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&

publiés d'après le maDuscrit original

par EDMOND ~IAIGNIEN,

,

Le personnage dont nous allons publier la chronique est
presque un inconnu : à peine les historiens du Dauphiné lui
consacrent-ils quelques lignes.

Guillaume de Menillon, chevalier, baron d'Arzeliers, sei-
gneur de Ribiers, conseiller et chambellan ordinaire du roi,
sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (tel est son nom et tels
étaient ses titres), était fils de Pierre de Calme de Meuillon
et appartenait à une très ancienne famille noùle, la famille
de Cabne ou de la Chaup, qui avait été substitué~, velOS 1290,
au nom et aux fiefs d'une branche de la fanlille de Mevouillon

ou Meuillon.
Il naquit en Dauphiné au milieu du Xlv" siècle et écrivit

probablement, vers 1426, ses Faits et Gestes, qui nouS pro
mènent,Don -sans profit, partout oÎl les' hasards de sa vie
d'aventures l'ont conduit lui-même. D'abord écuyer du duc
d'Anjou, il fit ses premières armes en Italie (1382).

En septembre 1394, il figure au milieu des troupes levées
contre Savone et Gênes, par Enguerrand de Coucy, lieute~ant

du duc d'Orléans.
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bDE MEUILLON. - M. E. ~(AIGNIEN

Dans cette chronique, Guillaume de Meuillon énumère
tous ses états'de service et nous fournit quelques notes sur les
meqlbr-es de sa famille: ainsi il nous apprend que son frère
Bertrand se noya en cherchant à pénétrer dans une galiote q'!i
appartenait au roi Lancelot; il fait aussi mention de deux de
ses fils: Eynard de Meuillon, chevalier, mort à la bataille

(1) Aymar-François de Meuillon, chevaJierde l'ordre du Roi, baron de
Bressieu, Ribiers, Arzeliers, ef.c., était fils d'Isabeau de Peyre. Il testa
le 13 octobre 1565 et laissa trois enfants: François.. Laurent et Louis•

III.

fi Y a cinquante ans, par suite du don fait à la ville de
Gronoble, par M. Allard du Plantier, de tous les livres et ma
nuscrits de Guy Allard, la chronique de G. de Mauillon a

<:/ été déposée à la bibliothèque de cette ,:ille où clIo sc trouve
/'- actuellement sous le n° R. 3732.

Elle commence .vèrs 1~O et se termino en 1425; elle
est écrite en français~ sur vélin, en caractères cursifs; elle
comprend 16 feuillets, de 23 lignes à la page, et contient trente
cinq paragraphes. On y trouve quelques annotations dans les
marges, les unes du XVIe siècle, d'autres, de la 111nln de Cha
rier, plus deux feuillets de garde ; sur le prenlier de ceux-ci
on lit: «( A esté raict chevallier de l'ordre noble Aymard· Fran
« çois de ~feuilhon, seigneur et baron de Breyssieu.(1) et ferre
(J scavoir le dernier jour du Illois d'aoust nlil Vc soixante-

• Cl quatre, à Vallence en Daulphiné ensemble Monsieur de
u ~Iaulgiron. Ainsi le certiffie. Spes mea in Dea, 1564. )

Sur la dernière garde, une autre note, presque effacéf3, que
nous ayons cependant pu rétablir et qui doit avoir été écrite
vers - le commencement du XVIe siècle, est ainsi conçue:
(J Pierre de l\feuillon, fils de ce Guillaume, en l'an 1451, gou
« verneur de Marseille, conseiller d'Estat, grand chambellan et
« grand écuyer du feu roy René; l'an 1460, il (ust fait admirai

. « de l'armée qui fus nlandée à Naples, et en cette année il y
« mourust. »

\';~f·:~~7:'?,~;';-:~.--:~-··-:--: _.. -- --- -.-
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;~, De 1395 à 1396, il est gouverneur de Savone, puis il fait partie
:,:~_'~ de ~ombreusesmissions et expédit.ions, entre autres des èxpé
~fl'.'-:· ,ditions ordonnées 'par le 'roi de }?rance sous la conduite des
~:. '~, connétables de Sancerre (1399) et de Boucicaut (1406-1415), et
li:.;' toujours il sert son. nlaître avec fidélité, bravoure ei dévoue-
:·:t;, ' . Clent. .
1i:. Nous·le voyons aussi guerroyer en Normandie contre les
.il-: Anglais et, plus tard, assister au siège de Salins, à la prise de
1'~: , Soissons et à celle de Pontoise. Nomnlé sénéchal de Beaucaire
~i. et de Ninles, il prend une large part aux guerres de Provence.
t':;. '.. Il est aux sièges de Pont-Saint-Esprit, 1420, d'Aigues-
~~. .
~f< Mortes, de Béziers et de Sonllllières, 1421.'
:l-' En 1425, il va recevoir le serment du comte de Foix qui
~r avait résolu de rompre ses engagements"avec le roi d'i\ngle
J.i' terre et de faire alliance avec le roi Charles VII. A partir de
~tl-" cette époque, il disparait, ~e retire dans ses terres et vient
~_".: mourir sans doute à Sisteron, vers 1428. l'elle est en abrégé sa
~r:~ vie diploIllatique et nlilitaire. La lecture de sa chronique, qui
>' comble quelques lacunes de notre histoire et qui n'est pas
J., sans intérêt, en fournira le détail.
."(-:."~:"
;;

~ D.

~i:;--' Ce pi-écieux document, resté manuscrit, n'est pas connu:
f,-: seul Nicolas Chorier le cite dans son Histoire généalogique
li" .'

J~,-." de la maison de Sassenage (1), il doit provenir des archive.s
~r:.: .de la maison de Bressieu. A' la mort de N. Chorier, il passa
I~~;; '.- dans la collection de Guy AJlard ': on trouve, en effet, dans
.I<:,:·~· les notes II)anuscrites de cet historien la mention suivan te :
;:~~: . (1 .Guillaume de Menillon, senescal de Beaucaire. Histoire de
~};~i; ,sa vie, en vellin, t. 17, ce 123 ) (2), qui prouve que notre manus
.If~~·'J.~ crit était inséré au t. 17, CO 123, des nombreux recueils formés
;~;~:;;:_' par Guy Allard.
v;~"!; .1\-,-(t-'-H-i-SLo-ire-g-éD-éa-)og-j-q-Ue-de-Ia-m-a-is-o-n-d-e-s-a-sse-D8-ge-.-A-Grenob---~-,-c-h-ez
:~.:- Ju." Nioo~. t669, in-12, p,.320. -. .. . .
::.~:: ':.' (21 Connaissance des (ami Iles nobles par les titres. t. 3, CO 196. BIbl.
:}':~.:,:- de Grenoble, U.-5œ.
.::.~~ ~.. .
.;-~'
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7DE MBUILLON. - M. E. MAIGNIEN

(1) cr. M. ROWAN, ibid., p. 91. Voyez.aussi : Arr.n0rial des.chevaliers
dauphinois luéS"à la balaille de VerneuIl. Ange/·s. UlIp. Lachese, Belleu-

vre et Dolbeau, in-go, 1t pp. .
(2) En ..:elle qualité il signa plusieurs ce~lificals du r?1 René. Voyez:

Extraits des comptes et mémoriaux du rOI René, pubhés par A. Lecoy
de la Marche. Paris, Picard, 1873, in-8o, nOI MS, 346, 347, 3M, 385. M9,
550, 586, 588, 590, 591, 597, 621.

Il. Charles, chevalier, tué à la bataille de Verneuil, le 17 août

1424 (1).
III. Pierre, seigneur de Ribiers, bailli de Sistèron ct de Digne,

chevalier de l'ordre du Croissant, institué pal'le roi René, c~n
seiller et premier écuyer d'écurie de René, comte de Pro
vence, 1448 (2), gouverneur de Marseille, en 1451, amiral de
l'armée envoyée à Naples, en 1460, annéo de sa mort.

Pierre a'~ait -é-pousé:
10 Jeanne d'Agoult, fille de Raymond, comte de Sault, et de

Louise de Glandevez;
2" Marguerite de Clermont, fille d'Antoine, vicomte de Cler-

mont et de Françoise de ~assenage.
Il mourut sans enfants. Par son testament du 18 mai 1460, il

avait fait héritiers ses neveux, Aymar de Groléc, dit le Renard.

et Antoine de Grolée.
IV. Guillaume, seignClll' de Valclause, qui s'unit à :
10 Marie de Noyers, fille de Hugues et de Jeanne de Calle-

ville;
2" Marguerite Aymard, fille de Jean, seigneur de Montey-

nard et de ~farguerite i\lleman ;
~ -Marguerite d'Oraison.
Il mourut sans postérité.
V. Jeanne, religieuse à Sisteron.
VI. Béatrix, mariée :
10 à Jean Allernan, seigneur de Séchilienne;
~ à Jean de Grolée Montrevel, dont la postérité prit le sur-

nom de Menillon.
Par son testament du 12 janvier 1470, Béatrix fit des legs à

ses enfants du premier lit : Guillaume. Antoine, Jeanne, Alix,
Antoinette; Marguerite et Louise, religieuses, et Louis, moine,

1·

r

\
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d'Azincourt, et Charles de Afeuillon, chevalier, tué à la bataille

de Verneuil, en 1424.

