
Jean de Vienne

Boucicault et Jean de Vienne (à droite)

Amiral de France



États de service et profil

Le premier des anciens amiraux de France qui se soit conquis une immortalité par ses prouesses, son courage à 
toute épreuve et ses talents dans le commandement.
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• Amiral de France en 1376.
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Jean de Vienne descendait de si vieille et noble race que les généalogistes se sont épuisés à chercher son origine, 
les uns dans le sang des empereurs et des rois contemporains des premières races de la monarchie française, les 
autres dans le même sans, dont sont encore fières quelques-unes des plus illustres maisons souveraines de l'Europe. 
La plus commune opinion , celle qui doit prévaloir, rapporte l'origine de la maison de Vienne aux anciens comtes 
de Bourgogne et de Mâcon, de la famille de Rouvres. Selon un des historiens de la province, Girard de Vienne,  
comte de Mâcon, fils et frère de deux comtes de Bourgogne, qui vivait vers le milieu du douzième siècle, est le 
premier de cette maison dont on connaisse les descendants, et son fils Guillaume prit les titres de comte de Vienne 
et de Mâcon. Un des historiens du Dauphiné, après avoir dit qu'une portion du comté de Vienne était autrefois 
possédée par Hugues, fils de Béatrix de Bourgogne et de Hugues d'Attigny, successeur de Guillaume, comte de 
Bourgogne , son oncle , ajoute qu'en qualité de comte de Vienne, ce Hugues, qui était aussi sire de Pagny, possédait 
l'ancien  palais  des  empereurs  romains  sur  une  éminence  occupée  depuis  par  d'autres  constructions;  et  que 
l'archevêque Jean de Bournin, jaloux de ce concurrent dont l'autorité bornait la sienne, acheta de lui ses droits sur 
le comté et sur le palais , sans que pour cela la postérité du comte quittât le nom de Vienne, son plus beau titre. Un 
autre historien de la même province présente un des aïeux de celui dont on va raconter brièvement la vie, comme 
un des trois plus considérables vassaux des anciens dauphins. C'était Hugues de Vienne, dit-il, qui pouvait mettre 
au nombre de ses ancêtres les anciens comtes de Bourgogne et de Mâcon; il était fils de Philippe de Vienne et  
d'Agnès de Bourgogne, fille de Hugues, comte palatin de Bourgogne; et c'est de lui que sortirent les seigneurs de 
Pagny, de Saint-Georges et de Sainte-Croix. On voit, dans le même auteur, que tous les anciens actes concernant la 
ville de Vienne et les dauphins du Viennois, faisaient mention expresse des prétentions des seigneurs du nom de 
Vienne sur la ville et le comté , prétentions dont toute la puissance des empereurs , jadis suzerains du pays, n'avait 
pu les obliger à se départir, et que le dauphin Humbert II leur acheta, à son tour, pour les faire valoir contre les 
archevêques de Vienne. Enfin l'historien de la Bresse après avoir mentionné le Philippe de Vieillie, seigneur de 
Pagny, Lons-le-SauInier, etc., marié en premières noces à la fille du palatin de Bourgogne, dont il eut Hugues, 
auteur des seigneurs de Pagny, de Saint-Ceorges et de Sainte-Croix, desquels il a été parlé ainsi que de lui, et eu 
secondes noces à la fille du comte de Genève, dont il eut Jean de Vienne, qui épousa l'héritière de Hollans en 
Franche-Comté, et qui mourut en 1340, on arrive à Guillaume de Vienne et au fils de celui-ci, Jean de Vienne,  
seigneur de Rollans, de Lohans ,  de Montbis, de Clervaut et de Bonencontre,  amiral de France, maréchal de  
Bourgogne et gouverneur de Calais, si renommé, dit-il, en l'histoire de France. 



Biographie
La date de la naissance de Jean de Vienne ne saurait être précisée; aucun auteur ne la donne , quoique tous parlent 
de celle de sa mort. Mais on peut néanmoins, sans trop avoir à craindre de se tromper, placer la première de l'an 
1315 à l'an 1325 ; car, d'un côté, si ce personnage fameux devait être en âge de commander dans Calais, ainsi qu'il  
le fit en effet, en 1346; de l'autre, il est constant que quand il mourut, en 1376, il était, par les services qu'il avait  
rendus à quatre rois de France et par sa longue expérience, le conseiller le mieux écouté des princes, l'élu de leur 
confiance en sa verte vieillesse, celui dont on attestait la sagesse comme un oracle et dont on prenait les avis mûrs, 
quoique  loin  encore  d'être  dépourvus  d'une  généreuse  ardeur,  dans  les  graves  circonstances,  les  périlleuses 
entreprises.

