
Les cris de guerre « Guyenne ! »
et « Saint Georges ! ».

L’expression d’une identité politique
du duché d’Aquitaine anglo-gascon

Le cri de guerre ou cri d’armes1 a été récemment étudié au sein d’une série de
travaux portant sur les usages du cri au Moyen Âge2. Il s’agit de la première
contribution depuis longtemps sur un sujet rarement étudié et le plus
souvent évoqué rapidement dans le cadre d’une étude générale sur la guerre3

ou sur l’héraldique. Cependant, elle ne traite pas de toutes les informations
que peuvent nous donner l’utilisation et la perpétuation d’un cri de guerre
particulier. Tel est l’objet de cette étude qui porte sur le cri de guerre
« Guyenne ! », utilisé par les ducs d’Aquitaine et par leurs armées, puis sur
son association avec le cri de guerre anglais « Saint Georges ! ». Pour déceler
une évolution de leurs usages, nous suivrons un recensement chronologique
de leurs différentes occurrences.

Le cri de guerre des ducs d’Aquitaine était probablement au XIIe siècle :
« Aguiana ! »4 en langue d’oc ou « Aguiane ! » en langue d’oïl. Cela pourrait
être la véritable forme du cri de guerre transmis par des sources du XIIIe siècle

1. Sur les cris d’armes voir M. PASTOUREAU, Traité d’héraldique, 2e éd., Paris, 1997,
p. 215-216. Le cri d’armes est souvent devenu la devise de la famille noble qui
l’utilisait.

2. I. GUYOT-BACHY, Cris et trompettes. Les échos de la guerre chez les historiens
et les chroniqueurs, Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, sous la dir. de D.
LETT et N. OFFENSTADT, Paris, 2003, p. 103-115.

3. Par exemple Ph. CONTAMINE, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge, Paris,
1972, Annexe XIII, p. 667-668. Sur l’héraldique, voir n. 1.

4. Prononcer « Agui-ane ! » en langue d’oc.
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ou par des sources copiées au XIIIe et au XIVe siècle5 sous la forme Guiana ou
Guiane. En effet, il existe des traces de l’évolution du mot Aquitaine vers
Guyenne dans des documents du XIIIe siècle : un texte en langue d’oïl du
Poitou (1250) nous la fait connaître dans un acte du commandeur de la maison
de la chevalerie dau Temple en Aguiaine ainsi qu’un texte en langue d’oc (Pepins,
reis d’Aguiana)6. Le « a » initial est probablement tombé au cours du XIIIe

siècle7. Par conséquent, il faut probablement faire cette rectification dans les
témoignages du XIIe siècle que nous rapportons maintenant. Cependant, le
mot Guiana a très bien pu être utilisé pendant un certain moment en
concurrence avec le mot Aguiana au cours des XIIe et XIIIe siècles. En tout cas,
au XIIe siècle, le mot sous sa forme « Aquitaine » avait déjà, semble-t-il,
disparu de l’usage dans les langues vulgaires romanes. Le témoignage du
Normand Wace (seconde moitié du XIIe siècle) est explicite à cet égard : « Le
Poitou et la Gascogne [avaient pour nom] Aquitaine » (Peitou e Gascuinne
[ount nun] Aquitaine8).

Dans une de ses chansons, Marcabru rapporte que lors d’un des conflits
(daté de l’année 1130) opposant le comte de Poitou-duc d’Aquitaine Guilhem

5. Les œuvres des troubadours ont été copiées dans des chansonniers principa-
lement entre le XIIIe et le XVe siècle. Les plus nombreux sont ceux du XIVe siècle, et
c’est en Italie qu’on en a réalisé le plus grand nombre. Voir M. DE RIQUER, Los trovadores,
t. 1, Barcelone, 1975, p. 12-13, liste des chansonniers. Sur les 45 manuscrits conservés,
28 ont été copiés en Italie. Ces 45 manuscrits ont été copiés à différentes époques : 13
au XIIIe siècle, 20 au XIVe siècle et 12 pour le XVe siècle et les siècles suivants.

6. Chartes et documents poitevins du XIIIe siècle en langue vulgaire, t. 2, éd.
M.S. LA DU, Archives historiques du Poitou, t. 58, 1963, p. 295, n° 399 et Bulletin de la
Société des Antiquaires de l’Ouest, t. 13, 1871-1873 (1874), p. 15. Citons également une
œuvre littéraire en langue d’oïl du XIIIe siècle écrite en Poitou : Tote listoire de France.
Elle utilise à plusieurs reprises le terme Aguiaine pour désigner l’Aquitaine. Tote
listoire de France (Chronique saintongeaise), éd. F.W. BOURDILLON, Londres, 1897 (cinq
occurrences du terme Aguiaine p. 57, trois p. 58 et une aux p. 59, 72, 73, 76 et 77). Un
exemple tiré de la p. 57 : « Gaifier, le duc d’Aquitaine » donne Guaifiers li dus
d’Aguiaine. Il en est de même dans sa suite, voir Chronique dite saintongeaise, éd. A. DE

MANDACH, Tübingen, 1970.
7. Ce qui a donné Guienne, ou en français moderne Guyenne.
8. WACE, Le Roman de Rou, éd. A.J. HOLDEN, t. 1, Paris, 1970, p. 162. Il s’agit d’un

passage où Wace donne de nombreux exemples de villes et de pays qui ont changé
de nom. Son but est de démontrer que l’appellation « Normandie » pour une partie
de l’ancienne Neustrie est totalement légitime et suit une évolution visible dans tout
l’Occident. Ibid., p. 162 : e Normendie ount nun Neustrie, Neüstrie perdi cest nun, si vus
dirai par quel reisun. Ibid., p. 163 : e ensemble dites Northman ; ceo est hume de north en
rumanz, de ceo vint li nuns as Normanz. Normant soelent estre apelé cil ki la dunt north vient
sunt né, e de Normanz est apelee Normendie, que il unt poplee ; Neüstrie aveit nun anceis, tant
cum ele fud as Franceis, meis pur la gent ki de north vint Normendie cest nun retint.



LES CRIS DE GUERRE « GUYENNE ! » ET « SAINT GEORGES ! » 265

le Toulousain (1126-1137) au comte d’Anjou Geoffroi Plantagenêt (1129-
1151), les troupes ducales criaient « Guianna ! » (« Gianna ! » cridon en Peitau,
« “Guienne !” crie-t-on en Poitou9 »). Le roman en langue d’oïl Joufroi10 de
Poitiers (XIIIe siècle) garde le souvenir des luttes qui avaient opposé le duc
d’Aquitaine-comte de Poitiers Guilhem dit le troubadour11 (1086-1127) et le
comte de Toulouse Amfos12 Jourdain (1112-1148) : En l’ost se fiert, « Guiane ! »
escrie (vers 4447) et Les gent Anfos crient « Tolose ! », Et « Guiane ! » li Poitevin
(vers 4532-4533)13.

Au XIIIe siècle, le troubadour Bernart Arnaut de Montcuq enjoignait à un
roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine (le roi-duc) de s’unir au comte de Toulouse
pour combattre les Français14 : « Et il aurait entier honneur, celui que chacun
déprise, si avec un tel soin, il criait ici : “Guienne !”15 » Fr. Chambers situe la
composition de cette chanson juste avant la bataille de Muret en 1213, mais
nous serions plutôt tenté de la situer lors de la grande coalition anti-française
de 1242, où le roi-duc Henri III était allié au comte de Toulouse Raimon VII
et à de nombreux seigneurs poitevins.

9. MARCABRU, Poésies complètes, éd. J.M.L. DEJEANNE, Toulouse, 1909, chanson
VIII, strophes XII et XIII, p. 35-36. MARCABRU, A Critical edition, éd. S. GAUNT, R. HARVEY,
L. PATERSON, J. MARCHAL et M. FLORENCE, Woodbridge, 2000, chanson VIII, v. 55, p. 122.
Selon le contexte historique plusieurs éditeurs de Marcabru, dont les derniers, ont fixé
la composition de cette chanson à l’année 1130. Voir Ibid., p. 119. Guiana : prononcer
en occitan Gui-ane et en gascon Gu-ya-ne.