(1) Cf. M. J. ROMAN. Montres et Revues des capi18ioes dauphinois
Grenoble, Allier, 1888, p. 90. " ·

A\'ant de terminer ce préambule, il nous parait intéressant
de donner la généalogie peu connue de la branclie des ~feuil

Ion à laquelle appartient notre auteur:
Pierre deCalme ou.de la Chaup, baron de ~feuillon, seigneur

de Calnlc, d'Etoile, d'.l\rzcliers, Ribiers, Pamet, etc., etc.,
yivait en 1342.

Il épousa en premières noces.. Éléonore Adhémar, fille
d'Hugonnet ct de Constance de Poitiers. Le nom de sa seconde

- femme ne nous est pas parvenu.
Il laissa cinq enfants.
Du premier lit naquit:
Baudoin l'alné, marié avec Alix de Sillans, de laquene sont

nés cinq enfants. · .
Du deuxième il eut:
1- Guillaume de ?\feuillon, qui suit, auteur de notre chroni-

que;
2- Lambert; seigneur de Sallerans et de ChateaunellC·
a- Ber:trand, mort aux guerres d'Italie; ,
4° Pierre.
Gujll~ume de ~feuillon, seigneur de Pornet, Valbaret, Ruy-

nat, Valclause, ~fontboucherJetc., sénéchal de Beaucaire et de
Nlmes, s'unit:

1- Le 9 mai 1379, il. Louise de Grimaldi fille de Barnabé
seigneur de Laurise ct de Béatrix de Gland~vez. '

2- à Marg~~~~tc Aymar, dame de Taulignan.
Il testa.le 5 avril 1428, élut sa sépulture dans l'église des

frères Ilrêcheurs de Sisteron et donna une somme de 200 60
rin~ pour .la. construction d'une chapelle sous le vocable de la
SaInte Truuté et de saint Georges.
. Il laissa six enCants :
1. Aynard, chevalier, nlort à la bataille d'Azincourt, le 25 oc-

tobre 1415 (1).

; l"
1



et institua héritier universel. Aymar de Gl!olée de MeuilJon~qui
épousa Philippine-Hélène d~ Sassenage.

_ ct) Louis 1, .duc d-Anjou, comte de Provence, roi de Sicile et de Jéru
salem, 1382, roi de Naples, 1383, mourut à Biseeglie, Je 10 octobre 1384;
il prit possession de la Provence et traversa Jes Alpes au mois de juin
J~ se dirigeant vers Je ro~'aume de Naples (Henri MARTIN, H. de
France, t. V, p. 371).

(2J 1Jescente .en Angleterre (13S6), c on~ .. depuis que Dieu créa le
monde, on ne vit tant de ners ensemble, comme il yen eut., celui an, au
havre. de. l'Ecluse el sur Ja mer entre l'Ecluse eL, BlaDkenberghe •
(FROISSART}.

/.~

·1
1

(II" Louis Il de Bourbon, comle de Cièrmont, né te 4 ~oüt133i. mort le
19 avril 1410. V. Expédition do'Autr10ique (1390' dens la Chl'onique du
duc 1.oys de Boul·bon. publiée par M. CIIAZAUD. Peris. 1876, pp. 218·257

(Soc. de l'histoire de France).
12) Jean de Vienne, gouverneur de Calais, 1347, amiral de France.

1373, mort à Nicopolis, 26 sept. 1396. V. Jean de Vi:enne. par le marquis

TERRIER DE LORAY. Paris t877~ pp. 241-250.
l, (3) Monastère de Sainte-Catherine du Mont Sinaï. Il est plusieurs fois

queslionde ce grand monastère dans1evoyage d'outre-mer de Jean The
naud, publié par M. Ch. SCHEFFER. Pal'ü, Leroux, 1<864, in·g

o
, pp. 69,71,72.

(4) Fameux cherde condotlieri appelé Fascinus Canis par le religieux
deSt~Denis. Facïno Cane s'était emparé d'une parlie de la Lombardie.
(Voy. Ch,.. de Charles VI, t. IV, p. 255 et suiv•• et une note biogra-

phique de Ricolli, II~ 218).
(5) Louis 1-', due d'Orléans, fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon.
\6) François de sassenage, nommé gouverneur. d'Asti pour Louis de

France, due de Touraine (1387) fut remplacé dallls cetle fonction. en
1396, par Jean de Fontaines. V. Histoire de la Mav.son de Sa.!senage, par
CIIORIER. in-12. pp. 319, 320. Sur Chassenages, voyez: Le duc Loui$
d'Orléans, frère de Charles VI; ses entreprises en llalie; 139'{"1396,
par M.le comte de CIRCOURT. Revue des Questions histol'iques, liv. 91.

1889, pp. 92 ct sui\".

,?f~~':~f~''i~;?~}f;~ 'i~'~ ,'.
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bon (1), duquel Dieu ayt lame, entreprint le voyage de' Barba-:
tl

rie. Et premièrement alla mectre le siège devant Affrique. Et :.
là icelluy messire Guilliaume fut fait chevallier par la main du .
bon admiraI de France de Vienne (2) aUl descendre qu'ilZ'~
firent en terre. Et là demeur9. le siège neuf sepmaines. Et Y .;1
avoit pleussieurs Roys et autres grans seigneurs dudit pays de
Barbàrie et d'autres de leurs nations et alliez contre eulx, Et,
durant icelluy siège, se firent de grans armes ct notables cho
ses, et ladicte armée se départit et s'en reton.rnarent tous deça:.
Et dilecques le dit messire Guilliaume s'en alla au Sainct
Sépulcre, et à Sainte-Catherine-Monsnaix (~) et en pleussieurs
autres voyages, et d'autres chevalliel"S aussi.

Item, que quant le dit messire Guilliaume·rut retourné des-
ditzyoyages en son hostel, continuant le ser'vice de la coronne,
ouyi dire que Facinquant (4) mouvoit guerre contre monsei
gneur d'Orlïans (5) en son pays d'Ast el illcontinant se...... et
della le dit messire Guilliaume devers le bon seigneur de Chas
sennaiges (6) qui estoilleur gouverneur d'A.st et servit mondit

t
.' . .:;.- \ e:.7>~:;"Î'5.::~.~;.~;;:~ y:....~;"..:.:,~f~'"~~~:.~:'. ·~.:·::;7·::·~ .... :<;: .....~~.~J:. '~,·:.~~·~:~~~~roJ ".'~
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S'ENSUYVENT cy après en brier les faitz et œuvres [vertu
euses lesquels], magniffique et pu)~ssant seigheur 111essire

Guilliaume de Meullion, chevallier baron d'Arzelier et seigneur
de Ribiers, conseilI~r et chambellàn ordinayre du roy nostre
sire,. son seneschal de Beaucaire ct de Nisl11eS, c-est employer,
tant au témps de sa jeunesse estant escuyer, comme depuys
qu'il a este fait chevallier au service du Roy et des seigneurs
de son sang et d'autres commys et ordonnez par eulx.

• Et premièrelnent, ledit Guillial:lme encoures escuyer quant
monsieur d'.~njou (1), a qui Dieu pardoint, entreprint d'aller
auroyaulme de Napples, fut en son service et compaignie et fut
la première foys qu'il se arIna, et y estoyt ung s~ren frére ainsné
de luy, et eurent aucune charge de gens, et là, demourarent
par lespace de deux ans. Durant lequel tenlps furent faitz de
grans faiz d'arnles et de notables choses devant pleussieurs
places.

Item, au retour dudit voyage de Napples, ledit messire Guil
Iiaume, encoures escuyer, servit le Roy lors en sa guerre de
Provence" qu'il avoit au Roy Charles, lequel tenoit partie dudit
pays de Pl-ovence et où se firent d~. grans et notables ch.oses et
se recouvra la plus grant partie dicelluy pays.. Et après aucun
temps, le dit rnessire Guilliaunle ouy.t dire 'que I.e. Roy faisoit sa
grant armée pour passer en Angleterre. Et tantost· il alla
par delà au service du Roy: audit voyage, .et· fut la dicte armée
jusques ~ l'Escluse (2),. et dilecques s'en retourna et fut ronlpue.