La première fois qu'on voit apparaître Jean de Vienne dans l'histoire, c'est sous le règne de Philippe de Valois, au 
mémorable siège de Calais, qui fut commencé par le roi d'Angleterre Édouard III, après la bataille de Crécy, le  
dernier jour du mois d'août 1346. Ce qui doit faire supposer que Jean de Vienne était très jeune encore à cette  
époque, pour un gouverneur de place importante , c'est qu'on lui avait adjoint plusieurs chevaliers. Aussitôt que le 
roi d'Angleterre, qui était maître de toute la campagne ainsi que du détroit, eut attaqué Calais par terre et par mer, le 
gouverneur, décidé à la défense la plus opiniâtre, fit sortir toutes les bouches inutiles, au nombre de plus de dix-
sept cents. Malgré l'incroyable défaut de secours de la part du roi de France, le siège fut très longtemps soutenu, et 
avec maintes grandes et belles aventures. Chaque jour, il y avait des escarmouches et engagements auprès des 
portes et  sur les fossés.  Français et  Anglais  perdaient ou gagnaient tour à tour.  Édouard III  et  ses lieutenants 
s'étudiaient incessamment à faire construire et dresser de nouvelles machines pour écraser les assiégés qui, de leur 
côté,  faisaient  tant  et  si  bien  que  c'était  à  désespérer  de  les  pouvoir  jamais  réduire.  Mais,  par  malheur,  les 
approvisionnements leur étaient entièrement interceptés, hormis ce qui leur venait par l'adresse et l'audace de deux 
mariniers d'Abbeville, nommés Marant et Mestriel, qui étaient maîtres et conducteurs de tous les autres. Os deux 
braves gens, au péril continuel de leur vie et en dépit de la chasse incessante que leur donnaient les vaisseaux 
d'Édouard, secoururent nombre de fois les Calaisiens ; nombre de fois aussi ils tuèrent et noyèrent une quantité 
d'Anglais. Édouard, après avoir passé tout l'hiver sous les murs de Calais, ne compta plus se rendre maître de cette 
place autrement que par la famine, et dans ce but il fit élever une grande tour de bois pour en défendre l'approche  
du côté de la mer. Cependant, le roi de France, Philippe de Valois, avait assemblé une nouvelle et considérable 
armée, et il s'approcha jusqu'à la vue des Calaisiens, comme pour faire lever le siège de leur héroïque cité. Mais le 
roi d'Angleterre, connaissant que l'armée française ne pouvait l'attaquer et pénétrer dans la place que par les dunes, 
le long de la côte , ou par les marais profonds et hérissés de périls qui étaient alors au-dessus de la ville et ne 
laissaient d'autre passage que par le pont de Nieullay, donna ordre à sa flotte de venir vers les dunes défendre la 
circulation sur le rivage, et envoya le comte de Derby, avec une foule de gens d'armes et d'archers, pour interdire 
l'approche du pont. Philippe de Valois députa vers Édouard quatre de ses barons pour lui demander la bataille en un 
lieu où elle serait possible. Le roi d'Angleterre les reçut honorablement, affecta de les promener au milieu des 
nombreux ouvrages qu'il avait fait faire autour de Calais et qui rendaient l'approche de cette ville très difficile; puis 
il les congédia honnêtement en leur disant de répondre, de sa part, à son adversaire, que ce n'était pas après un an  
de peines  et  de travaux qu'on lui  ferait  abandonner  le  siège de Calais  pour  courir  les chances  d'une bataille;  
qu'après tout, si Philippe avait eu si grand désir de la livrer, il aurait pu venir plus tôt, depuis si longtemps qu'il le  
savait occupé à ce siège. Sur les entrefaites, deux cardinaux vinrent de la part du pape, qui, allant d'une armée à 
l'autre dans le but d'amener la paix, n'obtinrent qu'un répit momentané entre les deux monarques, duquel Edouard 
profita  seul  pour  affamer  de  plus  en  plus  les  Calaisiens  durant  l'inaction  de  Philippe,  et  pour  faire  creuser 
d'énormes fossés, dresser des chausses-trappes de tous les côtés où il aurait encore été possible aux Français de 
secourir  la  place.  Après  quoi,  satisfait  de sa  vaine  parade et  d'avoir  défié  au combat  son redoutable  ennemi, 
Philippe de Valois décampa, prit la route d'Amiens, et donna congé à tout son monde. Le désespoir des assiégés fut 
affreux quand ils virent la grande armée, dans laquelle ils avaient placé le rêve de leur salut, plier  ses riches  
pavillons de soie , et les derniers bataillons descendre la colline, puis fuir et s'effacer à l'horizon, derrière les lignes 
anglaises qui remplissaient l'air de cris victorieux. Le brave Jean de Vienne, à ce triste aspect que lui présentait la  
couardise de son roi, ne se sentit plus de force pour résister au douloureux tableau qu'il avait plus près de lui, sous 
les veux, d'infortunés succombant dans les détresses de la faim, ne pouvant plus traîner les restes débiles de leur 
existence, ne laissant plus échapper do leur gosier, de leur bouche aride, de leurs lèvres pâles et violettes ensemble 



qu'un souille qui ressemblait à une plainte funèbre. C'est alors que, l'âme navrée, il se présenta aux créneaux des  
murs de la ville, qu'il avait si vaillamment défendue durant plus d'une année, et fit signe aux assiégeants qu'il 
désirait parlementer.

Aussitôt que le roi d'Angleterre eut appris cette nouvelle, qui réjouit beaucoup son cœur plein du désir de se venger 
d'une ville par laquelle il avait été si longtemps retenu, il envoya au gouverneur deux de ses barons, Gauthier de  
Mauny et Basset. Quand ils furent en sa présence, monseigneur Jean de Vienne leur dit:

« Chers seigneurs, vous êtes de vaillants chevaliers , cl vous savez que le roi de France (que nous tenons pour notre 
souverain) nous a choisi pour garder cette ville et ce château, de manière à ce que nous n'encourions aucun blâme 
et lui aucun dommage: c'est ce que nous avons fait de notre mieux. Mais tout secours nous a manqué, et la faim 
nous a si cruellement étreints, qu'il ne nous reste plus qu'à mourir, si le gentil roi, votre seigneur, ne nous accorde 
merci. Faites-nous donc la grâce de le supplier de nous laisser tous sortir, dans lu triste état où nous sommes, et de 
se contenter de recevoir la ville avec le château et toutes les richesses qu'elle contient. » 
A quoi messire Gauthier de Mauny répondit:

« Jean, nous connaissons en partie les intentions de notre seigneur le roi; sachez que ce n'est guère sa volonté de 
vous laisser  ainsi  sortir,  mais  qu'au contraire  elle  est  que  vous vous rendiez tous  à  discrétion,  soit  pour  être  
rançonnés, soit pour être mis à mort; car les Calaisiens lui ont causé trop de contrariétés et de dépit, et lui ont fait  
perdre une trop grande quantité de monde.

— Ce sont là de trop dures conditions, repartit monseigneur Jean de Vienne. Nous ne sommes céans qu'un petit 
nombre de chevaliers et écuyers qui avons loyalement servi le roi de France, notre souverain sire, comme, 
en pareille circonstance, vous auriez fait le vôtre, et qui avons enduré maints maux et calamités; mais nous 
serions prêts encore à en souffrir tant de peines que jamais hommes d'armes n'en eussent connu de pareilles, 
plutôt que de consentir à voir le moindre individu de la ville plus maltraité que nous. Nous vous prions  
donc, au nom de l'humanité, de dire à votre maître d'avoir pitié de nous; ce sera lui rendre service, et nous  
espérons assez de ses sentiments, pour croire qu'avec la grâce de Dieu il changera de dessein. » 

Sur ce, Gauthier de Mauny et Basset retournèrent vers Édouard, et lui rapportèrent les paroles de Jean de Vienne.  
Le roi d'Angleterre répondit qu'il persistait à vouloir qu'on se rendît à discrétion. Cependant Gauthier se permit de 
lui repartir:

« .Monseigneur, vous pourriez bien avoir tort. C'est donner là un très mauvais exemple; car si désormais vous nous 
envoyez dans une de vos forteresses pour la défendre, nous ne nous y tiendrons pas avec autant de persévérance, si 
vous faites mettre ceux de Calais à mort, de peur qu'on ne nous rende à quelque jour la pareille. » 
Ces généreuses paroles encouragèrent plusieurs autres barons, qui étaient présents, à tenir un semblable langage.

« Soit, répondit Édouard, je ne veux pas soutenir seul mon avis contre tous. Sire Gauthier, vous direz au capitaine 
de Calais que la plus grande grâce que je puisse lui accorder, c'est que six des plus notables bourgeois de la ville, la 
tête nue, les pieds déchaussés, la cordeau cou, viennent à moi tenant en leurs mains les clefs de la ville et du 
château ; et que de ces six, je ferai ce que je voudrai, et accorderai merci au reste.»

Alors Gauthier alla de nouveau trouver Jean de Vienne, qui l'attendait sous les murs, et il lui rapporta tout ce qu'il 
avait pu obtenir du roi.

