le protagoniste principal de la guerre, ne 
joue qu’un rôle insignifiant de ce point de vue dans l’historiographie anglaise et n’a ce 
rôle que dans l’historiographie française et royale ainsi que dans la tradition issue de 
Jean le Bel et reprise par Froissart. Les vœux du Héron ne sont mentionnés ni dans 
l’historiographie anglaise ni dans la chronique de Jean le Bel, qui se voulait une chro-
nique des hauts faits d’Édouard III et qui donne une version des événements favorable 
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Là est l’essentiel: la poursuite de son droit est devenue pour Édouard III 
dès 1337 »sa guerre«, une »emprise« chevaleresque; il ne pourrait y renoncer 
sans mettre gravement en péril son honneur. Il est prêt à faire des sacrifices 
pour que la paix soit rétablie, mais on ne peut lui demander de renoncer à 
mener à bonne fin son »emprise«, si son adversaire ne reconnaît pas ses torts 
ainsi que le bon droit d’Édouard et ne lui accorde pas une juste satisfaction. 

Cette satisfaction devrait normalement être la restitution de la couronne de 
France. Toutefois, à défaut et uniquement pour le bien de la paix et de la 
nécessaire union des chrétiens contre les infidèles qui occupent les lieux 
saints, Édouard III laisse entendre, avec de plus en plus d’insistance, qu’il 
pourrait accepter un dédommagement raisonnable, à savoir la concession de 
l’Aquitaine en toute souveraineté, au risque évidemment d’affaiblir son 
»emprise«. C’est un aspect sur lequel on reviendra plus bas. 

Le thème de l’emprise ne survivra guère au traité de Brétigny-Calais, par 
lequel Édouard III acceptait effectivement, en échange d’une grande Aqui-
taine concédée en toute souveraineté, de renoncer à la pleine restitution de 
son droit et mettait fin à son emprise en concluant la »paix finale« avec son 
adversaire de France. On en retrouve toutefois encore un écho chez les 
adversaires du clan royal et de la nouvelle politique qui se met en place dès 
les années 1370: au parlement d’octobre 1377, peu après la mort d’Édouard III, 
le 21 juin 1377, le speaker des communes Sir Peter de la Mare, celui qui 
avait mené l’assaut contre les mauvais conseillers d’Édouard au ›bon‹ 
parlement d’octobre 1376 et qui était l’objet du ressentiment particulier du 
duc de Lancastre, reprend avec nostalgie l’antienne de l’emprise chevaleresque 
qui illustrait l’ancienne époque: 

 
à Robert d’Artois. On sait par ailleurs qu’en 1358 le dauphin avait emprunté un »pan-
nus laneus ad ymagines super Voto Hardee«, qui fut mis en pièces par un ours de sa 
ménagerie (cité par Alfred COVILLE, Histoire littéraire de la France, t. XXXVI, Paris 
1927, p. 645–646 à partir de Roland DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. I, Paris 
1927, p. 64, n. 3). Enfin, les vœux prononcés par les treize protagonistes relèvent – on 
l’a remarqué depuis longtemps – de la vantardise quelque peu ridicule et sont au 
demeurant dénoncés par Jean de Beaumont, un personnage qui après avoir été un 
soutien d’Édouard III était passé en 1345/46 dans le camp du roi de France. Même 
sous une forme parodique, le texte n’en est pas moins une illustration de cette culture 
du défi dans laquelle Édouard III inscrit son entreprise. Dans la réécriture des »Vœux 
du Héron« par l’auteur de la »Chronographia regum Francorum« (écrite très certai-
nement dans le nord du royaume de France et non à Saint-Denis), le vœu prononcé 
par l’évêque de Lincoln est d’aller porter au roi de France les lettres de défi 
d’Édouard III, ce qui introduit le récit haut en couleur fait par l’auteur de la »Chrono-
graphia« de la prétendue ambassade conduite par l’évêque de Lincoln chez Phi-
lippe VI (cf. Henri MORANVILLÉ, Chronographia regum Francorum, 3 t., Paris 1891–
1897, t. 2 [1328–1380], Paris 1893, p. 38–40). 
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Y dist, en compleignant qe tant come le noble chivalrie del roialme estoit bien nurriz, 
encherriz, honores, et noblement guerdonez pur lours grantz bienfaitz, si estoit celle 
chivalrie molt urgerouse, et ardantment desirouse afaire grantz emprises et grantz faitz 
d’armes, chescun devant \autre,/ paront le roialme fust grantement enrichez et 
pleintinouse de toute bien, et les habitantz en ycelle doutez de lours enemys, dont 
toutes nacions a poy en parlerent d’onour et de nobleye; et qe pluis est, lour fame de 
nobleye estoit espandue parmy le monde. Mais ore, depuis qe celle chivalrie ad este 
rebuquiz et tenuz en viletee, et qe pluis est, lours biens noblement gaignez de lours 
enemys de guerre lour tolluz sanz jouste cause, et auxint celle chivalrie et toute autre 
vertu mys a derire, et vice preisee, avancee, et honouree, et nullement puniz ou 
chasticee, si est mesme la chivalrie et les coers des bones et vertuouses persones 
grantement abeissez, paront nul homme ad talent al jour de huy, a ce qe semble par 
experience de fait, de bien faire: de qoy le roialme ad ore novellement suffert grantz 
\damages et outrage/ de lours ditz enemys des plusours partz, et est a douter qe pluis 
soeffrera, si Dieu n’y mette remede au gouvernaille d’ycelle20. 

La teneur de ce discours présente à dire vrai des accents que l’on trouve chez 
Froissart évoquant une guerre entre deux rois et deux nations qui se disputent 
l’apanage de la chevalerie. 

 
 
 

III. Guerre et paix entre deux royaumes  
La recherche de la paix finale 

Dès la première moitié du XIVe siècle existait l’idée que la guerre entre deux 
rois et deux princes dépassait leur querelle personnelle et engageait leurs 
royaumes; il existait entre deux royaumes un état de guerre auquel il était 
possible de mettre fin par la négociation d’une paix finale, voire d’une 
alliance, conclue entre les rois au nom de leurs royaumes et de leurs sujets, 
engageant ces royaumes situés dans un rapport d’égalité21.  

Déjà pendant la négociation de la fin de la guerre de Saint-Sardos, le roi 
d’Angleterre avait cherché à mettre le débat sur ce plan. Lorsque Édouard III 
envoyait, le 22 février 1327, ses ambassadeurs à Charles IV le Bel »pour 
traiter de la paix finale«, il leur incombait, au sujet de toutes les dissensions 
et querelles qui existaient entre les deux rois depuis son père, de »conclure un 
traité de paix et de faire en sorte qu’une paix solide règne à l’avenir entre le 
dit seigneur roi de France, nous, les dits royaumes et les sujets de l’un et 

 
20 The Parliament Rolls of Medieval England, 1275–1504 (voir n. 17), Parlements de 
Richard II, octobre 1377. 
21 Cf. Jean-Marie MOEGLIN, Entre 1250 et 1350: système des états et ordre dynas-
tique, dans: Peter HOPPENBROUWERS, Antheun JANSE, Robert STEIN (dir.), Power and 
Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans, Turn-
hout 2010, p. 3–25. 
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l’autre royaume«22. Il ne s’agissait donc pas d’une querelle entre un vassal et 
son seigneur, pas même d’une querelle personnelle entre deux rois, mais bien 
d’une guerre entre deux rois et leurs royaumes qui devait se conclure par une 
paix finale entre les deux rois et leurs royaumes. 

Cette idée d’une guerre entre deux royaumes à laquelle une paix »finale« 
entre les deux rois et leurs royaumes pouvait et devait mettre fin a certes été, au 
moins provisoirement, mise entre parenthèses par l’»emprise« d’Édouard III, 
mais elle n’a pas disparu. Elle reste au cœur du récit de la guerre donné par 
les chroniques anglaises. Dès le commencement de la guerre et tout au long 
du XIVe siècle, les chroniqueurs anglais ne reprennent pas véritablement le 
discours d’Édouard III sur l’emprise chevaleresque qu’il mène en France. Ils 
centrent au contraire leur discours sur la paix finale qui doit être conclue, 
respectée, restaurée entre les royaumes de France et d’Angleterre: avant le 
traité de Brétigny-Calais, ils insistent sur la nécessité de la réaliser; après la 
conclusion, ils insistent sur le caractère définitif et inviolable de cette paix 
solennellement jurée par les deux rois; après la rupture de la paix en 1369, ils 
protestent avec véhémence contre la mauvaise foi des Français et mettent en 
avant la nécessité de rétablir cette paix finale. 

Ainsi les »Chroniques de Londres«, écrites en français avant ou vers 1344 
par un proche du pouvoir urbain, rapportent-elles que le roi d’Angleterre a 
envoyé une ambassade au roi de France dès que celui-ci a ouvert la guerre: 
»le roy de Fraunce comenza torcenousement de mover guerre vers sire 
Edward nostre joevene roy. Et lors furent maundez messagers à le roy de 
Fraunce, c’est à savoir l’erchevesqe de Caunterbury, l’evesqe de Durham, sire 
Geffrey Scrope, et sire William de Clintone counte de Huntingdon, pur atreter 
la pés entre les deux realmes, Fraunce et Engeltere«23. Le responsable de la 
guerre est donc très clairement le roi de France; le roi d’Angleterre réagit par 
une ambassade chargée de mettre au point une paix »entre les deux 
royaumes«; mais le roi de France refuse; il veut à tout prix la guerre et il sai-
sit la terre de Gascogne. Le roi d’Angleterre est donc contraint, en parlement, 
de décider de mener une campagne en France contre le roi de France »qui ne 
voulait avoir aucune paix«. Il lui faut bien sûr pour cela l’aide de sa terre, 
c’est-à-dire la concession d’un impôt puisqu’il s’agit d’une opération pure-
ment défensive de protection du royaume contre un ennemi qui a décidé de 
l’attaquer et refuse la paix. Aucune mention d’une revendication par le roi 
anglais de la couronne de France et de la défense de son droit. 