10. Nom inspiré de l’un des noms du duc d’Aquitaine-comte de Poitou Guilhem
dit « VIII » (1058-1086) alias Gui ou Geoffroy. Soit Joufroi en langue d’oïl du Poitou
médiéval et Jaufré en langue d’oc.

11. Surnom apparu au XIXe siècle. De son vivant, Guilhem a été surnommé « le
jeune » pour le différencier de son père et de ses oncles ducs d’Aquitaine qui avaient
porté le même prénom. En fait notre troubadour n’est pas Guilhem IX. Les historiens
ont compté l’un de ses ancêtres (Guilhem Tête d’étoupe, comte de Poitou de 936 à 963)
comme duc d’Aquitaine avec le numéro III alors qu’il n’a jamais porté ce dernier titre.
Par conséquent, la numérotation accordée traditionnellement aux ducs d’Aquitaine-
comtes de Poitiers est décalée par rapport à celle qui devrait leur être appliquée. Ainsi
notre duc troubadour est en fait, en tant que duc d’Aquitaine, un Guilhem VIII et non
un Guilhem IX.

12. Amfos est la version « occitane » du prénom français Alphonse.
13. Jouffroi de Poitiers, roman d’aventures du XIIIe siècle, éd. P.B. FAY et J.L. GRIGSBY,

Genève-Paris, 1972, p. 205 et 207.
14. F.M. CHAMBERS, Three Troubadours Poems with Historical Overtones,

Speculum, t. 54, 1979, p. 46-51. Le ton anti-français de cette chanson est très visible :
v. 23-24, Mas ges gran temensa, No·n an li Franses, « Mais les Français n’ont pas grande
peur » et v. 81, Malgrat dels Franses, « Malgré les Français ».

15. F.J.M. RAYNOUARD, Choix des poésies originales des troubadours, t. 2, Paris, 1817,
p. 218-219, v. 61-64 : Et agra entier, Pretz cuy quecx soana, S’ab aital mestier, Crides say :
« Guiana ! ». Reproduit par CHAMBERS avec trad. anglaise, op. cit., p. 48-51.
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Nous trouvons ensuite une référence du cri « Guienne ! » lors de l’épisode
qui a déclenché la guerre de Saint-Sardos (1324-1325). L’abbé de Sarlat avait
décidé en 1317 de créer une bastide à Saint-Sardos en Agenais. Dépendant
juridiquement du roi de France, l’abbé avait placé cette future fondation sous
la protection de ce souverain. Cependant, un seigneur voisin, fidèle des rois-
ducs, Ramon-Bernat de Montpezat, s’opposa à cette fondation qui le gênait
pour diverses raisons. La cérémonie de fondation de la bastide de Saint-
Sardos devait avoir lieu le 16 octobre 1323. Un panneau portant les fleurs de
lys signifiant la protection du roi de France avait été dressé. Dans la nuit du
15 octobre, des hommes de Montpezat attaquèrent Saint-Sardos en criant
« Guienne ! Guienne !16 ». Ces derniers pendirent le sergent royal au poteau
auquel était attaché le panneau aux fleurs de lys…

Ce cri n’était pas utilisé uniquement comme un cri de guerre. Il pouvait
l’être pour signifier le ralliement au parti du roi d’Angleterre-duc d’Aqui-
taine. Ainsi Pierre de Cassanet et sa femme Arsone, de Saujon (Saintonge),
fuyant les ravages commis par les Anglo-Gascons17, se réfugièrent avec leurs
biens transportables au château de Didonne18 auprès du seigneur du lieu,
alors fidèle au roi de France19. Or ce dernier, le gascon Arnaut-Bernat de
Preissac, également soudan de la Trau20, changea de camp21 devant leurs

16. The War of Saint-Sardos (1323-1325). Gascon Correspondance and Diplomatic
Documents, éd. P. CHAPLAIS, Londres, 1954. Lettre du sénéchal de Gascogne Raoul de
Basset au roi de France Charles IV, début janvier 1324, doc. 9, p. 8 : proclamatum per
deliquentes « Guyeigne, Guyeigne », ut clamaverunt, ut fertur illi qui predicta crimina, KEW,
The National Archives (ex-Public Record Office), C 47/29/9/23.

17. Voir C. NAU, Contribution à l’histoire de l’Aunis et de la Saintonge pendant la
guerre de cent ans, Thèse de l’École des chartes, Paris, 1999, p. 162. Consultable sur
demande à PARIS, Archives Nationales de France (= A.N.F.). A.N.F., JJ 85, fol. 57 (acte
daté d’avril 1357) : Anglici et inimici regni currebant et devastabant patriam
Xanctonensem.

18. Aujourd’hui Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan (Saintonge, dép.
Charente-Maritime). Saujon est au nord-est de Saint-Georges-de-Didonne.

19. A.N.F., JJ 85, fol. 57 : dominus de Didonna qui eo tunc videbatur esse bonus et verus
francigena.

20. Soudan était un titre, attesté rarement en Gascogne, équivalent à celui de
seigneur. Les localités voisines de la Trau et de Preissac, appelées de nos jours la Trave
et Préchac, se situent dans le Bazadais au sud de Villandraut (dép. Gironde).

21. A.N.F., JJ 68, fol. 454 v°, voir Registre du Trésor des Chartes, t. 3, Règne de
Philippe de Valois, 1re part., JJ 65A à 69. Inventaire analytique, éd. J. VIARD et A. VALLÉE,
Paris, 1978, p. 340, n° 2569 (17 juillet 1347) : le roi Philippe VI donne à Robert, seigneur
de Matha, les terres et les rentes qui appartenaient dans sa châtellenie au seigneur de
Didonne et à ses hommes qui sont devenus partisans du roi d’Angleterre, et n° 2570
(18 juillet 1347) : le roi donne à Foulques de Matha, seigneur de Royan, les mêmes
choses dans ses châtellenies de Royan et de Saujon. Ces actes montrent bien que le
soudan de la Trau est passé juste auparavant dans le parti du roi d’Angleterre. Il a
changé de camp, sans aucun doute, lors de l’expédition du comte de Lancastre et de
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yeux en criant « Guienne !22 » (1346). Accusé d’avoir « tourné anglais », le
couple se défendit par la suite en affirmant avoir été retenu contre son gré
dans le château de Didonne jusqu’à ce que Renaud V, seigneur de Pons23, s’en
empare.

Mais nous trouvons aussi le cri « Guienne ! » utilisé dans des lieux et
situations plus surprenants. Ainsi alors qu’en 1341, le roi de Majorque
Jacques II était sur le point de s’allier avec le roi d’Angleterre-duc d’Aqui-
taine Édouard III. En effet, il était dans la même situation que ce dernier24 :
souverain dans les îles Baléares, le Roussillon et la Cerdagne25, il était vassal
du roi de France pour la ville de Montpellier. Le roi de France ayant interdit
les tournois à Montpellier, Jacques II voulut agir souverainement dans cette
ville en organisant une joute. Le jour du tournoi, l’un des chevaliers du roi,
Peire de Fenouillet, vicomte d’Ille, avait décoré les houses de ses chevaux des
couleurs du roi-duc. Avec son équipe, il jouta le premier en criant plusieurs
fois pendant le combat : « Guienne ! Guienne !26 ». Quelques années plus tard
(1350), le cri « Guienne ! Guienne ! » fut encore utilisé loin des frontières de
l’Aquitaine anglo-gasconne par des hommes du vicomte de Carlat27 qui
occupèrent le prieuré de Laussac, malgré la protection du roi de France28. Ces

Derby en Saintonge et en Poitou (septembre-octobre 1346). Voir K. FOWLER, The King’s
Lieutenant. Henry of Grosmont, First Duke of Lancaster, 1310-1361, Londres, 1969, p. 66-
68.

22. A.N.F., JJ 85, fol. 57 : exclamavit Guienna et se regni nostri inimicum et rebelle
reddidit.

23. Ce puissant seigneur saintongeais fut tué à la bataille de Poitiers (19 septem-
bre 1356).

24. Le roi d’Angleterre est souverain pour son royaume d’Angleterre et pour
l’Irlande, en revanche il est vassal du roi de France pour le duché d’Aquitaine depuis
1259.