Item,. qu~ ceitaiI) temps après feu. monseigneur de Bour-

Ut
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11DE MEUILLON. - AI. E. YAIGNIEN

sance pour conquérir Gennes et tout le payse Et le dit messire
Guilliaunlc'estoit encoures do là. Et conquirent lllle notable ville'

~~!:~l~: e~~:o:anpe;it:;n~f;~~~lem:~~~:i~~~:fi~:~~e:~'e~~~~~<'t:'
centz chevaulx et quatre centz' honlmes de trai1z, et ledit mon- . ,:..:~.~~
seigneur de Coussi print Facinquant iL ses gaiges et luy ba,illa)·<.;,4l
huit centz'chevaulx' de retenue. Et après cequo le dit Faci~'quarit~',::"~~~:~

eust servi le dit monseigneur de Conssy environ troys moys'.·:?f~:

les gaiges luy Îa.Ilirent, et adoncques il se a.lIa mect~dè~ns\{;f-'
Gennes avec le duc de Gennes, contre le dit monseigneur d~ ..::y~:~~
Coussi. Et p~reillementquant argent faillit à Inonseigneurdê><"li,;~

Coussi pleussieurs gens d'arInes de sa cOlnpaignye se part.irent.?:'{~~

de Iuy. Et voyant ledit duc de Gennes qu'il-avoit gens davan~'·.:~;.

taÏge et que ceulx de nlonseigneur de Coussy se dêpartoierit,.i.}~,

vint nlectre le siège devant Jadicte ville de Savonne ou estoit }
cappitayne ledit messire Guilliaullle conlnle dit est. Et y fut:~'.;'"'~;;
mis le dit siège par mer et par terre, et le dit Facinquant· ".>;:
tenoit le siège pal" terre avec R.anlassoe (1) et frère Cw;-I~~ ~,~~::~~i:

T;;,o,·

de Basque et avoient bien deux 111il et Vc chevaulx et deux" ':,;'~~

mil arbarestiers de la Ryvire de (tennes, et par nIer y avoit··.·:,"i,

~~:~s~~~I~u::~~:~è::~~~a::~;:I:~~~l1~r~g:~~~:jS~~~i~::~ ·"",·nJ
monseigneur de Coussy en Ast, auquel ledit messire: nuil'~:.'·";,.;;~i

Iiaull1c fit scavoÏr l'estat dudit siège et qu'il avoit besoingde .'#~#~

seèours. Et lors lèdit nlonseigneur de Coussi partit pour ve~ir.·~·).i::
/!f~

-lever le dit siège et vint jusquesà Seve (2) et requist le bon prince '~.'.::;;~~:

de Pinero} (3) qu'il Iuy donna ayda et Yint en tel pouvoir qù~·'-:'·';,·(:i.i:·

le dit Fanciquant leva le siège quant il les sentit venir et· se ;':'.LJ
retrait vers Gennes, rest.ant le dit nlessire Guilliaume audit' ;}~1:

Savonne jusques monseigneur de Coussi s'en' alla en Fra~cé (.,'~"\'.

qu'il s'en alla avec Iuy.

(1) Ramaxot de Lamelle eL Facino Cane assiègent SaVODe par ordre du
doge de Gênes, juin 139ft '. .'

(2) Les gens de guerre de Coucy se dirig~rentpar Ceva sur les Carca~ .
oit ils étaient arrivés le 9 novembre 1394_ De CIRCOURT: Le duc d'Or-
léans. Revue des Queslion!t historiques, 91e liv., 1889, p. 100. '

(3) Amédée de Savoie, prince deAchaie" .:;:

.,,::,;:, k"':,;c~'f''~F!'''··:?r~~~'~''i~X':''?::~;'~ëgfr.;'I~~~~·:9~}';:i'~::j/;;~r'{~"7'l~;~,~~~~i~~~t:;'
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"':~~~urd~O~éansen icelle guerr~ en sièges et autres notables
m d't q~1 a o~~ues. y {U/'ent {aICtes. Et y estoit aussi pour

on .1 seIgneur d Orhans, messire Johan de Fon~nier ( ) A

• ' messIre Jehan de Garancières (2) et · d ..1, . t
i~~.:: seigneur d'Or)· t 1 b" requlrE'nt, e par mondit
- " Jans e e on prince AUlycaI d p. : 1 J '
~~' sieurs autres s~s aUiez, et myrent le siège de:a~~~~i;t/a;~~
~{ quant en ung heu appeIlé Valfenière (3) ou il avoit dedans h 't
;,; ~:sscc:mbatans, et là se firent pleussieurs gmns armes et not~~
'\,' , oses.
i.' Ifen] 'è .
r~ . : que apr sung fenlps, monseigneur d'Orléans env
~. monseJgneurde Coussi (4) de la voulente d R oya

,i,'~ ,. u oyen grantpuys-
.t
..~.

:t. (f) Jean, sire de FonLaines l' d .
", chambellan du duc de Tourai~e:~ t~S1389seJgneurs du parti d'Orléans,
~ t (2) J - d • f S 1, •
.~} ean sIre e Montenay, baron de Garallcié h r
,;::~. de Croisy, maître et général rêfo t ' d res, c eVR 1er seigne-tir

,', '. et Normandie (SECOUSSE VIII 37~~a ~ur bes eaux et forêts de Picardie
r~~ Asti, 1389. Vie de Loui, de Fr~nce ') c a~ eJl?D du duc de Touraine à
':' 1403., il assista il au conseil comm~dU\d O~'!~~ns, par JARRY, p. 42. En
'~7-': (3) Siège de Valrenera IVaurren"è

mal
re olel du roi (Ibid, 620.

~.." Louis de FrancJd p ,1 L9 \ L dires), mars .1394. Cf. JARRY, Vie de.. v, · ~ . - e ue d'O l · ·
,~, enlreprûes en Italie par AC" r eans, frere de Cha1"les VI-; ses

:;,,) 'qUel 8981" 1889' - DE IRCOURT, Revue des Ouestiom h - tor-
. (- , IV., • pp. 108 e1.110. . II 1-

~.~," . (4) Lai>r.incipaùté d'Asti dot d -."
~B::~ duc d'Orléans, el,dés la fin de 1394e IV~lenh?e VisCOnti, ap~rtenait au
~',:,'~":.' C,oncy guerroyer ÙdDS ces c~ntr: ~.~c.d.qrJ~ns envoyaIt le sire de
'1~.··. d'Alti P3-f394), dans la R ~s. l ° _Paul I?URIUEU : 'Le royaurne
~?: Le 8i~e Coucy ayant rete:~~:~e~Questions hl~torique8, juillet 1880).

hY,. don de Foissac, Amé de Miribel, GUi~lns le Dauphln~ qu'en Savoie: Gué.
itl\... mes d'armes ef5archers., quitta Avia~:e de MeuIHon, 8\Oec 21 hom
ii~,<r. par Embrun et Je Mont G é g . ., le 4 septembre 1394" ,pass8

~
\ .. , lM d en vre, et, le 16 septemb -1 '.'.;JX\·: ,8n ~mentdu 21 aoÛl1394-. Premier re, 1 arrIva à Suze.

~':',.;.~,".",".: .'."th Louu de Francp p 1~r:. (V <:<>mpte de Canteleu). JA,RRY Viel",',": • .", .~. oyez aussI· Le d'· r •

,~rj' .lÙ Charlel V.(; ses entrepriles en Ilal"·1 ue LoUII d'Orlean8., frère
\i:::s.~~:CrR~uRT,RetJUe deI Queltions h - t . le, 394-f~, par M. le comte de

~
'.:;r?"~·d'O~Jéan8 resta Po88eSiJeu'rd·,·slS_ol~lq~e8~9~~ I~v., 1~~9, p. 93).- Le duc
',~&:,·0~ llÜ il qualifie G. de· Meu "Il ed a~one, BU 11)ÛJfiS JUSqU'HU 1er mai 1396
~'.''', " d' 1 on e« gouverneu t J- te ..,

;':i!-:c.,~ e noI.'J!. cité de Saonne Jf (Arch· d _ r e_ leu nant pour nous ~ .

1
1,.::··~.-~, 13$, dans une 'quittance G d MIyeso e... !ur!n, 1Ja~se .26J. - Le 10 mai ~
~,"',- Sa ' • e eUIIlon s'intituI -t' b- t!

••."r> ... VODe pour le roi (Bibl. Nat· " _a~ len: capitaine de :;.
;~:\.: JARRY. Vie de Loui. de Fra~eJonale. PJéc~s orJglnales : MeuiJlion: 3).

