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NOUVELLE SERIE
Charles V jeta un vif éclat
sur le XIVe siècle

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3405 titres à ce jour. « Chaque siècle a
ses misères et ses grandeurs et généralement nul d’entre eux ne mérite ni les
exclusifs enthousiasmes ni les malédictions de la postérité. Il en fut spécialement ainsi des XIVe et XVe siècles qui
font l’objet de cette étude. Comme un
rayon de soleil entre deux orages, le
règne de Charles V jeta un vif éclat sur
le XIVe siècle. Celui de Charles VII fut
illustré par la merveilleuse épopée de
Jeanne d’Arc dont une scène intéressante se déroula au pied des remparts de
Jargeau. Cette époque se signale aussi
par les vues réformatrices qui présidèrent à l’administration. Faut-il rappeler

par Paul-Auguste Leroy
La fameuse bataille de Jargeau
menée par Jeanne d’Arc

L

e 4 juillet 1411, Charles I er d’Orléans
rédigea à Jargeau une lettre de défi
adressée à Jean sans Peur qui était alors
duc de Bourgogne. Installés à Orléans, les
Anglais s’emparèrent de la ville qui constituait
une position stratégique pour envahir le sud
de la France, le 9 novembre 1428. Ils s’y
maintinrent jusqu’au mois de juin 1429, date
de la fameuse bataille de Jargeau menée
par Jeanne d’Arc. Une plaque célébrant le
500e anniversaire de ce combat, posée sur la
Porte-Madeleine, commémore l’événement :
« Jeanne d’Arc, le 12 juin 1429, assaillant ici le
rempart, fut blessée par une pierre et rejetée

dans le fossé ; s’élançant à nouveau son
étendard en main, elle franchit la brèche,
délivrant Jargeau ». C’est à l’occasion de la
signature du contrat de mariage de sa fille
Anne de France avec Pierre de Beaujeu
que Louis XI aurait attribué ses armoiries
à la ville. Une troupe de huguenots
menée par le capitaine François de la
Noue s’empara de Jargeau durant les
guerres de Religion et le 25 août 1572, le
massacre de la Saint-Barthélemy s’y
répéta. Entre mars 1941 et décembre
1945, 1700 prisonniers (tziganes, gens
du voyage et prostituées) furent détenus
dans un camp d’internement situé à
l’emplacement du collège Clos Ferbois. A
la Libération, les femmes soupçonnées
de collaboration y furent emprisonnées.

Louis et Charles
d’Orléans à Jargeau

pour le XVe siècle entier, les célèbres
ordonnances de 1443 sur les finances,
de 1448 sur les francs archers, de 1413
et 1489 sur la justice, qui introduisirent
le principe de l’élection dans les offices
de judicature royale ? Mais ce n’est
point par ces grands côtés que j’ai
abordé l’histoire de notre ville. Le lecteur remarquera que je me suis attaché
aux documents particuliers la concernant ; je les ai produits, qu’ils parussent
ou non concorder avec la physionomie générale de la France, telle que
nous la montrent les ordonnances. »
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Le premier chapitre traite de la période primitive avec l’origine et la constitution du pouvoir
épiscopal. Le deuxième chapitre est consacré
au XIVe siècle. L’auteur étudie Jargeau sous
les premiers Valois, la justice seigneuriale, la
paix du roi, les autres droits seigneuriaux, les
aides et les tailles, le capitaine de ville et le
guet, le servage, l’apprentissage, le mariage
et le douaire, les habitations et le mobilier, les
jeux populaires, l’instruction, le langage,
l’église, la charité, le chapitre de Saint-Vrain
et le clergé, l’alimentation, les salaires et
divers prix, les foires et les marchés, la petite
propriété. Le troisième chapitre retrace l’histoire de Jargeau au XVe siècle : Louis et
Charles d’Orléans à Jargeau, la guerre avec
les Anglais, la réforme de l’armée, Louis XI à
Jargeau, l’église et le cimetière, le pont, les
chemins et les levées, les murailles et les
capitaines, la justice et les prisons, les registres notariaux, la sanction des obligations, les
impôts et les revenus publics, la viticulture,
l’agriculture, les étangs, les échéances, l’instruction, la littérature, les beaux-arts, le langage et les surnoms, la médecine, les habitations et le mobilier, les cadeaux de noces, la
population, la noblesse des environs, le clergé,
l’hôtel-Dieu, les dévotions et les confréries. Le
dernier chapitre est consacré au culte de SaintVrain : les reliques de saint Vrain, la croix des
Chaffaux et la fontaine Saint-Vrain, l’iconographie et la confrérie. En annexe, Paul-Auguste
Leroy reproduit vingt-trois pièces justificatives qui concernent notamment : le conflit
entre le chapitre et certains hospices, une
lettre du roi Jean datée de 1362, les comptes
de la ville d’Orléans sur le siège de Jargeau,
les notes diverses sur le siège, la collection
Bastard, le tabellionnage royal, les anciens
droits, la métairie de la Queuvre en 1466, les
étudiants et les hommes de loi du XV e siècle,
les rues, la basse-cour et l’hôtel épiscopal.