25. Il était en réalité vassal du roi d’Aragon-comte de Barcelone pour ces
territoires, mais agissait de fait souverainement sans interférence de ce roi dans le
gouvernement de ses possessions. Ce qui n’était pas le cas à Montpellier où le roi de
France voulait que son autorité prévale sur celle du roi de Majorque.

26. J. VAISSETE et AL., Histoire Générale de Languedoc, 2e éd., t. 9, Toulouse, 1885,
p. 529.

27. La vicomté de Carlat se situait dans l’Auvergne du Sud (dép. Cantal) au
voisinage du Rouergue (dép. Aveyron). Le vicomte de Carlat était, à cette époque,
Renaud IV de Pons (1329-1356), qui était également seigneur de Ribérac (Périgord,
dép. Dordogne) et seigneur d’une partie de la vicomté de Turenne (dép. Corrèze).
Cette branche de la famille des seigneurs de Pons (Saintonge, dép. Charente-
Maritime) avait gardé de nombreux liens avec la Saintonge située au sud de la
Charente ; une possession du roi-duc où se situait la seigneurie de Pons. Voir sur ce
seigneur et sa famille : Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, éd. G. SAIGE

et É. DE DIENNE, t. 2, Monaco, 1900, p. CCX-CCXIV.
28. A.N.F., Parlement criminel, Registres (1319-1350) : X2A/5, fol. 204 v°-205.

Analyse de l’acte dans Actes du Parlement de Paris. Parlement criminel, règne de Philippe
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deux cas démontrent que dans les années 1340-1350 des opposants à l’auto-
rité royale française utilisaient le cri de guerre des partisans du roi d’Angle-
terre-duc d’Aquitaine, le plus important ennemi du roi de France. Pour eux,
le duché d’Aquitaine était une principauté qui avait réussi à arracher une
souveraineté de fait au royaume de France. C’était probablement pour eux
un exemple à suivre.

Mais l’utilisation de ce cri par d’autres combattants que les Anglo-Gascons
ne revêt pas toujours une signification politique. En effet, peu avant 1353, des
hommes de la compagnie de Savary de Vivonne, seigneur de Thors29,
commirent des pillages en la ville de Saint-Maixent30 (en Poitou) en poussant
à plusieurs reprises le cri « Guienne !31 ». À l’évidence, ces combattants, en
mal d’action et d’argent, cherchaient à se faire passer pour des fidèles du roi-
duc32 pour mieux jeter la confusion sur leur implication dans les forfaits
accomplis à Saint-Maixent.

Chez Froissart, nous trouvons le cri « Guienne ! » associé au cri « Saint
Georges ! » par les Anglo-Gascons lors de la bataille d’Auberoche en 134533

et lors de celle de Poitiers en 135634. De même, le cri « Saint Georges !
Guienne ! » fut utilisé par les Anglo-Gascons à la bataille de Najéra (1367)35

VI de Valois. Inventaire analytique des registres X2A/2 à 5, éd. B. LABAT-POUSSIN, M.
LANGLOIS et Y. LANHERS, Paris, 1987, p. 366, 5204 v° B (17 juillet 1350). Les hommes du
vicomte de Carlat avaient foulé aux pieds les pannonceaux de la sauvegarde royale
et les avaient remplacés par ceux du vicomte.

29. Commune de Thors, située au sud de Matha (Saintonge, dép. Charente-
Maritime).

30. Saint-Maixent-l’École (Poitou, dép. Deux-Sèvres).
31. Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la

chancellerie de France, éd. P. GUÉRIN, t. 3, 1348-1369, Archives historiques du Poitou,
t. 17, 1886, p. 120, n° CCCLXXXI (acte du 12 mars 1353) et p. 122 n. 1 (acte du 24 mars
1353).

32. Leurs noms de famille ne sont, à l’évidence, pas gascons, mais proviennent
de la Saintonge, de l’Angoumois et du Poitou : Pierre Mauclou, Jean Arpin, Jean
Lambert, Hélie Pinel et Giron Béchade.

33. JEAN FROISSART, Chroniques, éd. J.B.M.C. KERVYN DE LETTENHOVE, t. 4, 1342-1346,
Bruxelles, 1868, p. 255 : Si vinrent espouronnant tout à un fais et soudainnement en
escriant : « Saint Jorge ! Giane ! » en l’ost des Franchois […].

34. JEAN FROISSART, Chroniques, éd. S. LUCE, t. 5, liv. 1, Paris, 1875, p. 40, Là escrioient
li aucun chevalier et escuier de France, qui par tropiaus se combatoient : « Monjoie ! Saint
Denis ! » et li Englès : « Saint Jorge ! Giane ! » et p. 44, Là crioient li François leur cri :
« Monjoie ! Saint Denis ! » et li Englès : « Saint Jorge ! Giane ! ».

35. JEAN FROISSART, Ibid., t. 7, liv. 1, p. 43-44 : Adonc s’en revinrent ces banières et cil
pennon, la banière dou duch de Lancastre, la banière monsigneur Jehan Chandos et le banière
des mareschaus et le pennon saint Jorge, sus la bataille dou roy Henri, en escriant à haute vois :
« Saint Jorge ! Giane ! ».
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et à celle de Chizé (1373)36. Le Héraud Chandos et Lopez de Ayala rapportent
un ordre inverse à celui de Froissart : « Guienne ! Saint Georges !37 ». Il faut
sans doute leur faire plus confiance puisque le premier a peut-être assisté aux
batailles de Poitiers et de Najéra et que le second a combattu à cette dernière
bataille. Le même ordre est aussi rapporté lors de la bataille de Najéra par le
chroniqueur portugais Fernão Lopes38. Ces témoignages ne permettent pas
de définir si les Anglais criaient uniquement « Saint Georges ! » et si les
Gascons criaient de leur côté « Guienne ! ». Il est possible que leur utilisation
simultanée ait amené les Gascons des armées du roi-duc à associer les deux
cris de guerre. Si le témoignage de Froissart est valable à ce sujet, il semble que
les Gascons du parti du roi-duc émettaient les deux cris, comme il appert du
récit de la bataille de Cocherel (1364) où le captal de Buch, chef de l’armée
navarraise, mène l’attaque contre les troupes françaises en criant : « Vers les
Français ! » et « Saint Georges ! Guienne !39 » alors que le cri de ses chevaliers
anglais est seulement « Saint Georges ! » et celui des chevaliers
« navarrais40 », « Navarre !41 ». Ce cri de guerre fut également utilisé par les
routiers, en majorité gascons, dirigés par Bertrucat d’Albret lors de la bataille
de La Villedieu (sud de Montauban), le 14 août 1366. Avant de défaire les
troupes françaises du duc d’Anjou, les mercenaires gascons se lancèrent à
l’assaut au cri de « Guyenne ! Saint Georges ! » ce qui confirme l’ordre donné
par le Héraut Chandos et Lopez de Ayala42.

36. JEAN FROISSART, Chroniques, éd. KERVYN DE LETTENHOVE, t. 8, 1370-1377, p. 227 et
230.

37. HÉRAUT CHANDOS, Vie du Prince Noir, éd. D.B. TYSON, Tübingen, 1975. Bataille
de Poitiers : v. 1233-1234, p. 82 : La crioit homme a haute gorge, En maint lieu : Guiane !
Seint George ! et v. 1391-1392, p. 86, Et crioient a haute gorge, En maint lieu : Guyane !
Seint George ! Bataille de Najera, v. 3399-3400, p. 141 : Qe homme crioit la a haute gorge,
En maint lieu : Guyane ! Seint George ! PEDRO LOPEZ DE AYALA, Coronica [sic] del rey don
Pedro, éd. C.L WILKINS et H.M WILKINS, Madison, 1985, p. 164 : E luego se començaron de
ferir de las espadas, e hachas, e dagas llamando los de la parte del rey don Pedro e del principe
de Gales por su appellido Guiana, San Jorge ; e los de la parte del rey don Enrrique : Castilla,
Santiago. Voir aussi ID., Cronica del rey don Pedro y del rey don Enrique, éd. G. ORDUNA,
Buenos Aires, 1997, p. 178.

38. FERNÃO LOPES, The English in Portugal, 1367-87, éd. D.W. LOMAX et R.J. OAKLEY,
Warminster, 1989, p. 18 : chamando os da parte d’el-rrei dom Pedro, Guiana Sam Jorge, e os
d’el-rrei dom Henrrique, Castella Santiago .