~Z;:~ Rer1ue de. Quedio/U historique~PiJ1~58I: De CIRCOURT: Le due d'Orléans,
,,:,' ~. . , 1v., pp. 132, f34 136.
L<" ,

F." ; ~.. l
~:~+



--

~Ii
:

l
.1

--i

.;

13DE MEUILLON. - M. E. MAIGNIEN

Et vint a tant que 1110ndit seigneur Je connes1able mena mon
seigneur de l"oix qui est à présent, et son frère, devers le Roy.

Itenl, que après petit de felnps, 1110nseigneur le Inarescal
Bouciquaut (1) fut C0111mys de pal" le Roy pour aller secourir
Constantinoble qui estoit en vie do pardicion, et le dit. messire
Guilliaume)T alla en sa cOIllpaignie, et lors l~dit monseigneur le
marcschal fut fait cappitayne de l'arIllée tunt par le roy que par
les GenrJvoys (Yeniciens, cornnle de par les autres qui estoient
nl)Ys sus pour y aller. Et c~tant le dit nlonseigncurle 1l1areschalà'
~fàrcellyo avec aucunes gallées qu'il avoit., vindrent nouvelles
que le roy Loys estoit assiégé il Napples par aucuns ses enne
mvs, et le dit mons': le nlareschal lit aucun appoinetenlent à la
Royne ~farie qu'ildevoit aller secourir le Roy Loys et son frère
le prince. Et y estant, nleSSe Talebart (2), nleSSe Lays de Ligny,
et le dit messe Gnilliaul11e do ~feullion furent ordonnez d~ par
icelluy olonseigneur le mareschal pour aller devant, par nIer,
pour scavoir nouvelles dudit roy Lays· et de son estat pour
Iuyen rapporter la vérité, et en tirant leur voye trouvèrent une
ga.lliotc du roy l.lancelot (3), laqueliè ilz prindrent et il Ientrer en
icelle galliote, Bertrand de ~{eullion, frère dudit Illcssirc Guil
Iiaunlc, tonlba en la rucr et fut noyé, et. firent tant qu'ilz sceu
rent nouvelles du roy Lays ct de son frère le prince et les rap
portarent audit nlons r le Inareschal. Et voyant qu'Hz ne luy
pouvoient donner secours, car ilz estoient party de Napples, ilz

(t) Jean le Meingre~ seigneur de Boucicaut, né à Tours en 1365, maré
. èhal de France" 1391, mort en Angleterre, en t·~21. (V. Histoire de Jean de

X_ Boucicaut, publiée par Th. Godefroy. Paris, Pacal-d, 1620, in-4D).
(2) En marge on lit :
« C'était Talebart de Brotin, commandeur de Manas.» Adhémar de

Brolin, surnommé Talabart, était chevalier de l'ordre de St Jean-de-Jé
rusalem, commandeur de Poët Laval; sa famille originaire de Salette,
près de ChâleauneuC-de-Maz~nc, vint s'établir un peu plus tard à Poët
Laval, aUiré~ p(lr le commandeur de Poët Laval Dalmas de Brotin. »

(V. sur le capitaine Talabart une Dole de l'ab!Jé Hobin, publiée dans
le : Congrès scientifique de France, Lenu à Grenoble, 1858, l. Il, pp. 393
395.)

(3) Laiislas ou Lancelot, roi de Naples, né en 1375, se fit couronner
roi de Hongrie en 1403, ~8is fut forcé de revenir en ILalie l'an t.f.O.i.. En'
1408, il se rendit maître de Houle; il mourut, le 6 août 14t4.

_:\~~k~#.~'f:;.:',;~:'~'/ ,. ,
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Item. aprez ce que dit esl, le voyage d'Ongrie s'cntreprint (1)
et le dit messire Guilliaumc se dispousa d'y aller ,avec le dit
monseigneur de Coussi, mays les ambassadeurs de Savonne
vindrent supplier à monseigneur d'Oi-lians cl a.udit· mons'
de Cûussi que, actendu et considère qUI) ledit m,ssir'e Guil
liaume de Meullion les avoit autrelfoys bien condu~,tet gouver
nez, ilz leur voulsissent laysser encoures po~)itaine et
et gouverneur. Et ainsi convint que ledil messire Guilliaume
restat et lint icelle ville et la seigneurie jusques à ce que Mon
seigneur d'Orléans, feist l'Omission au roy de la eonqueste de
<lennes, ct manda audit messire Guilliaume qu'il rendist et
bailla la dicte ville de Savonne et la seigneurie à monseigneur

. le conte de sainet Paol (2), commys par leroy au gouverne
ment de Gennes. Et ainsi le fit le dict messire Guilliaume.

Et, après la guerr!J ~e Foix se commença contre le captal de
Bueil (3), et le dit messire Guilliaumo y fut lant qu'elle dura en
la compagnie de monseigneur 10 conneslable dc Saneorne (4),

(1) Un miIlier de chevaliers français avaient passé en Hongrie sous
. la condnite de Jean, comte de Nevers, pour défendre Sigismond contre
Bajaze~ I1derim, qui semblait marcher à la conquête de toute la chré
tienté Le-roi de Hongrie fut défait Il Nicopolis le 28 septembre 1396; tous
les chevaliers français périrent dans le combat, à la réserve de vingt.
quatre Sl'igneurs, qui, li vec le comte de Nevers, fUrent admis à se rache
ter. On y distinguait Enguerrand de Coucy, le maréchal Boucicaut et le
comte d'Ku. SISlIIONDr, Hise. des l'épub. italiennes au moyen âge, t. VII,p.367.

(2) Valleran.de Luxembourg-Ligny, né en 1355, comte de St-Pol, 1371,
gouverneur de Gênes, en 1396,connétable~1412, mort au château d'Ivoy,le t9 avril 1415.

(3) Arehambaud de Grailly, captal de Buch, chevalier gascon.
Arehambaud" se vit obligé de traiter avec le connétable; les négocia.

tions se terminèrent par l'entrevue de Tarbes, le samedi 16 mai 1399; il
fllt convenu que • le captal et Isabelle s'engageaient à se présenter
devant Je roi avec leurs deux fils alnés, Jean et Gaston, pour le supplier
de recevoir l'hommage du comté de Foix, de la vicomté de Nébouzan et
de toutes les terres qui constituaient l'héritage de Mathieu,1l l'exception

:,'dil Béarn et des domaines qui relevaient des suzerains autres que le roi
- de France -. V. MARcA, Histoire du Béarn, p. 2ï4.

(4) Louis de Sancerre, connétable de France, 1397, mort le 6 Cév. 1402.
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(1) Jean de Chale8umoracd était Je second tils d'Hugues de Chalelus,
seigneur de Ch8te8umorand; il fut laissé par Boucicaut à Constanti
nople avec cent hommesd'armes. (Ch)-onique de Charlel VI, t. Il, p. 693.)

(2) Benoit XJII (Pierre de Luna), élu Je 28 septembre 13f}.i, mo:-t en
1423.

(3) Robert de Braquemont, dit Robinet, amiral de France, 1417, mort A
Moneejon, près Tolède, vers 1424.

(4) Le duc d'Orléans envoya plusieurs familiers auprès de Benoit XIII;
il avait conflé cette mission à GuiJJaume de MeuilJon et à Robert de

, ijraquemont, leur do·nnant comme instruction de faire tous leurs efforts
pour récOncilier le pape et Je sacré collège, 1402. (Lou;. de France, duc
d'Orléam, par JARRY, p. 28-2.)

cS) Cf. MÛlcellanea di ltoria ilaliana, 1. XX, p. 615, et Chronique de
Charlel VI, publiés par BELL..~GUET, t. III, p. 71.