Et par la suite, l’auteur de cette chronique, un Londonien qui dispose à 
l’évidence d’informations assez précises, continue à rapporter comment le roi 

 
22 »Pacis tractatus inire, et firmam pacem inter dictum dominum regem franciae, nos, 
regna predicta, et utriusque regni subditos, vigere in futurum« (RYMER, Foedera [voir 
n. 5], II/2, p. 693–694). 
23 George James AUNGIER, Croniques de London […], Londres 1844, p. 70. 
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d’Angleterre a fait tous ses efforts pour que soit conclue une paix entre les 
rois et les royaumes de France et d’Angleterre; mais ce fut en vain, du fait de 
l’agressivité du roi de France qui voulait à tout prix détruire la nation 
anglaise. Ainsi lorsque l’auteur en arrive au récit de la bataille de l’Écluse, il 
insiste fortement sur le fait que le roi d’Angleterre avait pris l’initiative parce 
que Philippe VI s’apprêtait à envahir l’Angleterre et à détruire le royaume »et 
tot le realme d’Engeltere avoir pris et ocys«24; l’attaque de la ville de 
Southampton et de l’île de Guernesey a d’ailleurs prouvé la terrifiante réalité 
de la menace que représentait le roi de France pour le roi d’Angleterre et son 
royaume. C’est pourtant ce même auteur qui avait formulé très clairement 
l’idée selon laquelle, à l’automne 1339, lors de la campagne que l’on appelle 
l’ost de Buironfosse, le fait que Philippe VI n’avait pas osé livrer bataille à 
Édouard établissait clairement le bon droit d’Édouard sur la couronne de 
France25; mais il avait ›oublié‹ d’informer son lecteur du fait qu’Édouard 
revendiquait cette couronne, comme il oubliera de lui faire savoir qu’en 
janvier 1340, à Gand, Édouard III avait officiellement pris les armes de 
France. Et, lorsqu’il rapporte les négociations qui ont conduit aux trêves 
d’Esplechin après l’échec du siège de Tournai par Édouard III, c’est encore 
une fois la paix entre les royaumes qui est indiquée comme l’objectif 
recherché: »issint qe pées porroit estre entre les deus realmes«, écrit le 
chroniqueur. La perfidie du roi de France, qui ne rêve que d’envahir l’Angle-
terre, a obligé Édouard à prendre les devants en menant son expédition de 
Bretagne. La chronique se termine avec l’annonce des négociations qui 
doivent avoir lieu à Avignon pour établir la paix définitive entre les deux 
royaumes: 

et lors avoit Phelip de Valoys fait debruser touz les pountz en le paiis, qe nostre roy ne 
son host ne porroient plus près aprocher à luy; mès come coward maunda par ses 
lettres à nostre roy pur aver truage treis aunz. Et sure çeo duissent xiiii. Sages gentz de 
graunt renoun esluz, c’est à savoir vii. pur nostre roy et les autres vii. pur Phelip de 
Valois, pur aler au pape pur attreter pées entre les deus realmes Fraunce et Engeltere, 
et de acorder. Et si noun, au fyn de les truwes pris d’estre prestement à la guerre de 
mortel bataile doner pur touz jours. En tiel manere furent les truwes grauntez par 
ambedeus partz, Fraunce et Engeltere26. 

On note au passage cette curieuse mention par le chroniqueur d’une véritable 
commission d’arbitrage qui serait chargée de rétablir la paix; il ne lui manque 
que le quinzième homme (le pape?). 

 
24 Ibid., p. 74. 
25 »Et a cele houre Phelip de Valois perdit le noun d’estre appellé le roy de Fraunce, et 
à sire Edward nostre roy fust donée le noun d’estre appellé droiturel roy de Fraunce et 
d’Engeltere, et fust graunté de tot le chivalrie de cristienté« (ibid., p. 71–72). 
26 Ibid., p. 92. 
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Prenons à présent la chronique d’Adam de Murimuth27, probablement 
écrite dans les années 1340 jusqu’à la mort de son auteur, un clerc prébendé 
de la cathédrale Saint-Paul de Londres et chargé de diverses missions au 
service du roi et de l’Église auprès de la Curie. Contrairement à l’auteur des 
»Chroniques de Londres«, il informe bien son lecteur des prétentions du roi 
d’Angleterre à la couronne de France, mais de manière quelque peu ambiguë, 
si bien qu’on a l’impression qu’il n’est pas parfaitement convaincu de leur 
légitimité – ce qui ne l’empêche pas d’afficher son soutien à ces prétentions28. 
Il est beaucoup plus sensible à la menace que les Français font peser sur 
l’Angleterre: ces Français, soutenus par les papes, sont naturellement, à 
commencer par Charles de Valois et son fils, des ennemis des Anglais; 
l’investiture de Louis d’Espagne comme prince des îles Fortunées (les 
Canaries) effectuée par le pape à Avignon pendant les négociations de 1344–
1345 paraît à Murimuth déguiser une sérieuse menace d’invasion de l’Angle-
terre29; en 1346, lorsque Édouard III lance son expédition française, il ne fait 
que prendre de court une tentative de Philippe VI d’envahir l’Angleterre. 
Murimuth raconte comment l’archevêque de Cantorbéry a lu publiquement 
au cimetière Saint-Paul de Londres le plan normand d’invasion de l’Angle-
terre que les Anglais avaient saisi lors de la prise de Caen »ut per hoc 
excitaret populum regni, ut eo ferventius diligerent regem et devotius pro 
prosperitate et expeditione ipsius orarent qui ipse populum suum a dictis 
Gallicorum machinationibus conservavit indempnes«30. Murimuth se montre 
par conséquent partisan d’une politique offensive du roi d’Angleterre en 
France de façon à faire disparaître cette menace. Il préfère la guerre à des 
négociations, afin de mettre les Français à la raison une bonne fois pour 
toutes, mais il n’est pas le héraut de l’emprise menée par Édouard III pour 
conquérir »sa« couronne de France. 

Après la victoire du Prince Noir et la capture du roi Jean le Bon à Poitiers 
en 1356, les négociations entre le roi d’Angleterre et le roi de France pour la 
conclusion d’une paix finale entrent dans leur phase décisive; à la suite de 
multiples rebondissements, elles aboutiront à la paix de Brétigny-Calais en 

 
27 MAUNDE THOMPSON (éd.), Adae Murimuth continuatio chronicarum (voir n. 16). 
28 Il donne un schéma généalogique qui doit justifier le droit du roi d’Angleterre »dicit 
se verum heredem dicti Karoli, ultimo geniti Philippi Pulchri, tamquam proximum 
masculum de genere suo, et petit regnum Franciae tamquam sibi debitum hereditario 
jure«; mais il indique également l’existence d’un fils né d’une fille de Louis le Hutin, 
ce qui rend douteux le droit d’Édouard, même si l’on peut considérer que le droit de 
Philippe VI est encore plus mauvais »et sic dato quod excludi deberet Philippus qui 
nunc regnat, rex Anglie, qui est de linea collaterali, nihil juris in dicto regno Franciae 
vendicare posset« (ibid., p. 101). 
29 Ibid., p. 163–164. 
30 Ibid., p. 211–212. 
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1360. L’intérêt qu’elles suscitent en Angleterre se traduit par la rédaction, 
dans cette courte période intermédiaire entre Poitiers et Brétigny-Calais, de 
deux chroniques. La chronique de Geoffrey Le Baker31, terminée en 1358, est 
rédigée sous l’effet de la grande victoire de Poitiers32 et sur l’arrière-plan des 
âpres tractations qui ont lieu entre la partie anglaise et la partie française pour 
mettre fin à la guerre. L’auteur témoigne d’une grande violence à l’égard de 
Philippe VI, qu’il n’appelle que le tyrannus Francie en lui déniant le titre de 
roi. En même temps, son œuvre se veut aussi un récit des hauts faits du roi 
d’Angleterre Édouard III, »cuius inclita gesta describere intendimus«, écrit-il 
au début de son règne33. Pour la première fois avec Geoffrey Le Baker un 
historien anglais met au cœur de son récit du conflit le fait que Philippe de 
Valois est un usurpateur et un tyran illégitime; mais sa relation n’en devient 
pas pour autant le récit de l’»emprise« qu’Édouard III aurait conduite pour 
récupérer sa couronne: en fait, Édouard ne fait que résister aux menées de 
Philippe VI; le tyran étant par définition cruel, il ne rêve que de mener 
l’offensive contre le royaume d’Angleterre et les Anglais, offensive à laquelle 
Édouard III doit résister. La guerre est donc simplement due au caractère 
intrinsèquement mauvais de Philippe de Valois, usurpateur du royaume de 
France et cherchant toutes les occasions pour lancer la guerre contre son 
parent et véritable héritier du royaume de France, Édouard; c’est ainsi qu’en 
1336 Philippe se réjouit de l’échec d’une ambassade et y voit l’occasion 
rêvée de lancer les hostilités: 

Congratulabatur tirannus nunciatis […] gavisus est occasionem se invenisse qua 
contra suum consanguineum et regni Francie, cui incubuit, verum heredem vexillum 
liliatum posset explicare. Inflatus igitur tirannus spiritu furoris et superbie, concitavit 
Gallos contra Anglicos; unde guerra terribilis fuit suscitata, quam ipse de prelio navali 
et campestri pluries fugatus, post occisionem et capturam regum Boemie, Scocie, et 
Francie et multam Christi sanguine redemptorum sanguinis effusionem, non potuit 
terminare34. 