« Je vous prie, dit monseigneur Jean , qu'il vous plaise de rester ici jusqu'à ce que j'aie conféré de cette affaire avec  
la communauté de la ville; car c'est en son nom que je suis venu, et il convient, ce m'est avis, que je la consulte. »

Ayant  dit,  messire  Jean de Vienne rentra  dans  Calais,  courut  sur  la  place du marché,  et  fit  sonner  la  cloche. 
Aussitôt, hommes et femmes s'assemblèrent dans la halle; et Jean de Vienne leur fit part des dernières conditions 
d'Édouard, ajoutant qu'il n'y avait rien à en espérer de plus favorable, et qu'ils eussent à s'entendre et à donner une 
prompte réponse.

Alors tout le monde se mit à pleurer, à sangloter, et à jeter des cris si lamentables, qu'il n'y eût eu cœur de roc assez 
dur pour être témoin de ce deuil immense, sans se sentir fondre de pitié; et, comme les autres, Jean de Vienne était  
ému jusqu'aux entrailles et laissait couler ses larmes.

Au milieu de cette scène déchirante, un homme se leva, qui était le plus riche bourgeois de la ville et avait nom 
Eustache de Saint-Pierre, et il parla en ces mots:



« Seigneurs, grands et petits, ce serait un véritable crime de laisser mourir ce peuple par famine ou autrement, 
quand il reste un moyen de le sauver; et ce serait une action tout à fait charitable et pleine de grâce devant Notre-
Seigneur que de faire échapper ceux qui sont ici à un tel malheur. Pour ce qui est de moi, je fonde une si grande  
espérance dans les pardons de Notre-Seigneur Jésus-Christ, si je meurs pour sauver ce peuple, que je veux être le  
premier à m offrir. » 
Quand sire Eustache se fut exprimé de la sorte, chacun l'ai la adorer de pitié; plusieurs se jetaient tout en pleurs et  
sanglotant  à  ses  pieds.  Peu  après  un  second  bourgeois,  qui  était  aussi  de  Tort  bonne  maison  et  des  plus 
considérables, se leva à son tour et dit que volontiers il ferait compagnie à sire Eustache. Il avait nom sire Jean 
d'Aire.  Ensuite  Jacques  de  Wisant  se  leva,  qui  était  très  riche  en  meubles  et  immeubles;  il  dit  qu'il  suivrait  
l'exemple de ses deux cousins. Ainsi fit encore Pierre de Wisant, son frère, puis un cinquième et un sixième qui se  
mirent dans le piteux état que le roi exigeait d'eux.

Cela fait, Jean de Vienne monta sur une chétive haquenée; car à peine pouvait-il se traîner à pied, tant il avait 
partagé toutes les souffrances du siège; et il conduisit les six bourgeois jusqu'à la porte de la ville, qu'il fit ouvrir;  
puis il sortit, et il s'enferma avec eux entre cette porte et les barrières. S'adressant alors à Gauthier de Mauny, qui  
l'attendait en cet endroit:

« Je vous livre, dit-il, en qualité de capitaine de Calais, et par le consentement du pauvre peuple de cette ville, les  
six bourgeois que voici. Je vous jure que ce sont les plus honorables et notables personnes de la bourgeoisie de 
Calais. Je vous prie, gentil sire, de vouloir bien demander pour eux au roi qu'il ne les fasse pas mourir. — Je ne 
sais, répondit Gauthier, à quoi s'arrêtera monseigneur le roi. Mais je vous promets de faire tout ce qui sera en mon 
pouvoir pour qu'il les épargne. »

En ce moment la barrière fut ouverte, et les six bourgeois marchèrent vers la tente du roi, pendant que Jean de 
Vienne, le cœur gros de chagrin, les yeux mouillés de larmes, rentrait dans la ville. Lorsque Gauthier de Mauny les  
eut présenté à Édouard, ils s'agenouillèrent, et, les mains jointes, ils dirent:

« Gentil sire roi, voyez-nous ici tous six, qui avons été bourgeois de Calais et gros marchands. A ce titre, nous vous 
apportons les clefs de la ville et du château , et nous nous mettons à votre entière discrétion pour sauver le reste des 
habitants de Calais, qui ont souffert bien des maux. Veuillez, s'il vous plaît, avoir pitié de nous, au nom de votre 
haute noblesse. » 
Alors on vit les comtes, barons, chevaliers et autres qui étaient réunis en grand nombre autour du roi d'Angleterre,  
verser  des  pleurs  de  compassion.  Le  roi  les  regarda  d'un  œil  plein  de  dépit;  car  il  haïssait  extrêmement  les 
Calaisiens,  à  cause  des  grands  dommages  que  les  armateurs  de  cette  ville  lui  avaient  naguère  et  souvent 
occasionnés sur mer, et il aurait voulu que personne n'eût eu d'entrailles pour les plaindre. Sans donc avoir égard 
aux larmes de sa noblesse, il ordonna qu'on tranchât la tête aux six bourgeois. On avait beau le prier et le supplier,  
le  cruel  Édouard  ne  voulait  rien  entendre.  Le  généreux  Gauthier  de  Mauny intervint  de  nouveau,  et  s'écria 
courageusement:

- Ah! sire, veuillez refréner votre colère, vous qui avez la renommée de souveraine noblesse. Daignez ne faire rien 
pour l'amoindrir, ni qui donne lieu de mal penser de vous. Si vous faisiez mourir ces honnêtes bourgeois qui sont  
venus d'eux-mêmes s offrir à vous pour sauver leurs concitoyens, tout le monde crierait à la cruauté.

— Qu'importe! repartit Édouard, avec l'accent de la vengeance et de la rage mal concentrée, qu'on fasse venir le 
bourreau! Les gens de Calais ont fait périr tant des miens, qu'il convient que j'en aie satisfaction sur ceux-ci. »

Alors la reine d'Angleterre, qui était près d'accoucher, se jeta aux genoux du roi en pleurant, et dit à son tour:

« Ah! gentil sire, depuis que je passai la mer en courant le plus grand péril, je ne vous ai rien demandé. Or, je vous 
supplie humblement de m'accorder que, pour le Fils de sainte Marie et pour l'amour de moi, vous veuillez avoir 
pitié de ces six hommes. »

Le roi les regarda, se tint un moment en silence, puis il dit:

« En vérité, gentille dame, j'aimerais mieux que vous fussiez ailleurs qu'ici. Vous me priez avec tant de chaleur que 
je ne vous puis refuser. Ces bourgeois sont à vous, je vous les donne, faites-en ce que vous voudrez. » 
La reine, satisfaite, emmena ces six bourgeois dans sa chambre, leur fit ôter les cordes d'autour du cou, leur donna  
des habits, les fit dîner à leur aise. Puis elle mit dans les mains de chacun quelque argent, et par ses soins ils furent  
conduits à distance de l'armée, en lieu de sûreté.