(6) Bouches·du·Rhône, chef-lieu de canton de l'arrondissement
d'Arlea.

tirèrent leur yoye à Constantinoble, et, durant le dit voyage,
furent faictes pleussieurs grans choses et notables qui seroient
longues à raconter. Et entre les autres choses prindrel1:t en la
Turquie une forte et. notable ville appellée rive de n:ter majore,
tant par assault, lu~·nes, eschielIes, conlme par autre (orce d'ar
Oles et fut tout mys à respée. Et le dit nlonseigneur le mares
chal se voulut partir de Constantinoble, il y laissa Chasteau
morand (1) et autres notables, gens lesquelz si gouvernèrent
bien notablement, et fut fait lacord des deux Inlperenrs quy
avoient débat. C'est assa,·oir loncle et le llcpveu, et la chose
demoura bien.
• Item, après aucun temps le pape de la lu~e (2) estoit assiégé
dedens le palays d'i\vignon et nlanda au roy, qu'il se mectoi t en
sa saulvegarde, cn laquelle le roy le receut et print et Iuy ~ailla

pour garde Illonseigneur d'Orléans, son frère, lequel, par vertll
de sa puyssance, com~list la chose à nlessire llobin de Braque
mont (3), que depuys a esté adnliral de France, et audit nlessire
Guilliauille de ~Jeullion, )esquelz sen vindrent en Avignon par
le commandelnent du Ro~~ et dudit nlonseigneurd'Orléans pour
tracter l'accord entre ledit pape et Je colJiège et -pour luy faire
bailler bre,·es et autres choses Ilecessaires et là, demourarent
environ deux ans (4). Et Y convint avoir pleussieurs Inanières
àhonne~rdu roy. Et à)a fin Je pape (5) se retrait secrètenlent
et sen alla à Chasteaurenart (6) où estoit nlariée la fillie dudit
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messire Guilliaume, et pour honneur du Roy, luy fit délivrer
là. place. Et en après l'obeyssance Iuy Cut retou:rnée.

Item, que ung temps après, nlonseigneur le mareschal Bouci
quaut manda au pape que s'il envoyoit dovers le roy pour
avoir Iecfres il travailleroit volontiers à luy faire avoir l'ob~ys
sance, et Inanda deve~ le roy ct Iuy octroya les lech-cs néces
saires. Et.. à sa requeste et nOlninacion, ledit messire Guil
liaume de Meullion, nlessire Guigo Flandin et l\ferigot Ilre
nlont furent ordonnez et comnlYs pour aller il 'Genne~ devers
nl0nseigneur le mareschal et le conlnlun de Gennes, les requé
rir qu'Hz se voulsissent déclarer pour le dit pape de la lune et il.
son obeyssance ainsi que-fays4it I.e rOj'a1J.lm~ d~~!~~ra~ce, et fut
faicte la requeste de par le roy, et tant par le bon nloyen de
mondit seigneur le Inareschal conlme par vertu des lettres
quilz avoient apportées, la chose se déclaira à la bonne obeys
sance dudit de la Lune ainsi que le Iloy leur escripvoit.

Item, que le dit messire Guilliaume et ses diz: conlpaignions
ambassadeurs, s'en tirèrent pour ]a dicte cause à I)ize, à Flo
rence et il Luques, et nul ne voulut obeyr si non le seigneur et
la dame de Pize, qui y avoient bonne volente, el pour ce, fut la
division entre les gens de Pize et les ditz seigneurs et danle.

Et estant adoncques le dit pape il Gen.nes, ceulx de
Pize (1), qui ne vouloient obeyr, se rebelll"rent contre lES ditz
seigneurs et dames qui avoient bonne voulente, comme dit est,
et lescuydèrent tuer, mays Hz se retirèrent en lacitadelle de Pize,
etla dicte daIne vint requérir secours au pape et à monseigneur
le Mareschal (2), et adoncques il se partit de Gennes et alla à
Libourne, et della en Fores pour ce que la dicte citadelle se
tenoit tousjours pour lesdits seigneurs et dame, etavoient prins

(t) Voyez: Le peuple de Pise soulevé, abandonné par ses chefs (1405),
dans l'Histoire de Florence, par PERRENS, t. ,\PI, pp. 139-142.

(2) Le maréchal Boucic~ut se trouvait à Livourne, en 1405. Le Limee
des faïetl, etc., chap. VIII, p. 298. - Boucicaut fil charger dans le port
de Li ,'ourne une galére et une grande barque de toutes sortes de pro
visions, avec 2'1000 écus en or pour payer la garnison ilalienne; il
I1t embarquer sur ces bâtiments Guillaume de l\1euiJlon pour com
mander dans la citadelle~ le seigneur Des Barres, son neveu, pres
que Lous Jes gentilshommes de sa maison el une pllrLie de Sil garJe

1~~~~~~~~0:~!~~'~~~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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accord à monseigneur Je ~fareschal, qu'iIz feroient bailler la dicte
citadelle. Le dit messire Guilliaume de ~feullionfut ordonné par
mondit seigneur le 1\fareschal avec quatre galliotes et certains
brigantins, LX honlfies d'arnles et VIIl11 houllnes de traitz pour
aller dedans la dicte citadelle et où estoit la dicte danle. Lequel
messire Guilliaunle, avec la dicte arluée et la dicte dame, priat
son chemin et de fait entra dedans la dicte citadelle avec icello
dame en très grant péril, et danger de ceulx de la ville, cal' ilz
saillirent dehors sur )e bort de la riviro et y eust beaucop de
gens bessez à l'enh-ée en passant par sus la rivière. Et tint, la
dicte citàdeJle, par l'espace de deux Inoys contre ceulx de Pize
~ui y tenoient le siège~et y avoit froys engins tirans continuel
lement et pleussieurs bonlbardes qui grevoient fort ceulx de la
dicte citadelle, et sachant nlondit seigneur 10 ~fal-eschal que
les diclz de Pize ne se vouloient accorder, il traicta a'·ec les
Florentins, et manda au dit messire GuiJliaunle qu'il délivrast
la dicte citadelle ausditz Florentins, et ainsi le fit. Il en pren
gnant bonnes lectI·es diceulx Florentins et de la dicte déli
vrance, et entrèrent dedans icelle citadelle bien VIlle hornnlCS
de deffence que arbarestiers que anltres, et efforce estoit
deshors qui avoit bien IIC chevaulx, Ina~~s non obstant la puys
sanre des"diclz Florentins, les dictz I.lisains gaignèrent la dicte
citadelle sur eulx environ huit jours après par aucune tour
d'icelle'qui avoit esté rOlllpue par engins, et en après les Flo
rentins la recouvrarent par siège et par force.

Et tantost après, mondit seigneur le Mareschal voyant que
les dictz Florentins vouloient avoir la ville de Saizanne (1) et
tout le viconte d'icelle qui estoit de messire Gabriel, seigneur
de Pize (2), et que la chose pouvoit estre au grant dommaige

17
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et préjudico des Gennevoys, donna commissi;-:m au.dit messi~3

G 0110 de ~'Iellllion do conqucster la dhcte Ville de SeI-UI launle 1" 0 0 0

zanno avecques tous les chasteaulx. Lequel.I\~~ssll·eGl:llha~lme
taIltost se 1l1ist sus ct print de gens de la l'l\"l~l:? do Gl:,nne~, et
mist 10 siègo devant icello ville, ct fit lant qn JI ,la co~que~~
tant pal' traité commo autrement, et tou~ les c.hasteaulx aU~~,I,

E è ' alla u· Gellne~ devers nlonselgnenr le ~131e8-t en aor s s en «: ~,' •

chal, l~quc1 luy bailla 10 gouvernement d'iceul~VIlle et ~has-
tcaulx, Et les tint et gouverna deux ans ct pl.us Jusques a tant

qu'il s'en alla en Sardaigne. . • 0 T _

Et ung petit de temps après l110nsClgneur 1,,(l vlconle do Ner
bonne (1) manda il monseigneur le M~reschalam~assadcurs
qu'il luy voulsist envoyer secours de IHl\'CS, d~ gall~es ct llng

·t .. ,. e ct enyover de l'argent pour fournil' la dicte arn~ée
cappi (1.) Il , J 0 1. 1 dit lueSSlre
pour allCl' au pays de SardaIgne. Et auonc~lOO.s e dicte
Guilliaume fut commis et ordonné ~ap[l1tam~ de [~
arlnée. Et fnt ordonné d'avoir en la dIcte aJrnle~ deux carra
gues deux espinasses (2), quatre gallées et une galhote; et ru ront
mys 'dessus les naves xn" ~rbalest!'i~rs et doux .cent.homn~es

d, ~ Et icelluy JneSSlre Glulhaulne de ~Ieulllol~ prlnt
arn1e... · , . Il faIre son

congié de 111onscignel1r le ~farcschal et s en a ~ .. Et
armée à Monesque, dont il estoit cappitayne,. et allhet~l~, t
quant l'al'mée fut ordonnée, les naves se pa1"~lrent et h:re~
leur chenlin pour aller en Sardaigne, et rl~YOlent acten re e
dit messire Guilliaume de Meullion au cap ~o Leze.nane, ~~
il estoit demouré pour avancCl' les gallées ~UI n'estOlent POl;

t d tout Et après il tira son chenl1n avec aucuns e
pl'es cs li · • 0 t r tou t
son hostel qu'il avoit retenu pour sa cOnlpalgnl~,e l~a. t
droit au cap de Lezenane, pensant trouver les dICtzll~a"e:S'l·ree

. 1 v d'\'raCTon appe e nle~là trouva ung cappltaync pour e 1'0" r 0
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(Histoin du 1!Mréchal de Boucicaut, par de PILlfAM. Paris, 1699, in-12,
p. t75,.

fi est dit dans .1'HistoIre du maréchal de Boucicaut, publiée par
Godefroy, que« Je mareschal feit garnir (la citadelle de Pise) des siens,
desquels (eut cher messire Guillaume de Meuillon.~ p.291.