Le passage est intéressant, car il fait de cette ambassade de 1336 et de son 
échec l’événement fondateur d’une guerre dont il esquisse en quelques lignes 
le développement jusqu’à son époque, c’est-à-dire jusqu’à la bataille de 
Poitiers, une guerre »terribilis« voulue par le tyran Philippe, mais qu’il n’a 
pas pu terminer. Édouard III lui-même, quelle que soit la légitimité de sa 
revendication du trône de France, est prêt à conclure la paix avec son 

 
31 Edward MAUNDE THOMPSON (éd.), Chronicon Galfridi Le Baker de Swynebroke, 
Oxford 1889. 
32 Elle est citée à plusieurs reprises avant qu’elle ne soit évoquée directement, lors la 
naissance du Prince Noir  en 1330 (ibid., p. 48) et à nouveau lorsque l’auteur fait 
l’éloge du comportement du Prince Noir à Crécy (ibid., p. 84). 
33 Ibid., p. 39. 
34 Ibid., p. 58. 
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adversaire; c’est ce dernier qui refuse les généreuses propositions qui lui sont 
faites parce qu’il ne rêve que de conquérir l’Angleterre et d’en chasser les 
Anglais35. Le Baker ne montre guère d’enthousiasme pour le titre de roi de 
France pris par Édouard III: ce sont les Flamands qui ont en quelque sorte 
obligé Édouard à le prendre, mais Édouard III a eu soin de mettre en premier 
lieu dans ses armes le royaume d’Angleterre, ce qui irritait au demeurant 
beaucoup plus Philippe VI que l’adoption elle-même des armes de France36. 

 
35 »Iniciata per modum descriptum Gallica guerra, et deinde rumoribus ad curiam Ro-
manam ventilatis, dominus papa misit duos cardinales pro pace reformanda inter reges, 
qui apud Westmonasterium exposuerunt coram rege causam sui adventus. Proinde 
concilio regis convocato in crastino Purificationis Virginis gloriose, post procerum 
consultum, rex cardinalibus finaliter respondit quod, quamvis ipsum ultra modum angus-
tiatum affecerunt et sibi denegatum ius commune, quo deberet in regnum avitum suc-
cedere, et crudelitas quam suus adversarius Philippus de Valesio exercuit in Anglicos, 
ipsos dumtaxat de regno Francie, tamquam Iudeos aut inimicos Christi expellendo, 
trucidando, spoliando, et incarcerando, et sibi ducatum Aquitannie et comitatum Ponti-
vie iniuste sine causa auferendo, et insuper Scotos suos rebelles favore, concilio et auxi-
lio contra ipsum confovendo, tamen paci ecclesie et regnorum libenter condescenderet. 
Optulit his iniuriis condonandis cardinalibus quasi regi Francorum, pro pace et pacifica 
possessione Aquitanie et aliorum feodalium que antecessores sui possederunt et ipse 
deberet de iure possidere, item pro dimissione manus auxiliatricis regis Francie a Scotis 
suis rebellibus – optulit, inquam, pro hiis summam pecuniarum per ipsos racione media 
taxandam, aut maritagium filii sui primogeniti, et preter hec resignationem iuris quod 
habuit ad coronam regni Francie atque comitivam suam contra Sarazenos. Cum ista 
responsione leti recesserunt cardinales, estimantes guerram iam finiri; et in festo proxi-
mo Translacionis sancti Benedicti ingressi mare, secum habuerunt Iohannem archiepis-
copum Cantuariensem et Ricardum Dunelmensem et dominum Galfridum Scrop, mili-
tem, responsionem regis Anglorum tiranno Francorum delaturos et habentes 
auctoritatem de pace tractare. Tot et tam racionabiles oblaciones nunquam potuerunt 
animum tiranni demollire, habentis fiduciam per auxilium Scotorum regem de regno 
Anglie et qualibet sua possessione potenter exheredare. 
Anno Christo M.CCC.XXXVIII., domini pape Benedicti, huius nominis xii, anno 
iiiito., Edwardus rex Anglie responsionem tiranni Francorum, qui condiciones supra 
proximo annali scriptas sibi oblatas atque comitivam sui contra Saracenos sprevit, 
celeriter recepit, conceptoque per signa manifesta et relacionem non deceptoriam 
suorum fidelium quod prefatus tirannus ad destruccionem Anglie, piratis conductis, 
suam miliciam non minus ordinavit, tucius diiudicans rex Anglie suo adversario in 
regno Francie quod vendicavit occurrere animose, quam ipsum in Angliam crudeliter 
affuturum vecorditer expectare, mare armatorum classe transivit, anno regni sui An-
glie xii, in quodam die Veneris, qui erat xvii kalendas Augusti. Igitur rex cum regina 
pregnante atque duabus filiabus eius in classe quingentarum navium applicuerunt 
apud Andewarp« (ibid., p. 60–61). 
36 Ibid., p. 66. Sur le problème de la priorité à donner à l’un ou l’autre des deux titres 
portés par Édouard III, cf. William Mark ORMROD, A Problem of Precedence: Ed-
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Grâce à ses victoires, Édouard III va-t-il devenir effectivement le roi de 
France? Après Crécy, il semble devenir le »conquérant de la France«; ainsi la 
mise du siège devant Calais est-elle datée de »quarto die septembris, anno 
regni regis Anglie xx. Et a conquestu Francie septimo. Edwardo, dei gracia 
rege Anglie et Francie conquestore, inexpugnabilem villam de Caleys 
obsidente«37. Lorsque les envoyés allemands viennent proposer la couronne 
impériale à Édouard, il répond: »se nolle tanto honori humeros submittere, 
quousque suam coronam regiam Francie iure hereditario sibi debitam pacifice 
possideret«38. Mais en fait, il ne s’agit que d’attestations isolées, des sortes de 
bravades auxquelles Le Baker ne croit pas véritablement. L’objectif reste 
celui d’une paix finale entre les deux royaumes aux conditions, il est vrai, du 
roi d’Angleterre. Dans les années 1350, il semble bien à Geoffrey Le Baker, 
tout particulièrement après la bataille de Poitiers, que cette paix est possible; 
c’est le moment où commence à apparaître sous sa plume l’expression d’une 
»paix finale entre les royaumes«. Ainsi, le tyran Philippe de Valois meurt en 
1350; il confesse en mourant son illégitimité, mais il invite son fils Jean à 
conclure la »paix finale« avec le roi d’Angleterre, non pas à lui laisser le 
trône39. À Guines en 1354, Édouard III a donné son accord à une paix 
raisonnable: la renonciation à son titre de roi de France contre la concession 
de l’Aquitaine et de l’Artois en toute souveraineté; il l’a fait »par amour de la 
paix de la chrétienté«40, mais cette paix d’abord acceptée par les Français a 
été ensuite rejetée par eux et le pape.  

 
ward III, the Double Monarchy, and the Royal Style, in: BOTHWELL, The Age of 
Edward III (voir n. 9), p. 133–153. 
37 MAUNDE THOMPSON (éd.), Chronicon Galfridi Le Baker de Swynebroke (voir 
n. 31), p. 86. 
38 Ibid., p. 97. 
39 »Vocatus rex Francorum, morbo mortis nuncio citatus ad examen Iudicis conscien-
ciarum, pupplice confessus suam iniusticiam qua detinuit coronam Francie, iussit 
filium suum Iohannem paci finali inter regna condescendere, monens insuper quod in 
casu quo ipse regni solio potiretur, numquam armatus militaret contra regem Anglie 
ad bellum ineundum. Philippo demum universe carnis viam ingresso, suus primogeni-
tus prefatus Iohannes in regem Francie fuit coronatus, set iniuste, et ideo non regem 
set coronatum Francorum libet illum ex nunc vocitare« (ibid., p. 111). 
40 »Isto anno, in die sancti Nicholai obiit Clemens papa sextus, cui successit Innocen-
cius papa, eciam sextus. Iste papa Innocencius, pro magno pacis desiderio, misit 
Calesiam cardinalem Bononiensem, auditurum tractatum de pace finali inter regna 
Anglie et Francie, cui confluxerunt concilia duorum regnorum cum plena auctoritate 
tractandi et constituendi condiciones pacis prefate; et in hoc tandem consenserunt, 
quod rex Anglie resignaret totum ius suum quod habuit in regnum Francie et dimitte-
ret nomen regium Francorum, et haberet pro tanto ducatum Aquitanie et comitatus 
Dartoys et de Gynes, pro se et suis successoribus regibus anglorum, absque quod de 
rege Francie illa teneret quomodocumque. Istis condicionibus pius Edwardus, rex 
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L’espoir de l’atteindre ne disparaît pas malgré tout; Geoffrey Le Baker 
termine sa chronique par une relation détaillée des chevauchées du Prince 
Noir, et notamment de celle qui conduit à la bataille de Poitiers, dont il donne 
un long récit épique. Mais les derniers mots de la chronique sont consacrés à 
l’annonce de négociations lancées en vue d’une paix finale, qui ont été en-
tamées, même si, deux années après, en 1358 par conséquent, on n’y est pas 
encore parvenu41. C’est bien sous le signe de cette paix finale espérée entre 
les deux royaumes que Le Baker achève sa chronique.  

Avec la chronique de Robert de Avesbury42, un officier de l’archevêque de 
Cantorbéry, on a véritablement une sorte de chronique officielle du règne 
d’Édouard centrée sur la guerre que ce dernier mène en France à la fois pour 
son droit et pour la défense de l’Angleterre. Ce caractère officiel est bien 
marqué par le fait que le texte se réduit presque à une collection de journaux 
semi-officiels des événements que le chroniqueur se contente d’introduire et 
de relier. La chronique met donc l’accent sur l’aventure chevaleresque qu’est 
pour Édouard cette revendication de son titre de roi de France. Mais, en 
même temps, elle mentionne la défense du royaume qu’invoque Édouard III à 
l’appui de ses demandes de subsides au parlement, de même que le fait que le 
souverain serait prêt à conclure la paix »finale« avec son adversaire de 
France si une compensation raisonnable lui était accordée. Ainsi, l’idée que la 
paix finale est l’objectif recherché en dernière analyse reste sous-jacente dans 
le texte.  