39. JEAN FROISSART, Chroniques, éd. KERVYN DE LETTENHOVE, t. 6, 1356-1364, p. 418 :
A ce dont s’avança en sallant devant touttes les batailles en descendant dou mont, son glaive
au poing en escriant : « Vés les Franchois ! » et « Saint Gorge ! Giane ! ».

40. En fait partisans du roi de Navarre Charles dit « le Mauvais ». L’écrasante
majorité de ces chevaliers n’était pas originaire de Navarre, mais de Normandie et du
reste de la France du Nord.

41. JEAN FROISSART, Ibid., p. 439 : Là crioient li Engles et li Navarois d’un les : Saint
Jorge ! Navare !

42. K. FOWLER, Medieval Mercenaries, t. 1, The Great Companies, Oxford, 2001, p. 189
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Un autre usage de ce cri nous est exposé lors de la prise de Valady43 (24 juin
1369), une localité du Rouergue qui s’était rangée dans le parti français peu
après l’appel du comte d’Armagnac au roi de France Charles V. Une armée
anglo-gasconne fit le siège de cette place qui arborait la bannière aux fleurs
de lis des rois de France. Après sa reddition, les Anglo-Gascons obligèrent les
habitants à rétablir la bannière du Prince Noir au cri de « Guienne ! Saint
Georges !44 ». Ce témoignage confirme de nouveau que « Guienne ! » était
toujours crié avant « Saint Georges ! » ce qui nous montre l’importance de
l’existence d’un duché de Guyenne (ou d’Aquitaine) autonome pour ceux
qui l’utilisaient. Mais ce n’est pas le seul enseignement que nous pouvons
tirer de l’exemple de Valady. En effet, il nous prouve surtout que ce cri n’était
pas seulement un cri de guerre mais aussi un témoignage de fidélité au
seigneur de l’Aquitaine et à un État aquitain. Cela nous indique que ce cri
était utilisé lorsqu’une localité ou un château était repris par les Anglo-
Gascons et que la bannière du roi-duc (ici du prince d’Aquitaine45) était
rétablie. L’emblème héraldique était donc étroitement associé au cri de

n. 96. Voir R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. 3, Paris, 1916, p. 362-363. Lettre du
roi Édouard III au Prince Noir, 10 octobre 1366, dans Fœdera, conventiones, litterae…,
éd. Th. RYMER, t. 3, 2e part., Londres, 1830, p. 808 : et lendemain le dit seneschal [de
Toulouse] et ses gentz chevaucherent apres les dites gentz d’armes et compaignes jusqes pres
d’une ville appellee la ville Dieu, pres de Montauban, en la terre et obeissance de notre dit frere
[le roi de France Charles V], et illoec s’arresterent les ditz gentz d’armes et compaignes, et
se mistrent en arroy de combattre ; et le dit seneschal et gentz de notre dit frere prindrent lieu
et place ; et les places prinses, d’un bois qui pres d’illec estoit, issirent a cheval VI panonceaulx,
a l’aide et confort des ditz gentz d’armes et compaignes, qui estoient plus de mil combatans,
et corurent sur les gentz de notre dit frere, encriant Guyenne, Saint George.

43. Village se trouvant au nord-ouest de Rodez (dép. Aveyron).
44. J. ROUQUETTE, Le Rouergue sous les Anglais, Millau, 1887, p. 258. Les habitants

de Valady ont assuré par la suite qu’ils avaient rétabli la bannière du roi de France le
lendemain au cri de « Monjoie ! Saint Denis ! » suite au départ des troupes anglo-
gasconnes parties pour Compeyre. La bannière du prince d’Aquitaine aurait été jetée
dans la boue. Voir VAISSETTE, Histoire générale de Languedoc, t. 10, col. 1489 et 1490.
Lettre de rémission pour le lieu de Valady en Rouergue datant de novembre 1372
(A.N.F., JJ 103, n° 309) : reddiderunt ac dictum penuncellum nostrum a predicte turris
vertice amoventes, penuncellum dicti principis ibidem posuerunt, insignum ipsius videlicet
Guienne, saint George publice clamantes. Verum tamen recedentibus dictis inimicis, prefati
habitatores in crastinum ad fidelitatem et obedienciam nostras, a quibus signis ac verbis
tantum modo, non corde, metu mortis, ut est dictum, deviarant, conversi, penuncellos nostros
reposuerunt in vertice dicte turris, clamantes Monjoye saint Denys, predictis ipsius
Edwardi penuncellis in luto projectis.

45. Il devait s’agir d’une bannière représentant les armoiries du Prince Noir
(écartelé de France et d’Angleterre au lambel d’argent). Les partisans du roi de France
suivaient la même pratique : ils criaient « Montjoie ! Saint Denis ! » quand ils pre-
naient des localités et qu’ils y mettaient la bannière du roi de France. Cela est bien clair
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guerre comme le confirme un passage de la Chronique normande sur le traité
de Brétigny où il est dit qu’Édouard III renoncera « aux armes et au cri de
France46 ».

Bien que nous n’ayons pas trouvé de témoignages à ce sujet, il est très
probable que le cri « Guyenne ! », associé ou non à celui de « Saint Geor-
ges ! », ait été utilisé couramment lors de cérémonies comme les entrées dans
une ville d’un haut représentant du roi-duc ou bien son investiture en tant
que lieutenant du roi-duc ou en tant que sénéchal de Guyenne. À titre de
comparaison, nous trouvons le cri de guerre « Aragon ! Aragon ! » exprimé
en signe de réjouissance par des chevaliers peu avant le couronnement à
Saragosse du roi d’Aragon Alphonse IV en 132847. Le cri « Guyenne ! » a très
bien pu être également usité comme un cri de réjouissance affirmant l’exis-
tence autonome du duché de Guyenne.

Depuis Édouard Ier (1272-1307), la croix de saint Georges avait fait son
apparition sur les étendards des armées des rois-ducs. La première mention
de l’utilisation massive de l’étendard de saint Georges remontait à 1277
pendant la guerre en Pays de Galles48. Le culte de saint Georges s’était
développé simultanément à l’essor de l’Ordre de la Jarretière49, créé par
Édouard III vers 1348. Le cri de guerre « Saint-Georges ! », utilisé par les
fidèles et les hommes des rois d’Angleterre apparut donc en Aquitaine, à
partir, semble t-il, de 1345, en liaison avec le cri traditionnel plus ancien de
la fidélité aux ducs d’Aquitaine. Soulignons ici que saint Georges était
également un saint utilisé par d’autres États que le royaume d’Angleterre50.

dans une lettre d’un anonyme du parti « anglais » datant de 1369 : Et les autres ennemys
que sont sur la principauté es parties de Cahoursin et de Rouergue sont environ quatre ml.
combatanz, les quelx crient, « Monjoie, seint Denys », prennant villes, chastelx et forteresses,
et sur ycelles mettent suz les baners et penencelx du roy de France […], Anglo-Norman Letters
and Petitions, éd. M.D. LEGGE, Oxford, 1941, p. 201.

46. Chronique normande du XIVe siècle, éd. A. et É. MOLINIER, Paris, 1882, p. 153.
Précisons ici qu’Édouard III n’abandonna pas les armoiries du royaume de France
suite au traité de Brétigny-Calais (1360).

47. RAMON MUNTANER, Crònica II, éd. M. GUSTÀ, Barcelone, 1979, p. 210 : E així, ab
la gràcia de Déu, e ab gran brogit de trompes, e ab tabals, e ab dolçaines, e de cembes e d’altres
estruments, e de cavallers salvatges, qui cridaven tots « Aragó ! Aragó ! » e els casals dels rics-
hòmens de qui eren, vengren a la dita esgleia de Sent Salavador. Cet épisode se passa sur
le trajet menant du palais de l’Aljafería à la cathédrale de Saragosse où se déroulait
le couronnement.