(1) Sarzann (août t-ia), cr. La Vie politique de Louis de France, duc
d'Orléam, par JARRY, p. 339. Minerbetti, voyez aux dates. - Hiswire
de Florence, par PERREN8, 1. VI, pp. 1'0 et suiv.

(:!, G8b.·jel-~f8rie Viscooli, seigneur de Léma et de Pise ,1402), morl è

Gènes, en septembre 1408; il était fils naturel de Galéas, duc de Milan, et

d'Agnés, comtesse de Pise. lé au secours des
(tl Guillaume Il, vicomte de ~ar~nne, ~utJ::,~~er comte de Foix,

Sardes, qui s'étaient donnés à lUI (1 . ). - . _. --:-;."....'
élude historique, par L. FLOURAC, p. 39. /Q.0l.f {'.,

(2) Espinace~ pinasse, sorte de v8issea~:-~;- ) .. ", ',":.: '\

. {

. ,
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1

François de CoJonlpne (1), a,·ec huit gallécs, et nc trouva point
ses dicts naves, jequel nlessire li'rancoys avec son ~rmée saillit
sur ledit Inessire Guilliaurne dc ~feuJlioJl, du dit cap de Leze
nane, et fut la besongnc grande ct forte, ct à I:a fin, 10 dit
nlessire GniJJiauIlle fut prins de~sus la pope, et tous les gens
de sa gaHée, que prins que rnors, et perdit tout quant qu'il
avoit. ct fut nIené au roy do l'isle de Sccille., filz du roy d'l\rra
gon, qui estoit il Cailles. Et quant il arriva au port do Cailles,
le ro)" d'..'\rragon Ju~p youloit faire conpper la teste disant qu'il
avoit soubstenu Illau\"ayso querelle. Et là estoit nlonseigneur
Je visconte de Chastcaubon (2), il présent conte de Foix, et
pleussieurs autres chevailliers qui débatirent la chose, disans
que tort seroit fait au dit rllessil'e GuiJliunrne de le faire Inourir,
car il estoit che,'allier il suyvir les avantures, et chacun ne
scavoit pas les que~eIles, et à la reques1e du dit Inonseigneur
de }'oix il eschappa et fut Jncné au chasteau de CaiJles(3), Cilla
grosse tour appellée Lorifnant, ct lit denloura enserre sept nloys..
Après la nlort du dit roy de l'isle de Secille, et puys trouva
pleussieurs chevallicrs COlnnle Inessire.Jehan de Lune, le fils de
nlessire Pons Périllieux, le fils du vicon1e de R,odes, et pleus
sieurs autres qui furent pleiges pour Iuy, et pronlist de soy
rendre à BarseJlonne devant le roy d'i\rragon. Et ainsi le fit-il,
et fut TJ!)"S à finance par Je bon prollchat de la royne ~fargarite
d'.i\rragon, car 1l1ondit seigneurde Foix lu~r avoit rcconlmandé,
quant il passa par ellc. Et fut délivré du pays et s'eu alla à
Gyan (4) où estoient noz seigneurs de France qui Iuy firent du
bien.

Et après aucuns temps le roy d'Angleterre (5) fit grosse

(1) Un des Iieulenanls du· roi de Sicile, Francés Coloma, s'était porté
avec quelques 'galères au devant d'une flotte génoise qui venait au secours
de BrancaJéon Doria, et l'avait obligée à rebrousser chemin (1409).-
Ibid., p. 40. ·

(2, Le vicomte de Castelbon, fils ainé d'Archambaud, comte de Foix.
(3) ChAteau de CailJé, Cagliari (Sardaigne).
(4) La Ligue de Gien rut signée Je 15 avril 1410.
(5) Henri V de l\fonmouth, né en 1388, roi d'Anglelerre (1413), mort à

Vincennes. le 31 août 1422, avait mis Je siège devant Honfleur, en août
1415.

,
J

armée et vint prendre Arfteur, et mondit seigneur 10 mares
chal Bouciquaut fnt mandé pour aller en France au service et
secours du roy et de son pays. Et ledit nlessirc Guilliaulne n'y
alla point (1), mays, au dit rllonseigneur Je ~fareschal, bailla
ung syen tHz appellé Eynard de ~feullion. Et lors fut la grant
bataille devant Gincourt (2), des Franco~rs et dos i\llglo~'s, où
furent prins et. mors pleussieurs seigneurs du sang ro~'al et
autres, et lors en icelle bataille le dit Eynard do ~feuJJion fut
fait chevallier et y mourut, et le dit monseigneur le ~Iares

chal (3) fut prins et pleussieurs autres seigneurs aussi.
Et quant le dit messire Guillaunle ouyt nouvelles do la dicte

bataille, luy et aucuns autres gentilhonlulcs du Daulphiné vou
Jans s~rvir le Roy de tout leur'pouvoir en sa nécessité firent
tant devers leurs parens et amysqu'ilz olirent ensclublc environ
cinquante hOlunles d'armes (4) et s'en allèrent dovers luonsei
gneur de Guienne (5) qui lors venoit do Rouen, où il avoit
laissé le roy ~t le trouYèrent à Pontoyso ct adoncques Cut
ordonné par le conseil du roy que audit nlcssire Guilliaurne de
Meullion fut baillé la cappitanerie et garde de la ville de ~feaulx

et du ~farche, et y alla, où il delneura tant conlnle le duc de
Bourgongne (6) fut à Laigny où il avoit grosse pU)l'ssance et

(1) Serait-ce un autre GuiJJaume de MeuilJon, bailli de Brian~n,cham
bellan du roi Charles VI, qui, par JeUres de ce prince, du :!5 ocLobre
1406" eut le gouvernement du Dauphiné pendant l'absence du gouver
neur Je maréchal de Boucicaut! (A l'Ch ives de l'Isèt·e, B. 3219).

-(2) Bataille d'Azincourt (1415). Ce seigneur ne se trouve pas dans la
liste de ceux qui moururent en celte bataille, donnée par Enguerrand de
Monstrelet (Ed. Douët-d'Arcq., t. III, pp. 112 et suiv.). mais il est men
tionn~ dans celle des chevaliers dauphinois morts à Azincourt, publiée
par M. Roman (Montres el Revues des capitaines dauphinoi&, p. 90).

(3) Boucicaut Cut grièvement blessé.
<-IJ Voyez: Montres el ReVues de. capitaines dallpltinois, ,·ecueillie.

par J. Roman. Grenoble-Allier, 1888, p. 21. Cet auleur donne, d'après Je
cab. des titres, de la Bibl. Nationale, • la revue de messire Guillaume de
MentHon, reeeuz à Paris le XXVIUe jour de décembre 1415 ».

(5' Louis, duc de Guyenne, 8e enfant de Charles VI, né le 22janv. 1396,
mort le 18 déc, 1415.

(6) Jean, duc de Bourgogne, • venanL de Bourgongne, passa par
Troies eL par Provins et s'en vint à Meaulx en Br)'e •• (puis) s'en ala à
Laigny-sur-Marne At se logn dedans la ville, 1115 '. ChJ·on;que d'En
guerran de MonstreleL, l. 111, p. 128.
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Roy po~r aller li l'encontre desdits Angloys. Et vint monter sur
la cal"raque campyonne que avoit ledit messire Guilliaume. Et
se mirent sus avec toute l'autre armée, et lesdits Ang~~'Js

vindrent, et lesdits AIonsr de Nerbonne et messire Guilliaume
en sa compaignie leur allèrent au devant et plusieurs autres, ei
entre eulx fut la bataille au chief de Caux (1), bicn grande, et
yeust grand dommaige. Ma)'s là, Dieu mercy, monsieur de
Nerbonne et ceulx de sa compaignie s'en partirent à Jonneur.

100111, en icelIuy temps. les Angloys mirent le siège clevant
Camp (2), et lors Monsr le maistre des arbares1iers, l\fonsr de
)a Fayete (3), à présent filal·cschal de 14'raricc, et le dit messire
Guilliaume de Meullion furent comluys de par le l'OY qui est
aujourduy pour aller en Normandie, et s'en tirèrent il I·~alaize,

et tantost après Monsr le maistre des arbarestiers s'en partit
par mandement du roy, et lesdits Monsr de la Fayete,
nlessire Guillia'ume de ~feullion et messire Guilliaunle de
Ligny restèrent au dit Fallaize, et della en Fores, fircnt de grans
dOD11naiges aux Angloys.