En 1360, la paix »finale« a été conclue à Brétigny et ratifiée quelques mois 
plus tard à Calais. Elle ne durera pas au-delà de 1369, mais plusieurs 
chroniques sont écrites dans cet intervalle et prennent acte de l’établissement 
définitif de la paix entre les deux royaumes. John of Reading, moine de 
Cantorbéry, doit avoir écrit sa chronique en 1367 en reprenant et en 
complétant celle de Robert de Avesbury43. Il rapporte comment, en 1354–
1355, la paix qui avait été conclue entre les royaumes a échoué du fait de la 

 
Anglie et Francie, pium et benevolum prebuit assensum, pro devocione pacis Chris-
tianitatis« (ibid., p. 123). 
41 »Et captivi Gallicorum tam obnixe precibus devotis institerunt domino principi, 
quod concessit eiis diem tractandi de pace scilicet quintum decimum post Nativitatem 
Iesu Christi, ita quod, Anglicis apud Blayves et Gallicis apud Mirabel demorantibus, 
inter opida prefata pax finalis ordinaretur. Set ne sine domini regis sui patris autoritate 
beneplacita talia princeps tractaret, scripsit eii veram seriem gestorum per viros ordi-
nis militaris, dominos Neil de Lehereyn et Rogerum Totesforde. Nulla tamen pax 
optata sequebatur per duos annos continue sequentes« (ibid., p. 155). 
42 Éditée dans MAUNDE THOMPSON (éd.), Adae Murimuth continuatio chronicarum 
(voir n. 16). 
43 James TAIT (éd.), Chronica Johannis de Reading et Anonymi cantuariensis, Man-
chester 1914. 



 À la recherche de la »paix finale« 69 

partie française, mais, écrit-il, il ne faut pas le regretter, car les choses ont été 
reprises de meilleure façon »en l’année 1357«, qui est en fait la date à 
laquelle Jean le Bon prisonnier est arrivé à Londres et a commencé à négocier 
sa libération en même temps que la paix finale. La chronique de John of 
Reading entérine en fait la fin de la guerre après le traité de Brétigny: avant 
ce traité, il désignait systématiquement Édouard comme roi d’Angleterre et 
de France; après le traité, il reconnaît Jean le Bon comme roi de France. Mais 
le compte rendu qu’il donne du traité de Brétigny-Calais ne fait que le 
résumer en s’intéressant essentiellement à l’étendue des cessions territoriales 
effectuées en faveur du roi d’Angleterre; il ne fait aucune allusion au pro-
blème des renonciations et à la manière dont, après avoir été laissé en suspens 
à Brétigny, il avait été réglé à Calais; en revanche, il insiste très fortement sur 
la manière dont la paix a été solennellement ratifiée44.  

Le »Chronicon Anonymi cantuariensis«45, une continuation du Brut latin, a 
sans doute été écrit également en 1367. Il commence par rapporter la che-
vauchée d’Édouard III en 1346 en insistant sur le fait que ce dernier est venu 
prendre son royaume héréditaire à la pointe de l’épée, véritable fléau de Dieu 
provoquant l’épouvante chez ses adversaires pourtant beaucoup plus nom-
breux46. Mais le centre de la chronique est bien l’exposé du traité de 
Brétigny-Calais, dont la conclusion à Calais est solennellement relatée et 
dont toutes les clauses sont énumérées, un développement qui représente près 
de la moitié de l’ouvrage47. Toutefois, l’auteur a repris la version du traité tel 
qu’il a été conclu à Brétigny et il ne tient pas compte des modifications faites 

 
44 Le roi d’Angleterre est venu au parlement à Westminster »in quo, praesentibus 
omnibus qui interesse poterant, proponitur concordia stabilita, ut praefertur, inter 
reges, quae pluribus placuit. Igitur, ex praecepto regis, convenerunt in ecclesia West-
monasterii Dominica Sexagesimae, secundo videlicet kalendas Februarii, praedicti 
Anglici et Gallici, ibique celebrata missa solempni de trinitate ab archiepiscopo Can-
tuariensi magistro Symone de Islepe, dicto ›agnus dei‹, astanteque domino rege cum 
filiis suis, filiis quoque regis Franciae, cum aliis nobilibus, accensis luminaribus, 
crucibus erectis, super sacrosanctum Corpus Dominicum ac missale singuli ad hoc 
vocati, nec antea jurati, hoc sacramentum in scriptis praestiterunt: ›Nos R. de N., 
juramus ad sacrosancta Corpus Domini et Evangelia, firmiter servare penes nos pa-
cem et concordiam formatas inter reges, et nullo modo in contrarium venire‹« (ibid., 
p. 148). 
45 Chronicon Anonymi cantuariensis, éd. par Charity SCOTT-STOKES, Chris GIVEN-
WILSON, Oxford 2008. 
46 »Anno domini millesimo trecentisimo quadragesimo sexto, aduertens rex Anglie 
multa uerba Francorum pacifica in dolo, quodque ius suum quod in regno et ad reg-
num Francie successione hereditaria obtinet recuperare non potuit nisi in gladio un-
dique considerans, septimo decimo die mensis Iulii eodem anno cum exercitu suo 
applicuit apud Hoges in Normannia« (ibid., p. 2). 
47 Ibid., p. 64–112. 
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à Calais. Un passage révèle pourtant qu’il savait que le traité avait été 
modifié à Calais48. Ce qui lui importe en revanche, c’est de faire savoir qu’il 
a été juré solennellement par le roi Jean ainsi que par bien d’autres grands 
seigneurs. Ce traité scelle bien la paix définitive entre les deux royaumes: à 
Calais en 1360, les deux rois ont débattu »super reformatione pacis perpetuae 
inter regna Francorum et Anglorum habendae«49. La copie du traité dont 
l’anonymus donne ensuite la lettre (en fait Brétigny) se termine par la 
formule »explicit tractatus pacis inter Francie et Anglie regna«50. Les deux 
rois sont alors repartis dans leur pays, une fois la paix conclue et ratifiée avec 
éclat entre les royaumes51. 

En 1369, Charles V décide d’accepter les »appels gascons« sous le prétexte 
que l’échange de renonciations prévu à Calais n’a pas eu lieu52, par la faute 
du roi d’Angleterre, et que le traité de paix finale est donc nul et non avenu. 
Les chroniqueurs anglais qui, après cette rupture du traité de Brétigny, 
racontent l’histoire de la guerre depuis ses débuts jusqu’à leur époque, se 
situent bien dans la tradition de leurs prédécesseurs: relativement faible 
insistance sur le rôle joué par la revendication du trône dans le déclenche-
ment du conflit; exaltation des victoires remportées depuis l’Écluse jusqu’à 
Poitiers, le tout marqué par une francophobie nettement affirmée, mais sans 
que cela signifie que l’obtention du trône de France ait été l’objectif re-
cherché; le but est bien plutôt la paix finale entre les deux royaumes aux 
conditions du roi d’Angleterre. Mais dans le contexte des décennies posté-
rieures à la rupture, ces chroniqueurs expriment leur amertume devant la 
perfidie française, alors que la paix avait été conclue et ratifiée de manière 
intangible. 

L’auteur du texte français que l’on appelle l’»Anonimalle Chronicle« 
rapporte l’histoire des années 1333–138153; il décrit comme ses prédéces-

 
48 Il l’indique en rapportant les serments qui ont été prêtés de respecter le traité: »pre-
mierement, il a iure, conferme et approue par serement la paes et tot la accord fait a 
Bretigny par la manere q’il est escript et depuis corrigie a Caleys, et ycelui es touz ces 
poyntz et articles, pour tant come luy touche acomplir« (Chronicon Anonymi cantua-
riensis éd.  SCOTT-STOKES [voir n. 45], p. 106). 
49 Ibid., p. 66. 
50 Ibid., p. 104. 
51 »Et post hoc per dominum regem Franciae missis in Angliam obsidibus, et demum 
sic inter regna Franciae et Angliae pace firmata, sigillis utriusque partis scriptis au-
thenticis roboratis, rex Angliae in Angliam et rex Franciae in Franciam ubi volebant 
libere divertebant« (ibid., p. 112). 
52 Cf. sur ce problème les documents rassemblés dans: Some Documents Regarding 
the Fulfiment and Interpretation of the Treaty of Bretigny (1361–1369), Pierre CHA-
PLAIS (éd.), Camden Miscellany (voir n. 7), Londres 1952. 
53 Vivian HUNTER GALBRAITH (éd.), The Anonimalle Chronicle 1333 to 1381, Lon-
dres 1927. 
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seurs la longue marche vers le traité de paix finale de Brétigny-Calais, mais, à 
la différence de ses prédécesseurs, il sait que cette paix n’a pas été durable. Il 
manifeste sa rancœur en insistant sur le fait que, à deux reprises, le roi 
d’Angleterre a ordonné à ses capitaines de renoncer à achever la conquête du 
royaume de France déjà presque réalisée54. Mais le traité de paix avait été 
solennellement ratifié par le roi de France et le roi d’Angleterre »par sere-
ment et usauntz a dite Calays le corps Nostre Seignur pur celle acorde 
perpetuelment tenere«; le roi d’Angleterre ne pouvait donc s’attendre à une 
telle perfidie. Celle-ci l’a pris complètement de court alors que lui-même ne 
pensait qu’à vivre en paix en respectant l’accord conclu55. Évidemment, 
l’auteur ne fait allusion à aucun moment à la question des renonciations qui 
auraient dû être échangées un an après la conclusion du traité de Calais pour 
que celui-ci entre en vigueur. 