JARGEAU ET SES ENVIRONS AUX XIVE ET XVE SIÈCLES
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près de graves troubles qui obligèrent le roi à envoyer des commissaires pour rétablir l’ordre en 1343, le
capitaine anglais Canole (ou Knoles) prit Châteauneuf-sur-Loire en 1358. Sa garnison se signala par de tristes
exactions dans les environs, brûlant les maisons, pillant les granges, dévastant les campagnes, rançonnant
et massacrant la population. Lorsque trente ans plus tard, Charles VI astreignit les bénéficiers ecclésiastiques à fournir
des chevaux et des combattants pour les besoins de la guerre, l’église de Saint-Vrain fut une des rares à être
exemptées de cette charge. S’inspirant d’une mesure qui avait tant contribué aux succès de ses ennemis, par une
ordonnance de 1369, son père, Charles V avait enjoint ses sujets de s’exercer au tir de l’arc, à l’arbalète et interdit
sous peine d’amende presque tous les jeux d’exercice et de hasard. Le jeu de billes continua malgré tout à se pratiquer.
Il était joué un peu partout et le chantre de l’église scandalisa un chapelain en se livrant à cet exercice dans le cimetière.
Charles, duc d’Orléans et de Valois, mit en défense les murs de Jargeau. Avec le duc d’Angoulême, il adressa une
lettre de défi au duc de Bourgogne en juillet 1411 : « ... te faisons savoir que de cette heure en avant nous te nuirons
de toute notre puissance et par toutes les manières que nous pourrons ». Entre 1413 et 1415, Charles vécut à Jargeau
entouré de capitaines dont les soldats pillaient les paysans. Lorsqu’en octobre 1428 Jargeau fut pris par l’ennemi, les
Anglais à leur tour levèrent un impôt sur les membres du chapitre et très vraisemblablement sur les habitants. Trois
jours après la délivrance d’Orléans, la Pucelle se rendit auprès du Dauphin de qui elle obtint la mission de « purger
les bords de la Loire ». Le commandement de l’expédition fut confié au duc d’Alençon qui se trouva à la tête de six
à huit mille hommes qui se dirigèrent sur Jargeau par le val de Loire. Le convoi du matériel s’effectua essentiellement
par eau. Les échelles simples et doubles pour l’assaut, les pavarts, les caques de poudre, les boulets de pierre, les
trousses de traits empennés de peau et celles de flèches empennées de plume, l’artillerie et son matériel de bois et
de fer furent transportés ainsi. Les couleuvrines voyagèrent sur des sentines et pour les canons de bronze et la grosse
bombarde on employa de grands chalans. L’armée française espérait se rendre facilement maîtresse des faubourgs.
Mais les Anglais sortirent de la ville et la repoussèrent au premier choc. Jeanne d’Arc s’avança aussitôt, son étendard
à la main, et ranima le courage des soldats.
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