Et après que le Roy d'Angleterre eust prins Can (4) il vint
mectre le siègA devant F:i~izeen grans habillienlens de guerre,
et fit forte gue~l-eàœux de dens, et voyant qu'ilz ne se pouvaient
plus tenir et que ilz. ne pouvoient avoir aucun secours pour
les autres: affaires que· le roy avoit. leur fut force de prendre
composicion avec lesditz Angloys et rendre la dicte ville.

Et aussi ledit messire Guilliaume fut en pleussieurs autres
lieux durant le temps de monsieur le connestable et autrement,

(1) Le pays de Caux..
(2) Cf. 4- septembre f417. Léon PUISEUX: Sièg~et prise de Caen par les

Anglai8, 1858; in-80., p. M et plUsim.
(3) Gilbert de La Fayette, né vers 1380 à Gênes, gouverneur' du Dau

phiné, 1420, maréchalde France, 30 septembre, mort le 23 février 1462.
(4) « ltem\ en ce temps aussi, le roy d'Angleterre (Henri), qui estoit il

grant puissance- en la duché de Normendie, conquestoit villes et tort:.
resses et pen tffiU voit qui contre 1uy se defendeist... Si vint devant la
ville de Caen, laquelle il a8siega, mais en la fin' continua, que ladicte
ville Cut prinse par foree, et furent mors bien· six cens des' dereDdans~••
Dedens estoitle seigneur de la ferLé, le seigneur de Montenay,» ... 1417
Chl-onique d'Enguerran' de Momlrelel, t. III, p. 2i2.

~
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euyda, l'on faire audit messire Guilliaume souventeft'oys de
mauJvays tours et déceptions par aucuns lraistres, mays Dieu
marey, la chose se passa, bien et garda lesdites ville et Marche
au bien du roy et de monsieur de Guyenne el à son honneur.

Item, puys après feu mon seigneur Darmigniaê (t) adonc
ques connestable de }<'ranee, manda querir ledit messire Guil
laume, lequel aUa devers luy à Paris, et voulut qu'il ful en sa
compaignie, et s'en alla en Normandie avec mondit seigneur le
eonnestable.

Et estant mondit seigneur le conneslable de par della, le
conie Dorset (2) estait parly Darfleu (3) et loule sa puyssance
.hevauchantsur le pays, et les nouvelles en vindrent à mon
seigneur le connestable que le dit conte Dorset estoit Sur les
champs. Et aussi le dit conte scavoit bien sa venue. Et emprins
vaiIIiement la balaille fut entre eulx, où estoit IEmit messire
GuiUiaume, et les Angloys Îurent deconfitz et en y eust assez de
mors, et fut la chose il lonneur du roy et dudil Monseigneur le
connestable. Et après patit de temps, fut ordonné que len fit
armée Sur mer, et le seigneur de Montenay (4) en fut ordonné
cappitayne. Et Monseigneur le connestable voulut que iceUuy
messire GuiUiaume y aUast et s'en tirèrent devant Antonne en
Angleterre, et là ne demourèrent guyères pour la fortune du
temps qui fut si contrayre qu'Hz ne peurent venirà leur entre
prise et· s'en retournèrent à Onnefleur et là se perit la nave
dudit seigneur de Montenay et pleussieurs autres navires.

Item que après le roy d'Angleterre (5) fit grande année et
Monseigneur de Nerboime (6) fut ordonné cappitayne pour le

.
(1) Bernard VII, comte d'Armagnac, connétable 4e France, 1415, mortà Paris, le 12 jaDvier 1418.

(2) Thomas .Beaufort, comte Dorset, puis due d'Exeter, frère de
Henri IV, mort à Greenwich, le l!1 décembre 1426. (W. DUGDADE, Il,
125. TIte Baronage ofEngland. London, 1675-1676. V. Chronique d'En.

. 1liun-rtuJ, de Afomlrelee, t. 111, p. t 71).
(3; lIa.r1Ieur.

· (oi, Guillaume de Montenay, baron de Garancières.
(5) Henri V, roi d'Angleterre.

(6)- Guillaume Il, viCGm te de Narbonne, rut tUé A Ja bataille de Ver.
o Deuil, Je 17 août 1424.

t,<

1.
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· t st après estoit en la
Item, le dit me~sire Gui1haut~i~:S:~°aignie de gens d'ar: .

ville de Sainct-Gd.les avecn:e~e la ville1:trahirent par faulses
mes, ot luy estant, looles ge.. · s des ennemys et la
clefz et autremont et 10 ~Irent. el; m:

l
: finance;

ville aussi ot perdit C6 qu d aV~lt ett ~nt ou pays de Longue
Item, que quant leroy,.lors r g:~; où illint ie siège le dit

doc (1) et fut devant Samct-Esp la ville se mist à
messire Guilliaume Y fut, et aprtèS

t
cbe ·lqluaeau dit messire Guil-

d y on comnllS e al t
l'obeyssance u ro, 0 de la dicte ville laquelle il a tenue e
Iiaume la charge et gard:-- b' du roy et à son honneuret
gardée par la gràce de Dleu au len

encoures la tient. Charles mons' de Bour?on fut fait
Et apres aucun temps, d (2) et mist le Siège devant

cappitayne général de Langue oc

... i leurs troupes à celles de l'arcbevêq':!e
de Clermont, etc., JOignirent aU8S t.te armée fil la guerre auX Bour-
de Reims~ qui, ayan.t com.posé une

l
:: ~hasserd~ Lang;uedoc. DiJI. gin.

guignons et ne négligea rien pour t XIX, p. tMi. . .
d'If. Lan{jited.'IC, 1~J8. T~lJI~u8e1,~886Jti'Langued<>c,14 n;-:1v. i.US, ou l! esL

V. Articles pour la pacification. .. GtliUelm':us de Jleduhons,
qualifié de. magnificu& etpo~ens vu· donl~nu~ P''1!Hf:t!S de rnütoire du
miles, senescall-us BellicadM et. Ne1nausl.» .

LanguedOC, t. X, col. t99"2 e~ SUIV. s la rovince du Languedoc., il était à
(1) Le Dauphin Charles vint dan Pd BEAUCOURT'!o Charles VII, L. l,

Toulouse le 3 ou le 'mars 1'20. (V. M. e
.. t . ) . et commence-pp. 19J e SUIV. .. d pont-Sainl-EsPIrI, au ..

• Le Dauphin entreprit le Siège u ison Guillaume de Meuillon•
ment de mai, il Y mi~ entre aul~es e_n u~~;: éCuyers, un connétable a~ba-

. séoéc'hal de. Be8ucalre't avec vingt q . ' . gnl·e ••, ce. siège dura du
. '. b lél . rs de sa compo .:!'

lélrier et' trente-cInq ar f;l rie. '.. doc. t IX.. p. 1059.)
2 au t7mai 1421. (His~. géné'rale du Ean~:evil1~ de Bagnoles 8u,di~se

V L·eLLre du DauphlD (Charles) pour. ..J réduction de la- ville
• . t d la recouvrance ~ .. . 'l~'

d'Uzès t3 mai 1421 .(au sUJe e .. du La1f,guedoC, L X, CO •
du po~L-Saint-Esprit). Preuves de l'hIstOire .

2006-201t. ~ omma Charles de Bourbon lieutenant..
(2) Le 2t août 14::0, le Régent n en lui laissant sa lieutenance du Lan- ~

général pour le ROi en Guyenne, b . t décembre de la même ann~
guedoc. Pendant les m~i8 de ,n~ve~_;o~lesqui avait été commencé au

~ ce prince continua le Siège d Algue Guillaume de Meuillon, sénéchal
Lte ême année par .

mois 4'80ût de ~ ~'. le du LanguedoC, t. IV, p. --155.)
de Beaucaire. (Hllt. genefa

•
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tant au siège de Salins, à la prinse de So~rssons (1) et ~.e Pon-
toyse (2) comme aillieurs. l •

Item, que en après le dit messire Guilliaume dè Meul'~ion

fut ordonné et comnlYS avec Monsr l'evesque de Laon (3) à
.....'.. . . lk?· .. venir en Lenguedoc pour acomplir certaines choses que le roy
~- . leur avoit commises. Et en tirant leur cliemin, quant ilz furent
· à Lyon, les nouvelles leur "indrent que' Paris cestoit rebelle

et qu'il avoit convenu que Monsr le Daulphin, à présent Roy,
sen fut party en grant péril. Et ~fonsr de Laon sen retourna,
et ledit messire Guilliaume sen alla vers Beaucaire et fit le

~ myeulx qu'il peult faire, et ung petit de .temps après le roy,
~t lors régent, luy donna la dicte seigneurie de Beaucayre.