 
54 Ibid., p. 43 (»Et puis le roy Dengleterre les comaunda sour payn de forfeture, de 
wayver lour chastelles et villes et la terre outrement lescher, et ceo fuist graundement 
encontre le roy Dengleterre et soun droit, qar les ditz compaignies furent bien pres 
davoir conquis tute Frauns al oeps del roy Dengleterre et a ses heirs et assignes«); 
p. 48–49 (»Et par celle enchesone plusours de les captayns demurauntz en Frauns 
wayverent et delivrerent lour fortz villes et chastels, quels ils avoient gaynes par lour 
graunte travaille, al roy de Frauns et a ses heirs pur toutz iours, qare bien pres toute la 
communalte de Frauns fuist en subieccion et raunsoun a eux et si purroient les ditz 
captayns od lour gentz deinz brieff avoir conquis la roialme de Frauns al oeps le roy 
Dengleterre et ses heirs sil les voldroit avoir soeffre«). 
55 »Mesme celle an mille CCCLXIX monsire Charles roi de Frauns maliciousement 
pensaunt coment la acorde fuist fait parentre le roi Dengleterre Edwarde le tierce, et 
luy sur certeins condiciones avaunt parles lesqueux ne furent pas profitables a luy 
come il fuist avyse ne plesaunt a sa volunte, purceo ne voldroit il tener les ditz cove-
nauntz avaunt faitz, mes denaturelement et tortuosement et encontre soun serement qil 
avoit fest, enfreyna la peas et les ordinaunces avaunt ordinez par commune conseil et 
assent des ambedeux les roialmes, mandaunt soun efforce du Frauns sur les terres et 
seignourage le roi Dengleterre, pur destruyer les ditz terres, corauns sur les liges gentz 
le dit roi demurauntz en Pountif et en autres pais, ravisaunt del dit roi Dengleterre 
diversez cites, villes et burghes et countes et seignouryez […]. Et de ses affers et de sa 
iniquite novels vendrent al roi en Engleterre qe fuist en purpose et bone volunte de 
vivre peiseblement et loialment tener les covenauntz et ordinauntz avaunt fiatz; et pur 
ceo durement se amervailla de celle affaire maundaunt ses lettres au dit roi du Frauns 
et as autres seignours des cestz iniures et extorciones a luy faitz, priaunt de redresce et 
amendes saunz pluis debate fair. Et le dit roi du Frauns et les seigneurs briefment 
responderent qils ses tenent bien appaiez et le voillount qe ensi fuist, qare il avoist 
confraint la peas et les covenauntz avauntfaitz purceo qe les Engleis de la ioly com-
paigny ne furent touz plenerement remowes hors del roialme du Frauns; et purceo ils 
voldroient la guerre, pur luy grever et les soienes en quaunqe qils purroient. Dount le 
roy Dengleterre assembla soun conseil a Loundres pur ordiner remedy pur encontre 
estre lour enemys« (ibid., p. 58–59). 



72 Jean-Marie Moeglin  

Il en est de même dans la chronique d’Henri Knighton écrite au cours des 
deux dernières décennies du siècle56. Lui également ne dit rien de la question 
des renonciations, insiste sur la solennité avec laquelle le traité a été ratifié, 
met en relief la perfidie des Français et de leur roi; celle-ci s’est manifestée 
de façon éclatante lorsque Jean le Bon est revenu en Angleterre pour ras-
sembler argent et armes de façon à relancer les hostilités contre le roi 
d’Angleterre; mais, tombé malade, il a reconnu sur son lit de mort toutes ses 
perfidies57. 

Chez Thomas Walsingham, à la fin du XIVe siècle, l’on voit même s’esquis-
ser un récit légendaire sur la perfidie avec laquelle le roi de France a abusé la 
bonne foi du roi anglais pour rompre le traité de Brétigny-Calais et justifier la 
reprise de la guerre58. Ce qui n’empêche pas Walsingham de déplorer un peu 
plus loin la mort de Jean Chandos, le seul, au dire du roi de France lui-même, 
qui aurait été capable d’établir la paix entre les rois de France et d’Angleterre 
et leurs royaumes59. 

Au centre de l’historiographie anglaise se trouvait donc l’idée d’une paix 
finale à établir entre les deux rois et les deux royaumes. À la fin des années 
1330, Édouard III avait certes affirmé hautement qu’il menait une emprise 
chevaleresque destinée à lui apporter la restitution de son droit. Mais par-delà 
cette stratégie en quelque sorte ›officielle‹, dont il prétendait ne pas vouloir 
démordre sous peine d’affaiblir gravement son droit et de mettre en cause son 
honneur, on pouvait saisir un autre discours non explicite, à portée à la fois 
interne (le parlement du royaume) et externe (la partie française et le pape 
conçu comme le médiateur/intercesseur obligé dans la ›négociation‹ avec son 
adversaire) qui visait à la réalisation de cette paix finale. Ce discours allait 
devenir à la fois de plus en plus insistant et audible au fur et à mesure que ses 
chances de réalisation augmentaient; il reposait sur deux éléments:  

 
56 MARTIN (éd.), Knighton’s Chronicle (voir n. 17). 
57 »Hic in primo suo aduentu in Angliam habuit homines suos secretos apud Londo-
nias, et in aliis locis, qui secretiori modo congregauerunt electum aurum regni et 
fecerunt in platas, et miserunt in barellos ferratos ad abducendum in Franciam. Et 
emerunt arcus et sagittas et posuerunt in saccis lanarum ad summam mille arcuum, et 
congregauit magnam plenitudinem armorum ad ducendum in Franciam. Et eciam 
rogauit regem Edwardum condonare sibi de redemptione sua. Sed noluit. Cum igitur 
egrotaret, et mortem approximare intelligeret, misit pro Edwardo rege et recognouit 
coram eo omnes prodiciones antedictas et causas pro quibus attemptate fuerunt. Ac 
eciam quod inique et iniuste regnum Francie occupauerat, usque ad concordiam ini-
tam apud Calesiam. Et peciit ab eo ueniam de omnibus. Rex Edwardo benigne condo-
nauit ei omnia predicta. Et rex Edwardus fecit arrestare cuncta que sic collegerat, et 
Anglicos quosque huius rei consentaneos, rex grauiter puniuit« (ibid., p. 190). 
58 Henry Thomas RILEY (éd.), Thomas Walsingham, Historia anglicana, 2 vol., Lon-
dres 1863–1864, vol. I, p. 306–307. 
59 Ibid., p. 312. 
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– L’idée, énoncée d’abord mezzo voce puis de manière de plus en plus claire, 
que le roi anglais serait prêt en fait à renoncer à son droit, mais contre une 
réparation, une compensation raisonnable; certes, il ne le ferait pas de gaieté de 
cœur, car un homme d’honneur ne renonce pas facilement à une emprise dont 
le but est de rétablir son droit et son honneur, mais, au nom de la nécessité de 
mettre fin aux ravages de la guerre, de rétablir la paix entre les chrétiens, de 
permettre la nécessaire croisade des chrétiens unis contre les infidèles, Édouard 
serait prêt à accepter une compensation. Cette compensation a un contenu bien 
précis: c’est l’abandon par le roi de France au roi d’Angleterre en toute 
souveraineté, sinon des anciennes possessions des Plantagenêts à l’intérieur du 
royaume de France, du moins d’un large duché d’Aquitaine. 
– L’idée ensuite que la guerre entre les deux rois était aussi, et peut-être 
d’abord, une guerre du roi de France contre le roi d’Angleterre, une guerre du 
royaume de France contre le royaume d’Angleterre. Le roi de France et les 
Français veulent »détruire la langue anglaise«, c’est-à-dire détruire »la nation 
anglaise«; contre cette terrible menace, les Anglais doivent supporter leur roi; 
celui-ci ne défend pas seulement »son« droit et ne conduit pas seulement 
»sa« guerre pour la récupération de son droit lésé et de son honneur blessé, il 
défend également le royaume et la nation anglaise contre une terrible et 
mortelle agression française; le parlement doit donc voter les subsides dont le 
roi anglais a besoin pour conduire cette guerre et contraindre l’adversaire à 
accepter la paix finale, à ses conditions. 

La paix de Brétigny-Calais en 1360 avait été le couronnement de cette 
stratégie: au bénéfice de la paix finale entre les deux royaumes, le roi 
d’Angleterre renonçait officiellement à son »emprise« de conquête de la 
couronne de France. 

 
 
 
IV. La paix »finale« comme préalable nécessaire à l’union des rois  

et des royaumes dans une emprise commune contre les infidèles 

La paix »finale« de Brétigny-Calais comme paix entre les deux royaumes fut 
néanmoins peu durable. Comment pouvait-on la reconstruire sur des bases 
neuves? 