Lorsque Édouard III eut ainsi donné les six bourgeois à la reine sa femme, il appela Gauthier de Mauny et ses deux 
maréchaux , le comte de Warwich et le comte de Stanford , et il leur dit:

« Seigneurs, voici les clefs de la ville et du château de Calais; prenez possession de ma conquête; mettez en prison 
tous les chevaliers et soldats qui sont dans les murs; puis faites sortir de la ville tout le reste, hommes, femmes et 
enfants; car je veux la repeupler de purs Anglais. » 
Les trois seigneurs, avec cent hommes seulement, allèrent, en conséquence, prendre possession de Calais. Ils firent 
tenir prison à Jean de Vienne et aux autres chevaliers , ordonnèrent aux soldats de venir déposer leurs armes en un 
tas à la halle de Calais; puis expulsèrent tous les habitants de la ville, à l'exception d'un prêtre et de deux vieillards 
fort au courant des lois et ordonnances du pays, pour en tirer des renseignements sur les propriétés, Ce dut être 
grand pitié , comme dit le chroniqueur Froissard, malgré ses penchants assez anglais, ce dut être grand pitié de voir 
ces  hommes,  ces  femmes  et  leurs  enfants,  ainsi  sortir  de  leurs  biens,  de  leurs  maisons,  sans  rien  emporter 
absolument qu'à peine ce qui couvrait leur nudité. La plupart se retirèrent à Saint-Omer. Edouard III entra dans 
Calais, à cheval, en grande pompe, ayant la reine son épouse et sa haute noblesse à ses côtés. Il distribua les  
principaux hôtels à ses gentilshommes, et plus tard il fit  passer des Anglais de son royaume d'outre-mer pour 
repeupler la ville comme il l'avait dit. Jean de Vienne et les chevaliers français, qui avaient si bien contribué à la 
défense de la place, furent envoyés à Londres, où ils restèrent six mois, au bout desquels on accepta leur rançon.

La trêve qui eut lieu ensuite entre les deux rois, mais plus encore les suites douloureuses des maux de toutes sortes 
qu'il avait eu à endurer pendant sa belle et mémorable défense de Calais, paraissent avoir tenu Jean de Vienne 
quelque temps éloigné de la scène guerrière. Il eut la douleur de voir sa patrie mise dans un plus imminent péril 
qu'après la bataille de Crécy, par la perte de celle de Poitiers sous le roi Jean, et les maux des dissensions civiles se  
mêler aux désastres de la guerre étrangère. Enfin, l'avènement de Charles V au trône, paraissant devoir relever la 
France de tant  de calamités  et  des conséquences du honteux traité  de Brétigny,  consenti  par le  prisonnier  de 
Poitiers, Jean de Vienne fut envoyé dans la Beauce, en 1364, pour réprimer les brigandages des Navarrais et des 
Anglais, ce qu'il fit avec un plein succès. Trois ans plus tard, en 1307, il alla, sous le commandement de Philippe le  
Hardi, duc de Bourgogne, et en compagnie de chevaliers, dont plusieurs étaient de sa propre famille et portaient 
son nom, chasser les ennemis des pays d'Autun et de Nevers. Il servit honorablement en Flandre, dans le courant de 
l'année 1370, et fut l'un des seigneurs donnés en otage au roi de Navarre, lors de l'entrevue de ce souverain avec le 
roi de France, à Vernon. En nombre d'occasions il paya de sa personne dans cette guerre de partisans que Charles V 
entretenait, avec tant de bonheur, du fond de son cabinet, pour ruiner en détail les éternels ennemis de la France. 

Mais un goût prononcé qu'il avait pris pour la marine pendant qu'il avait le gouvernement de Calais, la persuasion 
où il fut toute sa vie que c'était par les vaisseaux et les descentes qu'il fallait atteindre les Anglais, et le désir qu'il 
avait de leur rendre chez eux tous les maux qu'ils apportaient à la France, entraînaient dès lors Jean de Vienne à 
courir les aventures et les périls de la mer.

Une escadre de douze vaisseaux français ayant été armée à Harfleur, pour porter en Angleterre Owen ou Yvain, 
héritier dépossédé des anciens princes de Galles, on est fondé à croire que Jean de Vienne ne laissa pas échapper 
cette occasion d'exercer des représailles personnelles contre les Anglais, et accompagna le prétendant, en qualité de 
commandant des vaisseaux. Les vents contraires retinrent l'escadre dans la Manche; mais Owen, avec ses troupes 
de débarquement, mit à profit ce contre-temps même pour opérer des descentes dans les îles de Jersey et Guernesey 
, d'où il rapporta un riche butin. Plus présumablement encore, Jean de Vienne se trouvait sur les vaisseaux, lorsque 
peu après les forces navales de France et de Castille, réunies sous les ordres du grand amiral Ambrosio Bocanegra,  
livrèrent, les 23 et 24 juin 1372, en vue de La Rochelle qui était alors au pouvoir des Anglais, deux batailles 
consécutives à la flotte d'Édouard III, commandée par Jean de Hastings, comte de Pembrock. Dans ces batailles 
meurtrières,  les  Franco-Castillans  enlevèrent,  par  leurs  manœuvres,  l'avantage  du vent  aux ennemis,  et,  ayant 
encore pour eux celui de la marée, ils en profitèrent pour lancer de petits bateaux tout remplis de bois, qu'ils 
avaient graissés d'huile et d'autres matières combustibles; des plongeurs expérimentés dans l'art de conduire ces 
sortes de barques les faisaient couler, tout en feu, sous les plus gros vaisseaux anglais, qui furent ainsi incendiés au 
nombre de treize. Le vaisseau amiral d'Angleterre , sur lequel était Pembrock, se vit tout à la fois écrasé d'une grêle  
de dards, de flèches, de pierres énormes, et heurté avec violence par des bâtiments adverses, que poussaient sur lui 
le vent et la marée. Il s'ouvrit, et il allait couler à fond avec son nombreux équipage d'élite, si dans cette extrémité  
le  comte  de  Pembrock  ne  s'était  pas  rendu.  Tout  ce  qui  n'avait  pas  été  brûlé  ou  coulé  à  fond  de  la  flotte 
d'Angleterre,  fut  aussi  contraint  de  se  rendre  et  emmené  triomphalement  par  les  vainqueurs,  avec  huit  mille 



prisonniers  de  guerre.  Un  des  bâtiments  enlevés  se  trouva  chargé  de  toute  la  solde  des  troupes  que  le  roi 
d'Angleterre entretenait dans le Poitou et la Saintonge. Le comte de Pembrock et ses capitaines avaient préparé des 
chaînes pour y jeter les habitants de La Rochelle, par qui ils se plaignaient de n'avoir pas été secondés; mais ce fut 
à leur propre captivité qu'elles servirent; Bocanegra les en couvrit.

Ce qui tend à démontrer, d'une manière pour ainsi dire suffisante, la présence de Jean de Vienne sur la flotte  
victorieuse, c'est que, nulle part qui vaille d'être consulté, on ne voit sous les ordres de quel chef, étaient placés 
directement les vaisseaux de France, bien que certainement ils en eussent un de la nation, faisant fonctions de vice-
amiral, sous le commandement,général de l'amiral Bocanegra; c'est encore que, peu de temps après cette grande 
action navale, qui entraîna la reprise de La Rochelle et la soumission du Poitou et de l'Angoumois, avec une partie 
de la Guyenne et de la Gascogne, Jean de Vienne, en récompense de ses signalés et nombreux services, fut élevé à 
la dignité d'amiral de France, par lettres en date du 27 décembre 1373, sur la démission forcée d'Amaury, vicomte 
de Narbonne, qui avait tenu cette grande charge comme une sinécure.