Et puys après le roy commit et ordonna le dit nlessire Guil
:1' Iiaumo avec Mons' l'evesque do Laon en. Bretaigne pour.aIler
~,~ ambassadeurs devers nostre Sainet Père à Florence (4) pour
.-- • certaynes choses, et arriYèrent à Florence le soir de Noël,

auquel jours, pour ronneur du roy, le pape donna audit messire
Guilliaume de Meullion l'espeau et le ehappeau qui se donne
le dit jour de Noël et chanta l'espitre à la messe.

'0_...~t~rès qu'Hz furent _Ye~uz de Florence, ~onseigneur

~ l'arcevesq~e, duc de Rains (5) fut ordonné par le roy lors
. régent pour aller au pays de Lenguedoc pour résister aux

enncmys, et Je dit Inessire Guilliaume fut en sa compai
goie (6).'

(1) • En après (1418), le seigneur de BOsqueaulx, à tout trois cens com
battans des Daulphinois, print d'embl~au point du jour, la cité de Sois- .
sOn8. 8ur le seigriê-tir- de Longueval ». Chronique de Momtre16t, t. III,
p. 292' (Edition "DouêL-d'Areq). '

(2) Prise de Pontoise, 11 juillet 1419.
_ . (3) Guillaume de Champeaux, clere obscur, évêque duc de Laon, élu,

: Je 16 octobre 1~19, paif ~,e France, prélat poIiLique et courtisan qui ne
., mit jamais le pied dans soo diOCése et mourut, le 23 mafsl,,".

(~) Cest le cardinal Othon Colonna, élu pape le Il novemb~ et qui
ptitle nom de.MartinV. .
_(5) Raynaud de Chartres, né yers t3M, archevêque de Reims, t't-l, lien..
teDan~nêra1 en. LanguedCM; 16 8011t 1~18, chancelier de France, tül,

.:.-~ mori al Tours. le' avril 1"". '
1 (6) • Le vicomte de Tallard, Guillaume de Meuillon, sénéchal del-- Be8U~ire, les sires de Uelebaslel, de Bouchage, du Caylar, de Grolêe, ----.....~



(1) Guillaume de Meuil!on ~ul commis pa~ le roi pour aller recevoirle ..."... ·":~.·:.:.,·,;.{:I}
serment du comte de FOIX, Janv. 1425 (DJst. du Languedoc.. t. IX,p.,·~:·{:t~.:

1()gl). - V. Trailé entre le comte de Foix et Je roi Charles VII, 16 rêve "''-'':k
1425, signé par l'évêqùe de Laon, messire Guillaume de Melho'n, senes- '\(~:;~
chal de Beaucaire, eL messire Thierri Leconte, gouverneur'de Montpel- .;.;,::~~~~
lier, eheva!ierP, co.oseiIlers du ~oy (Histoire générale de Languedoc':';:j~fl
Toulouse, 188.~, t. x. cr. 2050 et sUIV.).;-i<:.~~;j;

(21 Bataille de Verneuil, 17 août 1424. Cf. M. ROMA~.Noms de 159 des: '-~?::f:r
300 chevaliers dauphinois morls à Verneuil, daus: Kontres "et Revue;' .' 3;J:'~
des capitainesdauphinoi:.. Grenoble, Allier, 1888~~1...h;-...).'jh~

(i~\\'~;:<~l.~~) ··,~fj
~ '::.' \., ""';y1UL

f --:: ·:-·,:~,,:-~rtt·. ./, .'.~.}.,.:'~:~
\: :1,,"' \1~ ~ ". . . /~;t~
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s'en al~a devers le roy p~r son mandement à Bourges (1), avec"/~
Monseigneur le chancel!ler, et là, demoura par aucunl temps au·" .;.-~:.'i~J'

service de la perso.nedu roy et)usques a .tant qu'HIe renvoYà':(j!
en sa seneschausee de BeaucaIre pour faIre vU)l'der certaynes.<~".:~;~~
gens d'armes de conlpaignie qui y faysoient de grans dom-··~::/~~,i1 "
maiges, et y travailla tant qu'il les fit vuyder à très grant peyne.·•.;;r{

Et aussi ledit messire Guilliaume avoit un fHz appellé Char~es·J;'~}4~
de ~feullion, lequel il envo)Ta au service du ~)r c!1 s~ con)pai~')~~~\:
gnie de 1l10nseigneur le prévost de Paris, lequel a esté fait "··::j~"i
chevallier et mort en la dernière bataille qui a esté devant Ver- .'~l;~.;.:
neul (2). :·./~:i)l'

Item, que le dit messire Guilliaume a fait pleussieurs autres',i~;~;
services et employer ~on corps et sa chevance au bi~n et hon- .. )2
neur de la couronnp en pleussieurs autres manières que lo-n- ....~
gues seroient icy à réciter, en quoy il c'est porté à son pouvoir~~,:
conlme ung preudhomnle chevallier, ct fera tousjours tan~ .. "~f·
qu'il vivra. '

Et avec ce, c'est enlployé en divers autres besongnes ail
lieurs que au service du rO)T, de quoy icy n'est faicte aucùne'
mencion.

-~
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J:Jisiers, et le dit messire Guilliaume de ~{eullion fut en sa
oompaignie durant le dit siège.

Et assez tost après au partir dudit siège, il avoit au chasteau
de Sommyères (1) aucunes gens qui avoient 'fait de grans
domnlaiges au pays, et tenoient occupe le di~ chasteau contre
la voulente du Roy, et le dit messire Guilli~ume de ~feullion

par l'ordonnance dudit ,Charles nlonseigneur leur mist le
siège devant et dedens la viÏle. dè laquelle ~n Iuy fit obe~"s
sanoo.· Et dura ledit siège six moys. Et à la fin il recouvra le
dit chasteau par grant refraicte que on leur donna; et à Iayda
oos bons subgectz du Roy, le remist à son obeyssance, durant
lequel siège, tous marchans et autrens· gens alloyent et
venoyent secretenlent sans ce que nul dE' quelque estat qu'il
fut y fit aucunenlent dommaige (2). .

Et après ce, le roy ordonna pour anlbassadeurs l\fonsr le
chancellier de :France, nlesseigneurs de .Tonn3:Îre et de l\fon
clavier" nlonsr de Thoulouse qui est aujourduy, en laquelle
ambassade estoit ledit nlessire Guilliaul11e, Et furent devers
monseigneur de Savo~re pour là traicter de la paix (3).
. Et au retpur de Lyon en fi'ores, icelluy 111essire Guilliaume

: '-'

-. ---- ~- .._-_ .._----,.- ~- ...-
'-_•• -',"':'-"'- -:- . ~""~~'1"""""'-'" 'c'-::'~'" -:;~~':r~~~'~~-r:

(1) V. Rachat du chAteau de Sommières. Donné au siège devant Béziers,
le 13 juillet 1421. (Histoire générale du Languedoc. Toulouse, 1885, t. X,
co]. 0008-201t,.

(2) Les habita.ols de Béziers, se sentant vivement pressés par l'armée
du duc, envoyérent un député auprès du comte de Foix, avec Co]omat

- leur gouvarneur, -potü' qu'il préparAt les articles d'un projet de capitu]a
tion. Le comtelie Clermont, de son côté, consentit à lui envoyer, dans Je
mêm-~ but, Guillaume de MEUILLON, sénéchal de Beaucaire, et GuiJJaume
d',Estaing. La capitulation Cut régl~ le 16 août 1421. (Hisl. gén. du Lan-

, gu'edoc, t. JX, 1886, p. 1066.)
, . Gùillaume de Meuillo-iï~'assiégea, au mois d'oclobre 1421, le chllleau
de Som'miéres'; il corltinua le 'siège, pendant tout Je mois de novembre;
mais il lut obUgé de' l'interrompre, et le reprit au mois de janvier suÎ

'vant. Lé Dauphin. continua Je siège et il soumit cette place, vers lu tin du
mois. de lévrier. cHist. générale du Languedoc, t.IX, p. 1009.)

(3)' cr. GUJCHENON. Hiltoire généalogique de la maison de Savoie, t.ll,
po: 459, et PreufJel: Traité ent,"e LouÎ8.· roi dé Jérulalem et de Sicile, et
"~i11U!, duc de S~tXJie,5 octobre 1419, pp. 257-262. Ce rait n'eSt pas relaté
A88 place chronologique. '
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