48. W.G. PERRIN, British Flags, Cambridge, 1922, p. 37-38.
49. J. BENGTSON, Saint George and the formation of English Nationalism, Journal

of medieval and early modern Studies, t. 27, 1997, p. 317-321.
50. Pour une bonne synthèse sur l’utilisation du culte de saint George en

Angleterre et en Europe, consulter S. RICHES, St George. Hero, Martyr and Myth, Stroud,
2000. La question du cri de guerre « Saint Georges ! » n’y est néanmoins pas abordée.
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Il fut vénéré dès le XIe siècle dans la couronne d’Aragon et connut un grand
développement lors du règne de Pierre IV le Cérémonieux (1319-1387), qui
fit utiliser le drapeau à croix rouge sur fond blanc51. Également, la république
de Gênes et le royaume de Géorgie se plaçaient sous son patronage et sous
son drapeau. De même, le culte de saint Georges s’était déjà développé en
Aquitaine avant la création de l’Ordre de la Jarretière et il n’était alors pas
encore associé uniquement au parti du roi-duc. En effet, deux Gascons
partisans du roi de France l’invoquent dans leurs écrits. Il s’agit tout d’abord
du bourgeois de Bordeaux Elies Souciprède, sergent du roi de France, qui se
plaignait auprès de ce dernier des actions d’Arnaut Caillau, un autre bour-
geois de Bordeaux, partisan du roi d’Angleterre (1317-1318). Il proposa alors
à deux reprises de prouver ses accusations en combattant Arnaut Caillau à
la cour du roi tout en invoquant Dieu et saint Georges : que Deu et saint Gorge
confonde ! et que Deu et saint Gorge le confonde !52. Il s’agit ensuite du trouba-
dour tardif Pey de Ladils, un Gascon de la ville de Bazas53, alors partisan du
roi de France (vers 1340), qui priait saint Georges de l’aider contre ses
ennemis : « Ensuite, au nom de ma foi, je demande à saint Georges de m’aider
et de me donner de la force contre mes ennemis54. »

Saint Georges était écrit par les Gascons du Bordelais sous la forme « sent
Jorge55 ». Ce cri fut d’ailleurs utilisé en 1442 par les troupes anglo-gasconnes
qui attaquèrent la ville de Saint-Loubès56, alors aux mains des Français57.

51. R. SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, La orden de San Jorge de Alfama, Barcelone, 1990,
p. 4, saint Georges apparaît dans une bataille que mène le roi d’Aragon Pierre Ier

contre les musulmans en 1095 et le roi Pierre II crée en 1201 l’ordre de chevalerie
religieux de Saint-Georges de Alfama ; p. 167-171, en 1353 le roi Pierre IV le Cérémo-
nieux institue l’ordre de chevalerie de Saint-Georges à destination des nobles et des
chevaliers. Ce roi manifesta une très grande dévotion à saint Georges.

52. Ch. BÉMONT, Les factions et les troubles à Bordeaux de 1300 à 1330 environ.
Documents inédits, Bulletin philologique et historique. Année 1916, 1917, p. 151 et 153.
Document original : KEW, The National Archives, C 47/25/4/1.

53. Bazas est une ville qui se trouve au sud de Langon (dép. Gironde).
54. M. ROMIEU, L’œuvre poétique de Pèir de Ladils, Cahiers du Bazadais, 2002,

Pregària, p. 66, v. 217-220 : E pueys requier ma fes san Jorge que m’ajut, si que·m done vertut
contra los enamix. Et édition sans traduction dans J.B. NOULET et C. CHABANEAU, Deux
manuscrits provençaux du XIVe siècle, Montpellier-Paris, 1888, p. 135.

55. Archives municipales de Bordeaux. Registres de la Jurade. Délibérations de 1406 à
1409, éd. H. BARCKHAUSEN, Bordeaux, 1873, p. 109, lettre du maire et des jurats de
Libourne à ceux de Bordeaux (19 octobre 1406) : ab l’ajuda de Diu et de mossenhor sent
Jorge et am la gracia de Diu et de la Berges Maria, et de mossenhor sent Jorge.

56. Localité située au nord de Bordeaux, dép. Gironde.
57. Official Correspondance of Thomas Bekynton, t. 2, Londres, 1872, p. 245 : and

there a showte was made of St. George d’Angleterre, and there was sleyn ii. or iii. of the
said waiche. Than they went forth to the fyrres that the Frenisshmen had made, shwotting
continuelly St. George, and so toke the feeld more nigh to the towne.
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Mais le chroniqueur anglais qui rapporte ce fait a très bien pu oublier de
mentionner le cri « Guienne ! »…

Tout comme Guillaume Leseur qui rapporte le cri des Anglo-Gascons
venus secourir leurs compagnons assiégés dans le château de Guiche58 (1449)
par l’armée « française » dirigée par le comte de Foix59 : « Saint Georges ! Saint
Georges ! Labourd ! Labourd ! Bayonne ! Bayonne ! Chalosse ! Chalosse ! ».

Il en va probablement de même pour Mathieu d’Escouchy qui rapporte le
cri de guerre des Anglo-Gascons lors de la bataille de Castillon (17 juillet
1453)60 : « Talbot ! Talbot ! Saint Georges ! ». En effet, les sources narratives
du XVe siècle mettant en scène des combattants gascons du parti « anglais »
sont plus que rares. Et déjà des sources du XIVe siècle omettaient le cri de
guerre « Guyenne ! », ne mettant en avant que le cri « Saint Georges !61 » alors
que d’autres sources le signalaient. Donc, le cri « Guyenne ! » était encore
associé au cri « Saint Georges ! » au XVe siècle.

Et en effet, d’autres types de sources permettent de combler en partie cette
lacune des sources narratives. Nous avons ainsi une lettre d’un Anglais,
envoyée de Bordeaux, rapportant la résistance de la garnison d’un château
du comte de Pardiac lors du siège de cette forteresse par les troupes du comte
d’Armagnac. Les hommes de cette garnison criaient toute la journée : « Saint
Georges et Guienne ! 62 ». En effet, le comte de Pardiac Géraut d’Armagnac et

58. Guiche surplombe l’Adour et se situe à l’ouest de Bidache, de Hastingues et
de Peyrehorade (dép. Pyrénées-Atlantiques).

59. GUILLAUME LESEUR, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. H. COURTEAULT, t. 1,
Paris, 1893, p. 92 : Or est-il vroy que alors du premier bruyt, quand l’armée des Angloys
affondra sur l’ost de nos gens, ceulx de la place qui ne dormoint pas, et qui ayseement povoint
oyr le cry de leurs gensn unne fois : Saint George ! Saint George ! Labourth ! Labourth !
Bayonne ! Bayonne ! Chalosse ! Chalosse ! ainsy que par les trouppes de leur[s] batailles à
hautes voix ils proclamoyint chaicun leur cry, aiants cognoissance certaine que c’estoit leur
secours.

60. MATHIEU D’ESCOUCHY, Chronique, éd. G. DU FRESNE DE BEAUCOURT, t. 2, Paris,
1863, p. 39 : et les Anglois gettans ung cri horrible et merveilleux crians à haulte
voix : « Talbot ! Talbot ! Saint-Georges ! ».

61. GEOFFREY THE BAKER OF SWYNEBROKE, Chronicon, éd. E.M. THOMPSON, Oxford,
1889, récit de la bataille de Poitiers, p. 149 : ad astra tonante tumido boatu sanctum
Georgium seu beatum Dionisium. Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), éd. S.
LUCE, Paris, 1862, p. 239, combat de Soubise (1372) : Et crioient les Angloiz et les Gascons
« Saint George ! » au captal de Bucs.

62. Lettre de John Moray adressée à l’évêque de Bath, datée de Bordeaux, le
dernier jour d’avril 1401 (LONDRES, British Library (= B.L.), MS. Cotton Caligula D IV,
fol. 9). Le contexte décrit par cette lettre permet de la dater de 1401. Publiée dans Royal
and Historical Letters during the reign of Henry the Fourth, éd. F.C. HINGESTON, t. 1,
Londres, 1860, App. IV, p. 450 : Et vuelles savoir que unquores le counte d’Armaignac tient
graunde assemblee de gents d’armes, et ait gagné trois ou IIII bonnes villes et chastieaulx du
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ses deux fils combattaient avec l’aide de Gascons du parti anglais, venant en
particulier du Béarn, contre le comte d’Armagnac Bernat VII (1391-1418), le
futur connétable de France (1415-1418) et chef des Gascons du parti français,
qui s’empressa alors d’attaquer leurs terres et d’assiéger leurs forteresses
(1401)63.