L’idée de l’»emprise« menée par le roi anglais pour la récupération de son 
droit à la couronne de France, à laquelle son honneur chevaleresque lui inter-
dirait de renoncer quel qu’en soit le prix, n’était évidemment plus crédible, 
on l’a vu, après Brétigny-Calais. Certes, le roi anglais a repris son titre de roi 
de France qu’il avait cessé pendant quelques années de porter même s’il n’y 
avait pas explicitement renoncé; et il prétend à nouveau récupérer son droit, 
mais il est clair que c’est très largement formel. Dans les faits, la revendi-
cation du trône français a disparu de l’ordre du jour des négociations.  
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L’idée s’impose désormais qu’un état de guerre funeste, quelle qu’en soit 
l’origine, règne entre les royaumes d’Angleterre et de France. Les maux 
entraînés par le conflit sont insupportables et paralysent la défense nécessaire 
de la chrétienté contre les infidèles; il faut impérativement y mettre fin; on 
avait failli y parvenir à Brétigny-Calais; on avait été tout près du but; il faut 
reprendre Brétigny-Calais, et ce n’est pas un hasard si les négociations qui 
reprennent dans les années 1370 se déroulent précisément à Bruges, là où 
aurait dû avoir lieu en 1361 l’échange mutuel des renonciations prévu à 
Calais, avant de se poursuivre à partir des années 1380 dans le lieu devenu 
habituel de Leulinghen, sur la frontière, a mi-chemin entre Calais et 
Boulogne. Quelque vingt ans de négociations fréquemment interrompues par 
la voie de guerre discutent la possibilité d’une renégociation du traité de 
Brétigny-Calais. Après plusieurs essais infructueux de la papauté, les négo-
ciations s’engagèrent à Bruges le 23 mars 137560. Elles se poursuivirent 
jusqu’au début de l’année 1377 puis la guerre revint sur le devant de la scène. 
À la fin de 1379 et dans les premiers mois de 1380, des négociations reprirent 
dans des conditions difficiles dues à la fois à la situation intérieure des deux 
royaumes, à l’éclatement du Grand Schisme et au choix périodique de la voie 
de guerre. Après la chevauchée du comte de Buckingham et la mort de 
Charles V, de nouvelles négociations eurent lieu au mois de juin 1381 à Leu-
linghen. La partie française semble être parvenue à faire (re)dire aux Anglais 
qu’ils étaient prêts à abandonner la revendication de la souveraineté, mais la 
liste des terres offertes n’était pas jugée suffisante par eux; la dernière entre-
vue du 27 juillet 1381 montre des Anglais à nouveau très réticents à faire des 
concessions. Les négociations sont rouvertes en décembre 1381, elles s’inter-
rompent au début de mars 1382 pour laisser place à la guerre. Après la ba-
taille de Roosebeke (27 novembre 1382), en effet, Richard II avait fait pu-
blier le 6 décembre les bulles d’Urbain VI chargeant l’évêque de Norwich, 
Henri Despenser, d’organiser une croisade contre les »fauteurs de l’antipape 
Robert de Genève«. Mais, à la fin de septembre 1383, les hostilités étaient 
quasi suspendues et l’on était revenu aux négociations. Le 6 décembre 1383, 
Jean faisait son entrée à Boulogne à la tête de l’ambassade française et, à 
cette date, les envoyés anglais conduits par Lancastre avaient probablement 
déjà atteint Calais; c’est donc à nouveau à Leulinghen que se tinrent les né-
gociations pendant deux mois et conduisirent à la conclusion d’une trêve le 
26 janvier 1384. Elles auraient dû reprendre le 1er juin, mais ne reprirent  
 
 

 
60 Le déroulement en a été consigné par les deux légats pontificaux dans le »Liber 
abreviatus« publié par Édouard PERROY dans le volume XIX de Camden Miscellany 
(voir n. 7). 
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qu’au début août 1384 et conduisirent à la prolongation des trêves le 
14 septembre 1384. Les années suivantes furent à nouveau concentrées sur 
les préparatifs militaires malgré une courte séance de négociations en février 
138661. Après l’échec de la voie de guerre, des négociations reprirent à la fin 
de juillet 1388; dès le 18 août 1388, des trêves étaient conclues entre 
Charles VI et le duc de Berry d’une part, Richard II et Lancastre d’autre part. 
La trêve devait durer jusqu’au 16 mars 1389. En juin 1388, elle fut prolongée 
et les négociations reprirent au mois de décembre 1388. Les pourparlers 
aboutirent le 18 juin 1389 à la signature de la trêve de Leulinghen, qui sus-
pendait les hostilités jusqu’au 16 août 1392. Des négociations reprirent à 
Leulinghen en avril 1390. Facilitées désormais par des trêves de longue du-
rée, elles vont se dérouler de manière intermittente et conduire à des résultats 
notables: le 16 juin 1393, les ducs de Berry, Bourgogne, Lancastre et Glou-
cester scellaient un traité provisoire qui, s’il était ratifié, réglait la majorité 
des problèmes62. Il semble que tout était quasi prêt pour organiser la ren-
contre des deux rois qui permettrait de sceller le traité, mais cette rencontre 
dut être reportée à plusieurs reprises. De nouvelles négociations menées après 
le 8 avril 1394 conduisirent non seulement, le 27 mai 1394, à prolonger les 
trêves pour une durée supplémentaire de quatre années, mais aussi à conclure 
un traité laissant la souveraineté de l’Aquitaine au roi de France. Il est vrai 
que ce traité devait rester secret, car il fallait faire accepter par les Aquitains 
leur passage sous l’autorité du duc de Lancastre et leur détachement du 
royaume d’Angleterre. La rébellion des Aquitains à l’hiver 1394–1395 mit 
fin à ces espoirs de paix. Dans ses instructions du 8 juillet 1395, Richard II 
revint à des exigences inacceptables par les ambassadeurs du roi de France en 
réclamant plus que l’application du traité de Brétigny-Calais. Le traité de 
paix était renvoyé aux calendes grecques; en revanche, on s’accordait sur la 
conclusion du mariage d’une fille de Charles VI avec Richard II, ce qui de-
vait établir un lien fort entre les deux souverains63.  

 

 
61 Le déroulement de cette phase quelque peu chaotique des tractations est éclairé par 
le journal d’un des négociateurs du côté français, l’évêque de Bayeux Nicolas Du 
Bosc (édité dans: Edmond MARTÈNE, Ursin DURAND, Voyage littéraire de deux reli-
gieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, Paris 1724, vol. II, p. 307–360). 
62 Cf. John Joseph Norman PALMER, Articles for a Final Peace between England and 
France, 16 juin 1393, dans: Bulletin of the Institute of Historical Research 39 (1966), 
p. 182–185. 
63 Cette phase des négociations est largement éclairée par les documents publiés par 
Henri MORANVILLÉ, Les conférences entre la France et l’Angleterre (1388–1393), 
Bibliothèque de l’École des chartes 50 (1889), p. 366–380. Sur le déroulement et les 
enjeux de ces négociations, cf. John Joseph Norman PALMER, England, France and 
Christendom 1377–99, Londres 1972. 
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Ces négociations comprenaient trois aspects: 
1. Quelles sont les terres qui seront cédées au titre du duché d’Aquitaine? 
2. Comment régler la question de la souveraineté sur ce duché? 
3. Quelle somme d’argent devra être versée par le roi de France pour la 
rançon de Jean le Bon?  

Il fallait donc achever Brétigny-Calais en tant que paix nécessaire entre les 
royaumes et leurs rois chrétiens, inspirée par les valeurs chrétiennes de 
primat de la paix et d’union contre les infidèles, indispensable à la réalisation 
de cette urgente et glorieuse emprise commune des princes chrétiens contre 
les infidèles. Déjà Philippe VI avait reproché à Édouard III d’avoir empêché 
la réalisation de ce grand projet de croisade en se lançant dans son emprise64. 
Désormais, c’est cet objectif de la croisade qui vient se substituer dans le 
discours même du roi d’Angleterre à l’emprise qu’Édouard III avait prétendu 
mener à bien contre l’usurpateur de son titre de roi de France. 

Ainsi, dès le 19 février 137265, dans les instructions qu’Édouard donne à 
ses ambassadeurs pour traiter avec ceux du roi de France, le ton a changé. 
Certes les mots qui invoquent la nécessité de la paix ne sont pas neufs, mais 
tout l’équilibre du discours est modifié; la priorité se déplace vers le besoin 
de trouver le moyen de conclure la paix coûte que coûte plutôt que de donner 
satisfaction à la revendication aussi légitime que raisonnable du roi 
d’Angleterre sur le royaume de France: 

remeintenantz bien sovent les afflictions, tribulacions, maulx et doleurs, que le poeple 
cristien a souffert, et enqores soeffre de jour en autre par diverses manieres, a cause de 
guerres entre nous et noz adversaires de France, dont nous en avons et prenons tres 
grande pitee et compassion. Et a ce eantz consideration et regarde a la reverence de 
notre tresseinte piere le pape, qi nous a sovent sur ce par ses lettres et diverses 
messages prie et requis, et novellement par reverent piere en dieu, notre cher et foial 
amy le cardinal de Canterbirs, pur honur de seinte esglise, et por cesser l’effusion de 
sank cristien, et por tout bien comun, si sumes nous de present come toutdys avons 
esté, encluis a tout bon traitee de paix et d’accorde, entre nous et nos adversairs 
dessusditz, a fyn que par paix et bon accorde faisant en celle partie, quiete et repos 
demeure entre cristiens, bien publique soit accreu et notre seignur en soit le mieultz 
serviz, loez et honurez.  

Dans une nouvelle version de ce même texte, en date du 8 janvier 1375, 
Édouard en viendra même à prendre une certaine distance par rapport à sa 
querelle et à la recherche de son droit. Il reconnaît explicitement que c’est 
cette recherche de son droit, certes fort légitime, qui a précipité et qui 

 
64 »Kar, par vostre emprise, qest de volunte et noun resonable, ad este enpecchez le 
seint voiage doutre mier et grante quantite de gentz Crystiens mis à mort, le service 
divin apetisez et seint eglise eu a meindre reverence « (réponse de Philippe VI au défi 
d’Édouard III devant Tournai en 1340, cf. MAUNDE THOMPSON [éd.], Adae Murimuth 
continuatio chronicarum [voir n. 16], p. 113). 
65 RYMER, Foedera (voir n. 5), III/2, p. 934. 
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précipite le royaume dans la guerre et la misère: »remeintenantz bien sovent 
les afflictions, tribulacions, et malx, queux le poeple cristien ad soeffert, et 
soeffre de jour en autre, parmy les guerres, meues entre nous et Charles 
nostre adversaire de France, a cause de nostre droit de France, des queux 
griefs nous avons tresgrande pittee et compassion« [je souligne]; c’est la 
même phrase que dans la citation précédente, mais la clausule »à cause de 
notre droit de France« a été ajoutée66; le droit du roi d’Angleterre n’était 
décidément plus une revendication qu’il fallait satisfaire à tout prix, c’était 
devenu un obstacle sur la route du rétablissement de la paix.  