Jean de Vienne,  en sa nouvelle qualité,  inspira au roi Charles V le désir et la volonté d'encourager la marine 
nationale. Lui-même, il obtint bientôt d'armer une belle flotte pour la conduire sur les côtes d'Angleterre, contre  
lesquelles depuis longtemps il  méditait  quelque grand coup. Mais auparavant,  le  3 juillet  1375, il  enleva aux 
ennemis la ville et le château de Saint-Sauveur, en Cotentin.

Enfin ses vœux furent comblés : il monta sur les vaisseaux qu'il avait armés, et se joignit à Fernand Sanchez, 
amiral de Castille, pour aller ravager les côtes d'Angleterre. Il n'y avait que très peu de jours qu'Édouard III était  
mort  et  que  Richard  II  avait  succédé  à  ce  monarque,  quand  les  ennemis  virent  apparaître  sur  leurs  rivages 
insulaires, qui se croyaient à l'abri de toute atteinte, le défenseur à la fois et le vengeur de Calais. Jean de Vienne fit 
son premier débarquement auprès de la ville de Rye qu'il attaqua, prit, incendia, et dont il chassa les habitants, ne 
leur laissant qu'un bâton blanc à la main, en mémoire de Calais. Il passa ensuite à la verdoyante et riche île de 
Wigtb, qu'il parcourut et força à se racheter. Plymouth , Dannouth, Hastings et Portsmouth eurent un sort semblable 
à celui de Rye Une partie de la ville de Pool, d'autres places encore ne furent pas mieux traitées, et Jean de Vienne,  
avec l'amiral de Castille, promenant ainsi l'épouvante, la flamme et le désespoir le long de cette côte qui avait vomi 
et devait vomir encore tant d'ennemis de la France, ne cessa que de guerre lasse, et quand ses vaisseaux furent  
chargés d'un si grand butin qu'ils paraissaient enfoncer sous le fardeau. Il avait mis toute l'Angleterre en émoi, 
forcé les oncles de Richard II de convoquer le ban et l'arrière-ban de la noblesse de ce royaume, et nargué, pendant  
une des plus hardies et actives expéditions qui se soient jamais faites, une armée de plus de cent mille hommes qui  
suivait le rivage, sans pouvoir jamais l'atteindre, ni mettre obstacle à ses desseins.

Au retour de cette campagne, il s'en vint jeter l'ancre devant le havre de Calais, comme pour étaler les richesses 
entassées sur ses vaisseaux, sous les yeux mêmes de ceux à qui il les avait enlevées, et pour montrer aux nouveaux 
possesseurs de cette ville, naguère française, que les habitants chassés par I impitoyable Edouard, avaient trouvé un 
vengeur dans leur ancien gouverneur lui-même.

Jean de Vienne et l'amiral de Castille, terrifiant toutes les escadres d'Angleterre qu'ils rencontraient, devinrent les 
maîtres de la mer, et rendirent d'une difficulté extrême aux ennemis la conservation des quelques points de la côte 
de France qui leur restaient encore. Quand Charles V mourut, en 1380, sa marine, grâce à Jean de Vienne, avait pris 
un caractère si formidable, qu'à peine les Anglais osaient-ils sortir de leurs ports.

Le déplorable règne de Charles VI eut d'assez beaux commencements, que Jean de Vienne seconda de tous ses 
talents et de tout son courage. Quand il n'y avait plus rien à faire pour lui sur mer, l'intrépide amiral accourait  
réclamer une part dans les chances des guerres continentales. C'est ainsi qu'en 1382, il se distingua d'une manière 
éclatante à la bataille de Rosebec, au gain de laquelle il contribua, avec les dix chevaliers-bacheliers et les quatre-
vingt-neuf écuyers qu'il  conduisait  sous sa bannière. Philippe le Hardi,  duc de Bourgogne, se trouvant à Lille 
quelques jours après la bataille, arrêta un état des capitaines de sa mouvance, qui s'étaient le plus signalés à son 
service dans cette victoire remportée par Charles VI sur les Flamands, et Jean de Vienne fut mis au premier rang, 
ainsi que trois autres membres de sa famille, Jacques, Guillaume et Gauthier de Vienne.

Dans la même année, l'amiral fut envoyé en Normandie pour pacifier Rouen, revint en Flandre où il s'empara de 
Gravelines, et eut une mission auprès du comte de Savoie, qui le fit chevalier de son ordre de l'Annonciade.

Déjà on parlait, et Jean de Vienne y poussait de tous ses vœux, et de toute son ardeur belliqueuse, d'aller porter la 
guerre au cœur même de l'Angleterre, pour prévenir les desseins de ce royaume sur la France, et de renouveler  
enfin la conquête de Guillaume de Normandie.



Comme préludes, et afin de montrer que la chose était possible, Jean de Vienne arma soixante bâtiments à l'Écluse, 
pour  passer  la  Manche.  Cette  flotte  eut  à lutter  contre  de nombreuses  bourrasques dès  avant  son départ.  Les 
Anglais, en outre , vinrent l'attaquer jusque dans le port, mais ils furent toujours repoussés; ils essayèrent alors de 
l'incendier, en lançant sur elle un navire rempli de bois sec, enduit de poix et d'autres matières inflammables; ils  
échouèrent encore dans ce dessein grâce à l'adresse des matelots français. Échappée de ce danger, la flotte tomba 
dans  un  autre  :  une  tempête  plus  horrible  que  les  précédentes  vint  l'assaillir.  Les  équipages  n'eurent  d'autre 
ressource que de s'abandonner à la violence dos vents; ils regagnèrent ensuite le port avec tant de bonheur, comme 
le dit une histoire contemporaine qu'ils n'osèrent se vanter que leur adresse y eût eu plus de part que la divine 
providence. Jean de Vienne, dont la fermeté d'âme ne s'était pas un instant démentie durant cette succession de 
périls, ayant appris que la peur avait occasionné des murmures parmi ses troupes de débarquement, ordonna à 
celles-ci de mettre pied à terre, les assembla autour de lui, et, dans un discours plein d'éloquence, d'énergie et 
d'habileté, passant tour à tour de la douceur au reproche, de la sévérité à l'entraînement, il ranima les plus timides,  
fit bondir les valeureux, et inspira à tous de se confier en l'expérience des patrons et des matelots de la flotte.