D’ailleurs l’usage du double cri « Guienne ! Saint Georges ! » en dehors
d’un contexte guerrier est attesté au début du XVe siècle. En effet, le Limousin
Peire Gaillard fut accusé en 1408 par Hélie de Coudures, un sergent du
vicomte de Limoges, d’avoir insulté à Nanthiat les hommes du vicomte en
criant à leur passage « Guienne ! Saint Georges !64 ». Cela nous montre, de
surcroît, que des hommes restaient fidèles au parti anglo-gascon même
quand leur région n’était plus unie au duché d’Aquitaine anglo-gascon
depuis longtemps65.

counte de Pardeac, a ce que disount : et tient le siege devant trois chastieaulx du dit counte de
Pardeac. Et en une des ditz chastieaulx il ad grauntmentz de gents d’armes, et fount tres
graundes deffenses en criant de tout jour : « Saint George et Guienne ». Comme l’auteur de
la lettre est un Anglais, il n’est pas surprenant qu’il mette le cri « Saint Georges ! »
avant celui de « Guyenne ! », même si l’usage réel local était l’inverse comme nous
l’avons montré plus haut. Le comté de Pardiac se situait dans l’actuel département du
Gers autour des localités de Monlezun et de Marciac.

63. Voir Documents relatifs à la chute de la Maison d’Armagnac-Fezensaguet et à la
mort du comte de Pardiac, éd. P. DURRIEU, Paris-Auch, 1883. Géraut d’Armagnac, comte
de Pardiac (1379-1401) et vicomte de Fézensaguet (1390-1401), fut fait prisonnier par
Bernat VII d’Armagnac en 1401 et il mourut en prison vers juillet 1402 (Ibid., p. 101
n. 1). Géraut d’Armagnac et ses fils avaient installé dans plusieurs de leurs forteresses
« des Anglais et des Béarnais ». Le comte d’Armagnac assiégea et prit toutes les
forteresses du comte de Pardiac (Ibid., p. 83-84). Géraut d’Armagnac utilisa des
Gascons du parti anglais contre le comte d’Armagnac : le bourc (signifie en gascon
bâtard) de Lescun, Assìu de Coarraze et Sicard de Laborde. Il avait envoyé aupara-
vant des messages à Bordeaux, à Johan de Béarn, le capitaine « anglo-gascon » de
Lourdes, à Ramonet de Sordes et à Fortaner, seigneur de Lescun (Béarn), ainsi qu’à
d’autres seigneurs du parti anglo-gascon (Ibid., p. 86-87). Johan d’Armagnac, fils du
comte de Pardiac, alla en Fézensaguet (région située autour de Mauvezin, sa capitale,
au nord-est d’Auch, dép. Gers) où il installa des « Anglais » (Ibid., p. 93).

64. PAU, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, E 637, fol. 3, assi-
ses tenues à Excideuil le 3 décembre 1408 au nom du vicomte de Limoges Olivier de
Blois (1404-1433) : clamando Guiayna Sent Jorge gentibus domini vicecomitis in parochia de
Nanthiato. Nanthiat se trouve à l’est de Thiviers, au nord-ouest d’Excideuil et au nord-
est de Périgueux. Bien que Nanthiat et Excideuil se situaient dans la sénéchaussée de
Périgord, ces localités se trouvaient à l’époque incluses au sein de la vicomté de
Limoges.

65. L’ensemble du Limousin n’était plus uni avec l’Aquitaine anglo-gasconne et
ce, depuis 1370-1371, mais cette région abritait encore récemment des garnisons
anglo-gasconnes installées dans quelques châteaux comme celui de Courbefy (qui se
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L’utilisation du cri « Saint Georges ! » au cours du XVe siècle par des
Gascons du parti anglo-gascon est peut-être significative. Il serait peut-être
intéressant d’étudier la diffusion du culte de saint Georges en Aquitaine-
Gascogne au cours des XIVe et XVe siècles. Il faudrait vérifier si cette
diffusion66 correspond surtout à l’expression d’une fidélité aux rois d’Angle-
terre-ducs d’Aquitaine. Un témoignage laisse à penser que tel était le cas. Il
s’agit du récit écrit par Nopar67 II, seigneur de Caumont68, sur son pèlerinage
en Terre sainte accompli en 141869. S’il voulait faire ce pèlerinage pour aller
sur les lieux où avait vécu et où était mort Jésus Christ, comme tout bon
pèlerin chrétien en Terre Sainte, il ne cessait de répéter également sa dévotion
à saint Georges, le seul saint qui suscitait son intérêt70. D’ailleurs, il se rendit
sur le lieu de naissance de saint Georges71 et sur celui de son martyr où il fit
effectuer une messe en son honneur72. À Jérusalem, après avoir écouté une

trouve actuellement dans la commune de Bussière-Galant, dép. Haute-Vienne). Ces
forteresses furent perdues par les Anglo-Gascons en 1404.

66. Mesurable avec le repérage géographique des églises et chapelles dédiées à
saint Georges qui ne sont pas mentionnées avant la seconde moitié du XIVe siècle et
la première moitié du XVe siècle.

67. Prononcer en gascon « Noupa ». Nopar est un prénom qui n’est utilisé que
dans la famille de Caumont. Il s’agit en fait, à l’origine, d’un surnom en langue
gasconne : no par ou non par, c’est-à-dire en français « sans pair » ou « sans égal ». La
seconde forme de ce surnom a donné la forme de ce prénom utilisé sous l’Ancien
Régime par la famille de Caumont : Nompar. Mais dans les écrits du seigneur de
Caumont, c’est la forme Nopar qui prédomine largement. En outre, elle correspond
plus à sa vraie prononciation en gascon.

68. Caumont-sur-Garonne. Localité située au sud de Marmande (dép. Lot-et-
Garonne).

69. Voyaige d’Oultremer en Jhérusalem par le seigneur de Caumont l’an
MCCCCXVIII, éd. É. LELIÈVRE, MARQUIS DE LA GRANGE, Paris, 1858. Récit écrit en ancien
français.

70. Ibid., p. 4 : et de monseigneur saint George, p. 12 : huy que est le XX jour du mois
de février, l’an de l’incarnation de Nostre Seigneur mil CCCC XVIII je prins orendroit mon
chemin, s’il plest à Dieu le tout poissant et à la Vierge précieuse, sa chère mère, et au bon
chevalier monseigneur saint George, p. 29 : j’ay entrepris on l’ayde de Dieu, de le glorieuse
Vierges Marie et de monseigneur saint George. Il relève tout les endroits qu’il rencontre
où est pratiqué un culte dédié à saint Georges : p. 77-78, il est à Rhodes où on lui
présente deux reliques de saint Georges le bras de monseigneur saint George et le fer de
lance on quel monseigneur saint George ossist le serpent et p. 91, il cite une chapelle dédiée
à saint Georges lors de son passage en Grèce.

71. Ibid., p. 47 : que m’en allay ha une ville marchande que s’appelle Rames qui est ha
XII milles plus avant, en laquelle se dizoit que nasquit le glorieux saint monseigneur saint
George.

72. Ibid., p. 47 : Item ha II milles de Rames à la senestre main, à une cipté que l’on appelle
Lidie [Lydda], et est dissipée et desfaite, excepté le grant église qui aussi bien est le majour
partie rompue, en lequelle monseigneur saint George fut marturizé et décollé pour les
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messe qu’il avait commandée en l’honneur de saint George73, il fut fait
chevalier au Saint-Sépulcre par un chevalier qui le « frappa » de six coups
avec une épée V coups ha honneur des V plaies Nostre Seigneur, et ung ha honneur
de monseigneur saint George74. Puis un chapelain lui tendit l’épée que Nopar
prit en révérence de Dieu et de monseigneur saint George75 (8 juillet 1418). Il créa
même un ordre de chevalerie : l’ordre de l’écharpe. Les membres de cet ordre
devaient être dotés chacun d’une écharpe d’azur76 comportant la croix droite
rouge sur fond blanc de saint Georges77, soit le symbole utilisé par les Anglais
en France et les Anglo-Gascons en Aquitaine en ce début du XVe siècle. Que
le culte de saint Georges aille de pair, pour Nopar de Caumont, avec une
profonde fidélité envers le roi-duc ne fait pas de doute. En effet, il précise
qu’il avait tenu à faire placer au Saint-Sépulcre la bannière des Caumont près
d’une bannière représentant les armoiries du roi d’Angleterre78. Le témoi-
gnage du seigneur de Caumont nous montre bien que « Saint Georges »
n’était pas simplement un cri de guerre pour un Gascon du parti anglo-
gascon. Il exprimait aussi un culte religieux qui renforçait les liens politiques
avec son seigneur naturel : le roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine. D’ailleurs,
par la suite, Nopar II de Caumont resta constamment fidèle à la cause anglo-
gasconne, malgré ses liens avec des membres éminents du parti français tel
que le comte de Foix. Il fut tué dans une embuscade tendue par Arnaut,
seigneur de Lustrac, en 1426 ou en 142879.