Plus tard, le chancelier de Richard II, Michel de la Pole, duc de Suffolk, ira 
jusqu’à dire devant le parlement réuni en octobre 1383 que Richard II avait 
hérité de cette querelle plus qu’elle n’était véritablement la sienne: 

Qar il nous faut faire un des deux choses, ou de pursuir nostre droit par fort main et 
assaut, ou de lesser hounteusement. Et, seignours et sires, toutes voies vous ne durez 
mye aretter sur la persone du roy nostre seignour, qe cestes importables charges de les 
guerres avanditz soient par lui introductz, ou par singuleritee de lui comencies, einz 
furent comences devant son temps, come bien sachez. Et auxi avant come la 
honurable coroune d’Engleterre lui est descenduz par successione de droit heritage, 
auxi avant lui sont eschuiz avec l’onour et profit de la coroune les chargeantz guerres 
et querelles d’ycelles devant son temps commencez, come dit est67. 

 
66 Ibid., p. 1021. Cette procuration est renouvelée le 20 février 1375. Les pouvoirs 
donnés le 12 septembre 1383 à Jean de Lancastre et à Thomas de Buckingham pour 
traiter avec son adversaire de France reprennent à nouveau le même texte en suppri-
mant simplement la référence au pape rendue impossible par le Grand Schisme: »re-
meintenantz bien sovent les afflictions, tribulacions, et malx, queux le poeple cristiene 
ad soeffert et soeffre, de jour en autre, parmy les guerres, meuez entre nous et Charles 
nostre adversaire de France, a cause de nostre droit de France, des queux griefs nous 
avons tresgrant pité et compassion, et eiant outre consideracion a ce que a l’effect que 
bone accorde et ferme et final pees soit entre nous et nostre dit adversaire, nous a la 
reverence de Dieu et de Seint Esglise, eiantz au present (come tout dis avous euz) 
nostre volenté enclyns a bone pees dont s’en purroient moult des biens ensuire a toute 
cristienté, au fyn que bone traitté soy en puysse faire« (Thomas RYMER, Foedera, 
conventiones, litterae et cujuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alios 
quosvis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates, 17 tomes, Londres 
1704–1735, t. VII, p. 410).   
67 The Parliament Rolls of Medieval England  1275–1504 (voir n. 17). Le discours est 
apparemment belliciste: il plaide pour une offensive énergique des Anglais contre 
leurs ennemis plutôt que de laisser ces ennemis venir les attaquer dans leur pays: la 
meilleure défense contre les ennemis qui veulent détruire la langue et la nation an-
glaise est d’aller les attaquer chez eux, ce qui justifie les demandes de subsides. Mais 
il dessine en creux l’autre possibilité qui s’offre pour protéger le pays, au-delà de cette 
alternative apparemment simple, celle d’une paix finale entre les deux royaumes. 



78 Jean-Marie Moeglin  

Richard est l’héritier d’un conflit commencé par un autre. Les pouvoirs, en 
date du 8 septembre 1383 et donc contemporains de ce parlement, donnés par 
Richard II à son oncle Jean de Lancastre, prescrivent ainsi de conclure la paix 
par des moyens amicaux ou d’avoir recours à un combat singulier. Ce n’était 
certes pas la première fois que ce défi en combat singulier était lancé, mais ce 
qui frappe, cette fois-ci, c’est que l’intention affichée est beaucoup moins de 
déterminer de quel côté se trouve le bon droit que de rétablir la paix si 
nécessaire aux peuples chrétiens: 

considérant les déshéritements, violences, injures, maux, oppressions et torts qui sont 
jusqu’à présent advenus au très illustre Édouard feu roi d’Angleterre et de France, de 
noble mémoire, notre aïeul, aussi longtemps qu’il a vécu, ainsi qu’à nous-même qui 
lui avons succédé, avec l’aide de la divine clémence, par droit héréditaire, du fait de 
Charles, dernier usurpateur en date de notre dit royaume de France, et de ses ancêtres; 
considérant également les violents affrontements de guerres d’où viennent l’effusion 
de sang chrétien, la très grande destruction et la sacrilège désolation des églises et 
monastères et d’autres lieux saints, la défloration des vierges, le viol des femmes 
mariées et la très honteuse profanation d’autres femmes, et également la très impie 
oppression des gens du peuple innocents, et bien d’autres maux détestables qui ne 
pourraient facilement être rapportés par le calame ou par la langue, et ce qui est en-
core beaucoup plus grave les dangers déplorables auxquels sont exposées les âmes qui 
ont été rachetées par le précieux sang du Christ, et ceci sur une très longue durée, 
hélas; touché devant tout cela d’une profonde douleur à l’intérieur de notre cœur, et 
résolu sous l’effet de la miséricorde à remédier et à pallier ces dits maux détestables 
pour tout prince chrétien, pour autant que cela est en notre pouvoir et avec l’assistance 
du roi des rois, nous avons l’intention, de tout notre désir et de ferme propos, d’y ap-
pliquer notre esprit, surtout parce que le détestable schisme, provoqué par les péchés 
des chrétiens, qui est lamentablement apparu récemment, reçoit des dites guerres, 
comme le feu auquel on applique des branches et du feuillage, un très puissant 
adjuvant. 

Si un traité raisonnable continue à se révéler impossible, Richard II demande 
au duc de Lancastre, afin que »ces dits maux tellement détestables pour Dieu 
et le monde ne continuent pas«, de proposer à l’adversaire »qu’une affaire 
aussi ardue, pour éviter que ne soit versé le sang d’un très grand nombre, soit 
réglée par le Jugement de celui qui voit tout entre les personnes qui sont 
immédiatement concernées, à savoir nous et notre dit adversaire«, donc sous 
la forme d’un combat singulier, avec quelques autres variantes possibles68; 

 
68 »Considerantes exhaeredationes, violentias, injurias, dampna, oppressiones, et 
gravamina quae, celebris memoriae, Edwardo nuper Regi Angliae et Franciae, avo 
nostro, dum vixerat, illustrissimo et nobis, qui eidem, divina favente clementia, jure 
haereditario successimus, ac ligeis et fidelibus nostris, per Karolum, occupatorem 
modernum praefati regni nostri Franciae, et progenitores suos, hactenus sunt illata, 
necnon animosa guerrarum discrimina, ex quibus christiani sanguinis effusio, maxima 
ecclesiarum et monasteriorum et aliorum piorum locorum destructio et desolatio 
sacrilega, virginum defloratio, conjugatarum violatio, ac caeterarum Mulierum deho-
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l’important est que l’on mette fin aux innombrables maux qu’entraîne la 
guerre; il faut coûte que coûte parvenir à la paix. 

L’ancien discours sur la paix et la guerre de l’époque d’Édouard III s’est 
ainsi en bonne partie modifié: l’accent autrefois mis sur le caractère 
d’»emprise chevaleresque« de la revendication par les rois d’Angleterre de la 
couronne de France a pour ainsi dire disparu; l’invocation du droit du roi 
anglais, sans être oubliée, car elle justifiait tout de même la continuation de la 
guerre, est devenue discrète; en revanche, l’idée qu’il faut mettre fin aux 
maux de la guerre est de plus en plus mise en avant en tant que moteur des 
négociations en vue d’une paix enfin »finale« après l’échec de Brétigny-
Calais. On s’explique de cette manière que, dans les comptes rendus des 
négociations conduites entre le roi de France et le roi d’Angleterre, la ques-
tion de la succession au royaume de France ne joue plus de rôle apparent, 
ceci au profit de la question du rétablissement de la paix de Brétigny-Calais. 
La guerre n’était plus l’»emprise« du roi d’Angleterre qu’il fallait mener à 
bien sous peine de perdre son honneur; elle était devenue une guerre impor-
tune à laquelle il fallait mettre fin coûte que coûte, de préférence par un bon 
traité de paix, à défaut par un combat singulier qui serait le jugement de Dieu.  

À la place de cette guerre funeste devait être promue une emprise com-
mune de la chevalerie chrétienne; comme l’écrivait Charles VI dans une lettre 
datée du 15 mai 1395, probablement rédigée par Philippe de Mézières et 
portée par Robert l’Ermite au roi d’Angleterre: »nous devons emprendre le 
senct passage d’oultre mer pur secourre nos freres crestiens et déliverer la 
terre seinte à nous acquise par le précious sanc de l’aignelet occis par les 
brebis, en multipliaunt par la vertu de la croix la seinte foy catholique par 
toutes les parties d’Orient et là monstrer en Dieu la vaillaunce de la cheva-

 
nestatio nephandissima, populariumque innocentum oppressio impiissima, ac alia 
mala detestanda quamplurima, quae calamo describi non possent de facili neque 
lingua, et quod amplius dolendum est, animarum, Christo pretioso sanguine redempta-
rum, deplangenda pericula jam per tempora maxima, proch dolor! sunt secuta, tacti 
dolore cordis intrinsecus, et resoluti quasi pietate continua ad medendum et obvian-
dum malis praemissis, cuicumque catholico principi detestandis, in quantum nobis est, 
rege regum assistente propitio, erit possibile, applicare intendimus, cum omni deside-
rio et firmissimo proposito, mentem nostram, praesertim cum detestabile scisma 
modernum, exigentibus christianorum demeritis, lamentabiliter jam exortum ex guer-
ris praedictis, veluti ignis ex applicatione lignorum et frondium, suum potissimum 
recipiat nutrimentum […] quod negotium tam arduum, in evitationem effusionis 
sanguinis plurimorum, foret inter personas quas immediate concernit, Nostri (vide-
licet) et praefati Adversarii, sub Speculatoris Judicio terminatum« (RYMER, Foedera, 
éd. Londres 1704–1735 [voir n. 66], VII, p. 407–408). Pour Nigel Saul (Nigel SAUL, 
Richard II, New Haven, Londres 1997, p. 135), cette procuration était rédigée en 
d’»extravagant terms«. 
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lerie d’Angleterre et de France«69. L’ancienne guerre pour la translation de la 
chevalerie telle que l’avait racontée Froissart devait se métamorphoser en une 
emprise commune des deux chevaleries d’Angleterre et de France unies dans 
la croisade. 