Au même moment, suivi de Guillaume et de Jacques de Vienne, il sauta le premier dans son vaisseau; chacun à  
l'envi l'imita, et l'armée navale cingla si droit et si heureusement, qu'en moins de trois jours, au mois de mai 1385, 
elle  arriva  sur  les  côtes  d'Écosse  où  on  l'attendait.  Jean  de  Vienne,  après  avoir  fait  son  débarquement  près  
d'Edimbourg, renvoya quelques-uns de ses vaisseaux, pour qu'ils lui amenassent bientôt des renforts; puis il alla 
saluer le roi d'Écosse qui l'avait lui-même appelé et dont pourtant il fut loin d'avoir à se louer. On ne fournissait  
rien à ses troupes qu'elles ne le payassent à beaux deniers comptant ; l'Écossais soupçonneux se défiait d'elles, et  
remettait toujours au lendemain à marcher pour envahir les comtés septentrionaux de l'Angleterre Enfin le roi 
d'Écosse réunit trois mille hommes environ aux mille à douze cents qu'avait amenés Jean de Vienne. Aussitôt, 
comme un lion affamé, c'est l'expression de l'historien de l'époque, l'amiral entre en Angleterre, court jusqu'au cœur 
du royaume sans trouver de résistance, porte le fer et le feu sur tout ce qu'il rencontre d'hommes et d'habitations. 
Après huit jours de sac et de carnage, le vengeur de Calais arriva devant le château très fort et très bien muni de  
Dowart. Ayant su que les Écossais l'avaient plusieurs fois assiégé sans réussir, il leur proposa , afin de flatter leur  
amour-propre, de prendre pour eux la droite de l'attaque, de mettre les Français en un corps séparé pour éviter la  
confusion des langues, et enfin de laisser à ses alliés le principal honneur de la conquête: Mais il ne put rien obtenir 
d'eux, et il lui fallut agir avec ses seules forces. Il fit sommer le gouverneur du château de se rendre. Celui-ci ne  
répondit que par des railleries et des insultes. L'amiral ne s'en sentit que plus animé. Le château fut investi et 
enlevé;  la garnison, sauf le gouverneur que l'on garda pour en obtenir bonne rançon, fut passée au fil de l'épée. 
Deux autres châteaux encore furent pris et traités de même. C'était toujours en commémoration de Calais. Pressé  
par  les  lamentables  plaintes  de son peuple,  Richard II  assembla  tout  ce  qui  portait  des  armes en  Angleterre, 
s'avança en personne du côté où se trouvaient les Français, et envoya ordonner à l'amiral de se retirer. Jean de 
Vienne ne parut nullement ému de cette sommation, qui était faite par écrit et en termes très irrités et menaçants. Il 
promena le trompette dans tous ses quartiers, se plut à lui montrer, pour qu'il le rapportât à son maître, avec quelle  
petite poignée de braves il mettait tout le royaume d'Angleterre en mouvement, lui fit faire bonne chère, et le  
renvoya  comblé  de  présents,  avec  une  fière  et  chevaleresque  réponse  pour  Richard.  Alors  eut  lieu  un  des 
événements  militaires  les  plus  singuliers  qui  se  soient  jamais  vus.  Pendant  que l'armée anglaise marchait  sur 
l'Écosse, pour forcer Jean de Vienne à y rentrer, celui-ci côtoyait sourdement cette armée pendant son sommeil,  
retournait effectivement en Écosse, mais pour repasser bientôt, à travers la vaste solitude qui servait de frontières  
aux deux royaumes et par des chemins presque inconnus, dans les comtés d'Angleterre, qu'il ravagea, rançonna, 
brûla avec une nouvelle activité, pendant que le roi Richard le cherchait devant lui et restait dans la stupéfaction de 
ne le point rencontrer. Quand les clameurs de son peuple lui eurent enfin appris où étaient les Français, ce prince, 
avec toute son armée, vida le royaume d'Écosse, et reconnut la marche de Jean de Vienne à des champs désolés,à 
des villes incendiées, à des monceaux de corps et de cendres. Sa douleur impuissante ne put que s'exhaler en vains 
regrets. L'amiral de France, toujours impossible à rencontrer avec sa petite troupe, rentra pour la seconde fois en 
Écosse, et la saison obligea les Anglais à prendre leurs quartiers d'hiver, avec le dépit d'avoir fait si grande levée,  
de  s'être  donné  tant  de  mouvement  et  de  fatigue,  sans  avoir  vu  seulement  l'ennemi.  Quelques  chroniqueurs 
racontent  que  Jean  de  Vienne,  en  se  reposant  de  sa  campagne  à  la  cour  d'Édimbourg,  se  laissa  aller  à  une 
inclination pour une des cousines du roi, et que cela acheva de le brouiller avec les Écossais peu admirateurs de la 
galanterie française. On prétend même qu'il eut toutes les peines du monde à éviter les embûches que, sauf le loyal  



comte de Douglas qui lui resta fidèle jusqu'à la fin, cette nation rigide tendit sous ses pas ; et qu'il eut besoin d'user  
de toute son adresse pour recouvrer des vaisseaux qui le ramenassent en France avec son monde. Il y réussit  
néanmoins,  et  sa  flotte  rentra  dans  les  ports  français  toute  surchargée  du  grand butin  qu'il  avait  ramassé  en  
Angleterre.

L'amiral,  à sa première entrevue avec Charles VI,  dit  à ce roi que les Anglais,  en raison de leur nature,  sont  
facilement vaincus en Angleterre; mais que hors de leur pays ils sont beaucoup plus vaillants; qu'étant en France, 
ils ont moins d'espoir de retour, et que la vue de l'abîme qui les sépare de leur île augmente leur courage Cet avis 
émut si fort le roi Charles, que dès lors il décida de préparer une grande expédition et de passer de sa personne en  
Angleterre. Le duc de Bourgogne, son oncle, le nourrit d'autant plus volontiers dans cette idée, qu'il aurait désiré 
alors la ruine totale des Anglais, en raison des intrigues qu'ils conduisaient pour soulever les Gantois, depuis peu 
ses sujets.

Au mois de septembre de l'année 1386, Jean de Vienne fut présent, dans la ville d'Arras, au testament que fit  
Philippe le Hardi; il fut nommé exécuteur testamentaire avec le roi de France. Le duc de Bourgogne le choisit en 
outre  pour aider  le  comte de Nevers,  depuis Jean-Sans-Peur,  son fils,  dans les affaires  et  entreprises les  plus 
importantes, et il eut soin de dire qu'une si grande marque de confiance de sa part n'était donnée qu'à ceux dont il 
avait éprouvé, pendant de longues années, la sagesse, l'habileté, l'attachement et la fidélité.

Cependant Charles VI pressait le grand armement naval à l'aide duquel il comptait passer en Angleterre. Il venait  
des  navires,  pour  en faire  partie,  de  la  mer  Baltique  au  détroit  de  Gibraltar.  Jean  de  Vienne,  en  Normandie, 
apportait dans ces immenses préparatifs de descente une ardeur prodigieuse qui fut à peine égalée par celle de 
Saint-Pol, en Picardie, et d'Olivier de Clisson , en Bretagne. Bientôt on put compter, entre Blankenberg et l'Écluse, 
sur la côte de Flandre , près de quatorze cents bâtiments qui devaient porter environ cent soixante mille hommes. 
Jamais on n'avait vu une flotte si nombreuse, jamais un appareil si formidable. On y avait ajouté encore l'enceinte 
d'une  ville  de  bois,  dont  les  différentes  pièces  devaient  être  rassemblées  aussitôt  qu'on  aurait  effectué  le 
débarquement. Sa longueur était de trois mille pas, sa hauteur de vingt; de douze en douze pieds, des tours, élevées 
de dix pieds et  qui pouvaient contenir  chacune dix hommes, étaient destinées à la défense de cette forteresse 
portative.