Cet attachement des Gascons « anglais » à saint Georges et à son cri de
guerre était l’expression visible et sonore de l’union entre le duché d’Aqui-
taine et le royaume d’Angleterre. On peut penser que les Gascons du parti
« anglais » avaient adopté ce cri de guerre et, pour au moins une partie, son
culte suite aux luttes menées conjointement avec des troupes anglaises. Mais

hennemys de le foy, davant le grant autel, où présent ha ung aultre autel, où je fis dire messe
de monseigneur saint George.

73. Ibid., p. 50 : je entray en celle ditte chapelle où le saint Sépulcre estoit, ouir ma messe
de monseigneur saint George sur l’auter du saint Sépulcre Nostre Seigneur.

74. Ibid., p. 50.
75. Ibid., p. 51.
76. Référence probable aux armoiries des Caumont : « d’azur à trois léopards

d’or, onglés de gueules et couronnés d’or ».
77. Ibid., p. 75-76 : Et en icelle eschirpe a une targe blanche, à une croix vermeille pour

que mieux avoir en remembrance le passion Nostre Seigneur, et aussi en honneur et
souvenance de monseigneur saint George.

78. Ibid., p. 52 : je fie mettre le banière de mes armes touste desplée, en laditte églize du
saint Sépulcre. C’est assavoir ung esqu d’azur à trois lieuparts d’or, onglés de gueulles et
coronnés d’or, lequelle fut mise au costé des armes du roy d’Angleterre.

79. P. NOBLE, L’identité de l’auteur du Voyaige d’Outremer en Jherusalem, Romania,
t. 79, 1969, p. 393. Lustrac est un village de l’Agenais située au nord-est de Penne
d’Agenais (dép. Lot-et-Garonne).
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Édouard III semble bien avoir mené une politique de développement de ce
culte éminemment chevaleresque avec ses sujets gascons tout comme il le
faisait avec ses sujets anglais. Ainsi un grand nombre de Gascons vinrent
pour participer au grand tournoi ouvert à tous organisé à Windsor en 1358
le jour de la fête de saint Georges (23 avril)80.

Soulignons que le cri « Saint Georges ! » fut tellement bien adopté par les
Gascons partisans du roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine qu’Archambaud de
Foix-Greilly, seigneur de Navailles81, frère du captal de Buch Gaston de Foix-
Greilly et familier du duc de Bourgogne Jean sans Peur, le cria par réflexe en
dégainant son épée pour défendre ce dernier82 lors de son assassinat à
Montereau (1419). Il y laissa d’ailleurs la vie.

Nous retrouvons le cri « Guienne ! » lors de la révolte contre la gabelle de
1548. Le « peuple » de Bordeaux se révolta au cri de « Guienne ! Guienne !83 »
ou bien « Vive Guyenne84 ! » en arborant le drapeau à croix rouge sur fond

80. HENRY KNIGHTON, Chronicle, 1337-1396, éd. et trad. G.H. MARTIN, Oxford, 1995,
p. 158 : Venit ibi dux Brabanni et multi Vasconii, « Là vint le duc de Brabant et beaucoup
de Gascons ».

81. JEAN JUVÉNAL DES URSINS, Histoire de Charles VI, roi de France, éd. L.G. MICHAUD

et J.J.F. POUJOULAT, Paris, 1836, p. 553 : de Noüailles frere du captal de Buch, qu’on tenoit
Anglois Gascon.

82. Ibid., p. 555 : Il fut demandé à Frottier pourquoy il s’adressa plustost au seigneur de
Noüailles, que à un des autres : il respondit qu’il luy vit tirer l’espée, en disant « Sainct
Georges », qui estoit le cry des Anglois : ledit de Noüailles estoit frere du captal de Buch,
Anglois, ainsi que dit est, combien qu’il eut deux freres François, c’est à sçavoir, le comte de
Foix et le comte de Comminge.

83. GUILLAUME PARADIN, L’histoire de notre temps, Lyon, 1558, p. 644 : ils dirent tous
à haute voix, que ce qu’il en faisoient, c’estoit pour toute la Guienne, comme ils avoient declaré
au Signeur de Monneins lors qu’il fut en la maison de la vile. Et en grand tumulte crioient tous
uniquement Guienne, Guienne.

84. JEAN BOUCHET, Annales d’Aquitaine, Poitiers, 1557, fol. 323 : Et tous les iours
faisoient monstre en armes, crians vive Guyenne. Ce n’est pas obligatoirement une
imitation du cri « Vive France ! », mais peut-être une variation existant déjà au Moyen
Âge du cri de guerre qui aurait été et serait ici plus utilisé dans le sens d’une fidélité
à une Guyenne autonome ou à son souvenir qu’en tant que seul cri de guerre. Voir
aussi le cri « Viva Armanhac ! » (prononcer « Biwarmagnac ! ») utilisé dans les terres
gasconnes des comtes d’Armagnac dans la seconde moitié du XVe siècle, au moment
où le roi de France mettait peu à peu la main sur les possessions armagnaques. Il était
alors utilisé comme un cri favorable à l’autonomie des États d’Armagnac face aux
possessions du roi de France et comme témoignage de fidélité envers la dynastie
comtale d’Armagnac, plus que suspecte, à cette époque, aux yeux de la monarchie.
Voir Archives de la ville de Lectoure, éd. P. DRUILHET, Paris-Auch, 1885, p. 147, séance du
20 avril 1486. Et Ch. SAMARAN, La Maison d’Armagnac au XVe siècle, Paris, 1907, p. 143
(exemple de 1461) et p. 292 (crié par Pey, bâtard d’Armagnac à Vic-Fezensac en 1494).
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blanc de saint Georges utilisé lors de l’union avec l’Angleterre85. Le cri
traditionnel aquitain est d’ailleurs contré lors de la répression royale par le
cri loyaliste au roi de France « Vive France !86 » prononcé par les troupes
royales. D’ailleurs le cri « France ! France ! 87 » fut utilisé par les révoltés
lorsque le représentant du roi de France à Bordeaux (le seigneur de
Monneins) sortit du Château Trompette où il s’était réfugié pour se diriger
vers l’Hôtel de ville. Quand les révoltés se remirent à crier « Guienne !
Guienne !88 », le seigneur de Monneins comprit vite qu’il était perdu89.

Il semble que les cris « Guyenne ! » et « Vive Guyenne ! » étaient, logiquement,
prononcés en gascon. D’après la grande majorité des textes gascons des XIVe et XVe

siècles, Guyenne s’écrivait Guiayna (Guiayne en gascon landais-bayonnais), et le cri de
guerre « Guiayna ! » se prononçait en gascon « Gu-yail-ne ! » ou « Gui-ail-ne ! ». En
1548, l’autre version de ce cri était logiquement en gascon « Viva Guiayna ! » (pronon-
cer « Biwe Gu-yail-ne ! » ou « Biwe Gui-ail-ne ! »). Je remercie J. LAFITTE et É. CHAPLAIN

pour l’aide qu’ils m’ont fournie en matière de langue gasconne.
85. Citation d’une lettre adressée au roi de France Henri II par Odet de Selve,

dans ODET DE SELVE, Correspondance, éd. G. LEFÈVRE-PONTALIS, Paris, 1888, p. 448 : et que
ceulx quy estoint assemblez ne disoient pas moins sinon qu’ilz ne se rendroient jamais qu’ilz
n’eussent confirmation de tous les privilèges qu’ilz avoint du temps qu’ilz estoient soubz les
roys d’Angleterre […] et qu’on luy avoit dict qu’ilz portoint la croix rouge telle que font les
Angloys. Et lettre de lord George Cobham au lord protecteur Sommerset (14 septem-
bre 1548) : « et pour cela, d’une voix ils disent ouvertement qu’ils veulent jouir de leur
ancienne liberté qu’ils ont reçue des Anglais aux temps passés en témoignage de
laquelle ils portent la croix rouge criant « Vive le peuple ! ». Traduction française
d’une lettre en anglais : they planly [saie that] they will enioge their old liberty whick they
[receavyd of] inglisshmen in tymes past in token vohe[rof] bere the redd crosse crying Vive le
comm[on]. B.L., Cotton ms. Caligula E VI, 198, publié dans S.C. GIGON, La révolte de la
gabelle en Guyenne, 1548-1549, Paris, 1906, p. 245-247.