Mais les négociations d’un véritable traité de paix aboutirent en fait à un 
échec en 1395–1396 après avoir été, semble-t-il, tout près de réussir70.  

 
 
 

V. La paix entre parents unis par l’amour  

Par conséquent l’espoir de pouvoir achever Brétigny-Calais s’était définitive-
ment révélé vain en 1395. Comment alors assurer malgré tout la paix finale? 

Les relations entre les rois et princes au Moyen Âge sont en fait constam-
ment restées hantées par l’idée d’une sorte de solution idéale à tout conflit: 
l’organisation d’une rencontre personnelle des souverains en guerre, avec 
l’accomplissement mutuel des gestes et des rites pour rétablir entre eux une 
relation d’amour, et la conclusion d’un mariage qui ancrerait véritablement 
dans la durée cette relation d’amour ainsi restaurée. C’était le fondement de 
la via caritatis qui devait permettre de résoudre et de prévenir tout conflit. 

Édouard II déjà avait tenté de modeler ses rapports avec ses parents rois de 
France sur ce modèle. Il se peut d’ailleurs que cette attitude n’ait pas trop mal 
réussi à l’époque de Philippe le Bel, mais ce n’était plus le cas au moment de 
la guerre de Saint-Sardos, comme il s’en plaignait amèrement dans un mé-
moire adressé aux cardinaux et au pape le 18 octobre 1324: 

mais le même roi de France […] après que l’intention du roi d’Angleterre lui ait été 
pleinement exposée par le dit seigneur de Sully, n’a rien voulu ni faire ni répondre, ni 
voir ni entendre l’ambassadeur du dit roi; mais il lui a fait mander qu’il ait à rentrer 
chez lui au plus vite; ainsi la voie de paix ayant été méprisée, indifférent à la justice et 
de la vérité, oublieux de tout lien noué entre les dits rois et leurs géniteurs, aussi bien 
de consanguinité que d’affinité et de mariage et de bien d’autres types [...]. 

Au mépris de tous les liens sacrés de parenté et donc d’amour entre Édouard 
et lui, le roi de France avait fait condamner le roi d’Angleterre en sa cour71.  

 
69 Cf. Nicolas JORGA, Philippe de Mézières, 1327–1405 et la croisade au XIVe siècle, 
Paris 1896, p. 479–481, cité par Jorga à partir de Joseph-Marie KERVYN DE LETTEN-
HOVE, Chroniques de Froissart, 28 vol., Bruxelles 1867–1877, vol. XV, p. 390; 
cf. aussi PALMER, England, France and Christendom (voir n. 63), p. 188–189. 
70 Cf. PALMER, England, France and Christendom (voir n. 63). 
71 »Set idem rex francie, abjectis ignominiose prioribus nunciis [...] Ipse quoque rex 
francie, exposita sibi plene intentione dicti regis angliae et ducis, per dominum de 
Sulliaco memoratum, nihil omnino facere, set nec respondere, nec nuncium dicti regis 
et ducis videre vel audire curavit; set fecit sibi mandari ut celeriter rediret ad partes; 
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Par la suite, le pape ne cessera pas de déplorer que des princes liés »tanta 
consanguinitatis proximitate« ne puissent être réconciliés72, et l’idée d’un 
mariage entre les deux maisons de France et d’Angleterre restera constam-
ment agitée dans les négociations de paix. 

Après l’échec des négociations menées dans les années 1390 pour la 
conclusion d’une paix finale entre les royaumes de France et d’Angleterre, 
c’est cette unique option du lien d’amour entre les deux rois, et par consé-
quent leurs royaumes, qui restait disponible; elle prit la forme d’un mariage 
entre Richard II et la jeune Isabelle, fille de Charles VI. Les 27–28 octobre 
1396, à l’occasion de la remise de la jeune Isabelle à son mari Richard, eut 
lieu l’entrevue entre Charles VI et Richard II entre Guines et Ardres. Au soir 
du 28 octobre, les deux rois juraient solennellement d’observer les trêves et 
se donnaient le baiser de paix. Le mariage eut lieu à Calais le 4 novembre 
suivant73. Le traité de paix était renvoyé aux calendes grecques mais, 
désormais, Richard II ne parlait plus de Charles VI que comme de »son père«. 

Ce règlement de 1396 aurait dû mettre fin, d’une autre manière, à l’affronte-
ment entre les deux rois, devenus père et fils, et leurs royaumes74. Mais, après 

 
sicque spreta omni pacis via, justitiae et veritatis immemor, oblitusque cujuslibet 
confoederationis, inter dictos reges et suos progenitores, tam consanguinitatis quam 
affinitatis, et copularum conjugalium, ac aliarum multipliciter initae; pendentibus 
hujusmodi tractatibus, ipso rege et duce semper, et adhuc parato facere homagium, et 
quicquid ad eum pertinet, dum tamen tute posset, dictus rex francie, absque alio pro-
cessu in curia sua, vel coram paribus, vel alias qualitercumque debite facto, congrega-
ta multitudine bellatorum« (RYMER, Foedera [voir n. 5], II/1,  p. 576). 
72 23 juillet 1338 (DAUMET, Benoît XII [voir n. 6], col. 297). Des expressions simi-
laires reviennent fréquemment. 
73 Il fallait encore confirmer les promesses échangées par les deux rois au camp 
d’Ardres le 30 octobre. Le 5 novembre, par conséquent, il y eut assemblée du roi 
d’Angleterre, de Berry, Bourgogne, Lancastre, Gloucester, le comte de Rutland et le 
vicomte de Melun pour conclure un accord relatif d’une part à la paix franco-anglaise 
et de l’autre à l’unité de l’Église. Pour la paix, on convint seulement que le dimanche 
de Laetare, le 1er avril 1397, Berry et Bourgogne, ou au moins l’un des deux, rencon-
treraient un ou deux des oncles du roi anglais pour conclure un traité définitif; sur ces 
événements, cf. PALMER, England, France and Christendom (voir n. 63) ainsi que 
Françoise AUTRAND, Charles VI, Paris 1986, p. 338–340. 
74 Ainsi, par exemple, au parlement de janvier 1397, lorsque les communes 
s’inquiètent respectueusement de la promesse que le roi a faite »a son honorable piere 
de France« de faire participer quelques-uns de ses fidèles à une expédition en Lom-
bardie avec le roi de France, le roi fait lui-même la réponse suivante: 
»A quoy le roy respondi mesmes par son bouche propre en plein parlement, et dist as 
communes q’ils ne se deussent esmervailler de le dit promesse; et leur exposa beni-
gnement certeins causes qe lui moerent a la promesse del dit viage. Primerement, le 
roy considerant coment devant ces heures ont este tresgrandes meschiefs et destruc-
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la déposition et l’assassinat de Richard II en 1399–1400, la question de la 
restauration de la paix »finale« telle qu’elle avait été tentée à Brétigny-Calais 
en 1360 était bien sûr entièrement à reprendre. 

 

 
tions de guerre intolerables entre les deux roialmes d’Engleterre et de France, et pen-
sant sur ce qe le greindre bienfait qe ascun homme purra faire a autre pur luy obliger 
et estre pluis tenuz a lui, si en est pur lui eider et relever en son meschief et necessite. 
Par quoy al bone entencion pur peiser et cesser les guerres du roialme, et sauver les 
meschiefs qe vindrent par la guerre a son roialme et a son poeple, et aussi a fyn qe tiel 
grant bienfait et promesse durront de reson moul occasion de pees, quiete, et salvacion 
a son roialme et ses liges d’Engleterre, et pur exciter son dit piere de France a la 
greindre affeccion de luy et de son roialme et ses gentz en temps avenir, il fist la dite 
promesse. La secunde cause est, pur ce qe son dit piere est cosin a nostre seignour le 
roy, et ore son piere par ceste alliance, il est le pluis tenuz de luy faire plesance et 
relevement en sa necessite. La tierce cause est, par tant qe son dit piere de France, et 
luy mesmes, qe sont tenuz deux les plus suffisantz et vaillantz princes Cristiens; et par 
tant s’ils puissent avoir conissance de quelconqe roy, prince, ou autre persone qi qe 
soit, qi par tiranye vorra surmontier et destruire le poeple Cristien en quelconqes 
parties, ils sont de droit tenuz, a la reverence de Dieu, a destruire tiel tirant et des-
truour, et de restorer et recoverer tielx oppressez et desolatz a leur estat. Et dist outre 
nostre seignour le roy q’il voet estre a large et liberte de comander ses gentz, pur eux 
envoier en aide de ses amys, et pur disposer de ses biens propres a sa volentee, ou, et a 
tant des foitz, qe luy plerra« (The Parliament Rolls of Medieval England 1275– 1504 
[voir n. 17]). 