La perfidie des Gantois fut sur le point d'anéantir en un instant tous ces préparatifs. Heureusement on découvrit et 
on arrêta l'incendiaire qu'ils avaient envoyé. Deux tours furent élevées pour veiller à la conservation de la flotte. 
L'Angleterre était dans la consternation; elle se regardait presque comme de nouveau conquise, quand, de délais en 
délais, de lenteurs en lenteurs, le duc de Berry, très défavorable à l'expédition, fit dissiper tout ce merveilleux 
armement qui n'avait pas coûté moins de trois millions de francs, somme extraordinaire pour le temps.

L'année suivante, 1387, Jean de Vienne et le connétable de Clisson se préparèrent pourtant à traverser la Manche 
avec les débris qu'ils avaient pu rassembler de la flotte disloquée; bientôt ils allaient donner le signal du départ, 
quand Jean de Montfort, duc de Bretagne, qui soutenait secrètement l'Angleterre, fit arrêter le connétable et avorter 
ainsi la nouvelle entreprise. Cette même année, l'illustre défenseur de Calais fut nommé gouverneur ou, comme on 
disait alors, capitaine de la ville et du château de Honfleur, qui était tenu pour une des clefs maritimes du royaume. 
Peu après, il fut envoyé en Bretagne pour obtenir réparation de la perfidie de Jean de Montfort à l'égard de Clisson. 
Ensuite il alla, comme ambassadeur, en Castille pour empêcher, s'il en était temps encore, le mariage projeté du 
souverain de ce royaume avec la fille du duc de Laocastre, ou tout au moins pour en prévenir les mauvais effets.  
L'amiral tint au roi de Castille un bel et bon langage; il lui rappela les serments de Henri de Transtamare son père,  
qui avait dû sa couronne à Charles V, et les services personnels qu'il avait lui-même reçus de la France. 



Quand le roi de Castille et son conseil l'eurent entendu parler avec tant de verdeur, ils restèrent tout ébahis, se 
regardèrent l'un l'autre, et n'osèrent souffler mot. Toutefois, un évêque qui se trouvait là prit enfin la parole, et dit: « 
Messire Jean, soyez le bien-venu. Beau sire, le roi a écouté et entendu votre discours. Vous en aurez prompte 
réponse, dans un jour ou deux, telle que vous en serez satisfait. — Il suffit, » repartit Jean de Vienne. Et sans rien 
ajouter de plus il se retira en son hôtel. La réponse n'étant pas arrivée dans les délais convenus, il menaça de partir 
sans plus l'attendre. Comme on le savait d'humeur à faire ce qu'il annonçait, on le manda dans le conseil du roi de  
Castille, et on le pria de bien assurer au roi de France que le mariage qui allait se faire ne changerait rien aux 
serments et à la foi jurée.

Au moment où Jean de Vienne revint en France, une trêve y avait été convenue avec l'Angleterre. Tout chagrin 
encore de ce que les beaux plans faits à l'encontre de ce félon royaume, se fussent en allés en fumée, il résolut de 
combattre les ennemis de son Dieu, comme il aurait si volontiers continué à faire ceux de la France. Les Génois,  
dont le commerce avait à souffrir des courses des Tunisiens, étaient venus solliciter le secours de Charles VI. Une 
expédition fut décidée contre Tunis. Jean de Bourbon, comte de Clermont, amiral de Naples, en fut nommé le chef. 
Jean de Vienne voulut en faire partie avec Philippe d'Artois, comte d'Eu, les sires de Coucy, de la Trimouille, 
d'Harcourt, d'Albert et beaucoup d'autres chevaliers.

C'était  comme un renouvellement des vieilles croisades ,  comme un parfum pieusement enivrant échappé des 
reliques de saint Louis mort sur ces rivages infidèles. Les chevaliers, après s'être réunis à Gênes au nombre de 
quatorze cents, se disposèrent à cingler de cette ville,  avec une troupe de Génois,  au temps de la Saint-Jean-
Baptiste, de l'an 1390. Ce fut, dit un vieil auteur, grande beauté et grand plaisir de voir l'ordonnance du départ, et  
comment  bannières,  penons  et  étendards  richement  décorés  des  armes  des  seigneurs,  ventilaient  au  vent  et 
resplendissaient au soleil; et d'ouïr trompettes, clairons, pipeaux, chalumeaux et naquaires, retentir et bondir, tant 
que toute la mer en était pleine. Jean de Vienne, en qualité d'amiral de la mer, présidait au mouvement général. Les 
rameurs faisaient voler les galères, et il semblait que le Ilot appelât les chevaliers vers l'Afrique. Quand on aperçut 
la terre et les tours du cap où fut autrefois Carthage, trompettes et clairons recommencèrent à sonner sur les nefs et  
galères.

Vers neuf heures du matin, les chrétiens ayant bu un coup et mangé une soupe à la grecque, trempée de vin de  
Malvoisie ou de Grenache, dont ils étaient fort bien pourvus, se mirent en devoir, plus lestes et joyeux, d'opérer 
leur débarquement. Au premier rang et à l'entrée du havre, on mit «une manière de vaisseaux courants » que l'on 
nommait brigantins, et qui étaient armés de canons, car le canon venait de s'introduire dans la marine. Ils furent  
chargés d'ouvrir le port, et ils y pénétrèrent en effet, en tirant, sans éprouver aucun dommage. Ensuite vinrent les 
galères armées, et les vaisseaux en un seul corps, présentant un ordre excellent. On se rendit ainsi maître du port, et  
l'on commença le débarquement sous le coup des tours de la place, d'une surtout qui gardait à la fois la terre et la  
mer. Les chrétiens descendirent et se logèrent à la vue des infidèles, un mercredi, jour de la Madeleine, de l'an  
1390.

A la droite de Jean de Bourbon était mainte grande noblesse de France, et au milieu de celle-ci « monseigneur 
l'amiral, avec sa bannière. » On mit le siège devant la place ; mais il traîna en longueur. Après quelques succès sans 
conséquence et un assaut inutile, les chrétiens, attaqués d'une sorte d'épidémie et ne recevant aucune nouvelle de 
France, se sentirent pris de découragement et commencèrent à murmurer. D'autre part, les Français apprirent que 
les Génois traitaient secrètement avec le souverain de Tunis. Ils se rembarquèrent après soixante et un jours de 
siège,  mais  non  sans  avoir  imposé  aux  Tunisiens,  pour  condition  du  départ,  que  les  corsaires  de  cet  État 
n'infesteraient plus les côtes de Gênes, celles de la France, ni les îles de la Méditerranée; que tous les esclaves 
chrétiens seraient rendus, et que Tunis paierait 10,000 ducats pour les frais de la guerre.

Jean de Vienne accompagna Charles VI au Mans et au mont Saint-Michel, lorsque la résolution eut été prise, en 
1392, de porter la guerre en Bretagne. En 1394, il alla dans cette province avec le duc de Bourgogne, qui était  
toujours Philippe-le-Hardi.



Sigismond, électeur de Brandebourg et roi de Hongrie, incessamment attaqué par Bajazet I er, sultan des Turcs, qui 
se  vengeait  de  l'appui  que  les  Hongrois  prêtaient  à  l'empire  chancelant  de  Constantinople,  ayant  envoyé  des 
ambassadeurs à Charles VI pour réclamer le secours de ses armes, Jean de Vienne fut encore des premiers à offrir 
ses services contre les ennemis de la chrétienté. On le choisit, avec Guy et Guillaume de la Trimouille et le sire de  
Coucy, pour assister de ses avis Jean de Bourgogne, comte de Nevers, à peine âgé de vingt ans, que le duc Philippe 
son père fit  nommer chef de l'expédition contre les Turcs.  Sous les ordres du jeune prince et  avec les quatre 
conseillers qui lui étaient adjoints, Philippe d'Artois, comte d'Eu, connétable de France, le maréchal de Boucicaut,  
le comte de la Marche, Henri et Philippe de Bar, Regnault de Roye, les sires de Saint-Pol, de Monterai, de Saint-
Py, Louis de Brézé, et jusqu'à mille chevaliers et mille écuyers d'élite, partirent à la mi-mars 1396. Ils prirent leur 
route par l'Allemagne, traversèrent le Danube, se joignirent à l'armée hongroise, enlevèrent une ou deux places 
d'assaut et allèrent ensuite assiéger Nicopolis. Il y eut d'abord quelques engagements dans lesquels les Français 
eurent le dessus, un entre autres où Coucy battit une nuée de Turcs, à la grande jalousie du comte d'Eu. Mais  
bientôt le sultan Bajazet arriva, pour faire lever le siège, à la tête d'une armée innombrable. Les Hongrois étaient à 
distance, et les cavaliers français se trouvaient alors à table, au milieu de toutes les fumées du vin. Sans réfléchir à 
leur petit nombre, ceux-ci, à la vue des troupes musulmanes, sortirent de leurs tentes et poussèrent la folle témérité 
jusqu'à vouloir engager sur-le-champ la bataille. Malgré les avis des plus expérimentés, de Jean de Vienne surtout, 
chacun courut se ranger sous sa bannière et son penon. Voyant cette fougue qu'il ne pouvait arrêter, Jean de Vienne 
développa la bannière de Notre-Dame, qui était la souveraine, le ralliement de toutes les autres, et que l'on avait  
confiée à sa haute valeur. En ce moment accourut à toute bride un messager du roi de Hongrie, qui s'arrêta devant 
l'enseigne que portait  l'amiral  de France,  et  qui  somma les chevaliers de ne pas faire  injure à  son maître  en  
continuant le combat sans l'attendre. Jean de Vienne et le sire de Coucy voulaient qu'on obéît à cet ordre; mais le  
comte d'Eu, connétable de France, prétendit que si le roi de Hongrie voulait qu'on retardât la bataille, c'était pour se 
réserver l'honneur de la journée, et il dit au messager qu'on verrait aujourd'hui ce qu'il était capable de faire sans le  
secours  des  Hongrois.  Quand  le  sire  de  Coucy  eut  ouï  le  connétable  tenir  ce  langage,  il  le  trouva  bien 
présomptueux; puis, regardant Jean de Vienne, il lui demanda ce qu'il pensait qu'on devait faire.

– Sire de Coucy, répondit l'amiral, là où la vérité et la raisonne peuvent se faire entendre, il convient qu'outre-
cuidance règne; et puisque le comte d'Eu se veut combattre et marcheraux ennemis, il faut que nous le 
suivions; mais nous serions plus forts si nous attendions le roi de Hongrie. »

Tandis qu'ils devisaient et parlaient de la sorte, l'armée de Bajazet fondait sur eux. Ceux des chevaliers qui étaient  
au fait de la guerre comprirent que la journée serait mauvaise; néanmoins ils s'avancèrent et suivirent la bannière 
que portait Jean de Vienne. Les seigneurs de France étaient là si richement dans leurs armes, que chacun d'eux 
ressemblait à un roi. Quand ils engagèrent la bataille ils n'étaient pas sept cents; s'ils eussent attendu les Hongrois, 
qui étaient soixante mille, ils auraient certainement remporté une grande victoire. Cependant leur premier choc fut 
terrible, et ils tinrent un moment le succès en balance; mais il était impossible qu'ils ne succombassent point à la fin 
sous l'effort multiplié de tant d'ennemis. L'arrivée du roi de Hongrie aurait pu les sauver encore; mais ce prince fut  
si  courroucé  d'apprendre  que  l'on  avait  dédaigné  ses  ordres  qu'il  se  tint  dans  l'inaction.  Quand  les  Français 
voulurent rebrousser vers son armée ils se trouvèrent enveloppés de toutes parts. Alors ils mirent pied à terre et 
soutinrent encore longtemps la bataille. Pour comble de malheur, les chevaux qu'ils avaient abandonnés prenant la 
fuite et se dirigeant vers l'armée hongroise furent pour celle-ci un signal de débandade. Dès lors il n'y eut plus rien 
à espérer. Quelques-uns des chevaliers qui avaient montré le plus de témérité dans le principe commencèrent à 
lâcher pied; un grand désordre en résulta dans le petit  corps d'armée française. Lui,  dixième, Jean de Vienne, 
s'épuisait en efforts pour rallier les fuyards, et les pressait de ses prières et de ses reproches pour leur rendre le  
courage. Un moment, ne se voyant plus soutenu par personne, il parut se laisser ébranler à son tour; mais revenant 
tout à coup au soin de sa grande renommée: « A Dieu ne plaise, compagnons, s'écria-t-il, que nous ternissions ici 
l'honneur de notre nom.» Et, regardant l'image de Notre-Dame, il se rua de nouveau contre la foule des ennemis, 
perça leurs escadrons autant de fois qu'ils crurent l'avoir enfermé, joncha tout à l'entour de lui la terre de monceaux 
de cadavres, releva par six fois l'étendard de la Vierge abattu sous le nombre, et quand il succomba enfin, après 
avoir perdu son sang par tant de blessures qu'on ne les pouvait compter, il le tenait encore serré entre ses poings, 
cet étendard sacré que sa vaillance avait défendu contre plus de cent mille Turcs. Ainsi fut trouvé, le 26 septembre  
1396, sur le champ de bataille, Jean de Vienne, amiral de France. La fin de sa glorieuse carrière répondait au début.  
Le corps du héros fut déposé dans l'abbaye de Belle vaux, en Franche-Comté.