86. JEAN BOUCHET, Annales, fol. 324 : Et eux entrés, mirent a chascune porte de la ville
une enseigne, avec grosse garde de Lancequenetz crianz vive France.

87. GUILLAUME PARADIN, L’histoire, p. 655 : le Populaire commença à crier France
France en sine de joye. Le cri « France ! France ! » a commencé à être utilisé lors des
guerres d’Italie. Mais le cri traditionnel des troupes françaises « Montjoie ! Saint
Denis ! » a encore été parfois utilisé. CONTAMINE, op. cit., p. 668.

88. Il est significatif que même si les révoltés utilisent la croix de saint Georges
ils ne crient pas « saint Georges ! ». Pour eux, l’essentiel était de défendre les
« libertés » de la Guyenne. Et il y a tout lieu de penser que le cri « saint Georges ! » fut
surtout utilisé par les combattants gascons du parti anglo-gascon, alors que le cri
« Guienne ! » restait le seul d’usage vraiment populaire pour affirmer un attachement
à un duché d’Aquitaine autonome.

89. GUILLAUME PARADIN, L’histoire, p. 659 : mesme que l’acclamacion du peuple estoit
changee : car ceus qui au partir dudit chateau [Trompette] crioient France, France, à cette
heure se mirent à crier Guienne, Guienne, qui donna la premiere aprehension de creinte audit
Signeur de Monneins.
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Cette révolte nous montre que le drapeau de saint Georges fut aussi utilisé
comme symbole de la Guyenne (ou Aquitaine) en souvenir de l’union anglo-
gasconne et non pas uniquement comme celui de l’Angleterre. Déjà en 1338-
1339 des étendards de saint Georges étaient confectionnés en Aquitaine pour
les placer dans des localités et des châteaux récemment acquis90. L’étendard
de saint Georges fut alors régulièrement arboré lorsqu’un château ou une
localité d’Aquitaine passait au parti anglo-gascon. Cela nous est bien montré
pour les lieux de Maumont et de Sainte-Féréole en Bas-Limousin qui affichè-
rent ainsi qu’ils « tournaient anglais » peu avant l’entrée du duc de Lancastre
à Brive (décembre 1373)91. Lors de combats, on sait que l’étendard de saint
Georges fut utilisé par les Anglo-Gascons au moins à partir des expéditions
menées par le Prince Noir92 et ce, jusqu’à la conquête de l’Aquitaine anglo-
gasconne93. Au début du XVe siècle (1420), même la puissante commune de

90. M. VALE, The Origins of the Hundred Years War. The Angevin Legacy, 1250-1340,
Oxford, 1996, p. 262 n. 196 (KEW, The National Archives, E 101/166/11). Pour l’année
financière 1338-1339, le connétable de Bordeaux paya pour la confection de neuf
étendards de saint Georges et de six étendards aux armes du roi-duc Édouard III (à
cette époque il s’agit encore uniquement des trois léopards). Ils étaient destinés à être
placés dans les villes, les villages et les châteaux reconquis récemment par les Anglo-
Gascons.

91. G. CLÉMENT-SIMON, La rupture du traité de Brétigny et ses conséquences en
Limousin, Paris, 1898, document n° II, p. 101-102, lettre de rémission en faveur de
Bertran de Maumont pour avoir livré Maumont et Sainte-Féréole aux « Anglais »
(juillet 1374, A.N., JJ 105, fol. 215 v°) : in loco suo de Malomonte […] quod ipse dux touta
potentia quam habebat potuisset eisdem infere in eodem loco intersignum Anglicorum,
penuncellum videlicet sancti Georgii posuerint […] et uxore sua et suis liberis ac aliis suis
familiaribus in loco de Sancta Ferreola qui est ecclesie Tutellensis existentibus capitaneusque
dicti loci de Sancta Ferreola in quo etiam positus fuerat similis penuncellus.

92. Lors de la bataille de Poitiers (1356) le détachement gascon mené par le captal
de Buch qui prit à revers l’armée du roi de France se fit reconnaître du Prince Noir
grâce à l’étendard de saint Georges. GEOFFREY THE BAKER OF SWYNEBROKE, Chronicon,
p. 151 : sic quoque subito prorupens ab occulto per veneranda signa Georgica significavit
nobis amicum. L’armée anglo-gasconne du Prince Noir l’utilise à la bataille de Najéra
(1367). Voir Froissart, n. 24. PEDRO LOPEZ DE AYALA, Coronica, p. 164 : E los de la partida
del rey don Pedro e el principe de Gales trayan por sennal los escudos e sobre sennales blancas
e con cruzes bermejas por Sannd Jorge. En 1548, il s’agit d’un symbole utilisé exception-
nellement grâce à une révolte. Bien sûr, à partir de 1453, aucun Gascon ne pouvait
l’arborer sans encourir de très gros risques…

93. JEAN CHARTIER, Chronique de Charles VII, éd. A. VALLET DE VIRIVILLE, t. 2, Paris,
1858. Soumission du châtelain de Mauléon aux troupes françaises en 1449, p. 130 : le
sire de Lussé (ou Lucé), tenanx le party des Anglois, accompagné de six cents combatans,
portans tous la croix rouge […], incontinent après le serment par luy et ses gens fait, s’en
retourna avec sa compaignie en sa maison portans tous la croix blanche. Et soumission de
la ville de Bayonne en 1451 après qu’une croix blanche soit apparue dans le ciel à
propos, le lendemain du traité de reddition, p. 320 : Or ceulx de ladite ville […] ostèrent
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Bordeaux décidait d’utiliser au combat la bannière de saint Georges au lieu
de celle de la ville94. Ajoutons enfin que nous avons la mention d’un étendard
de Guyenne lors du siège de Corbie par les Anglais en 1415, mais nous
ignorons tout de sa composition95. Plus tard l’amiral de Guyenne, un officier
français existant entre 1458 et 1626, a comme pavillon un drapeau à croix
blanche sur fond rouge, soit l’inverse du drapeau de saint Georges96. La
monarchie française ne pouvait accepter que la Guyenne garde le même
pavillon que l’Angleterre. La croix rouge de saint Georges a donc été
remplacée par la croix blanche de saint Michel, symbole de la France depuis
le roi Charles VI. Par conséquent, les navires qui étaient originaires de
Guyenne devaient porter ce pavillon97…

Pour résumer, le cri de guerre « Guyenne ! » a d’abord été un cri d’armes
typiquement féodal utilisé par le duc d’Aquitaine (Bernart-Arnaut de
Montcuq) et par ses troupes essentiellement poitevines (Marcabru et Joufroi
de Poitiers) pour partir à l’attaque lors d’un combat. Par la suite, ce cri de
guerre a été aussi utilisé pour les mêmes raisons par ceux qui combattaient
pour le duc de Guyenne (ou d’Aquitaine), qui était également roi d’Angle-
terre. Mais il a été aussi utilisé par des opposants au roi de France après la
prise de ce dernier titre par le roi d’Angleterre Édouard III. Il est alors un cri
qui affirme l’existence d’un duché de Guyenne (ou d’Aquitaine) autonome
vis-à-vis du royaume de France mais également du royaume d’Angleterre.
Mais il a aussi une autre signification étroitement associée à la notion d’un
territoire appelé Guyenne. Il est un marqueur de la fidélité à la dynastie des
ducs d’Aquitaine qui continue à être utilisé même lorsque ces derniers
deviennent par ailleurs rois d’Angleterre. Lors du règne d’Édouard III, il a été
progressivement associé au cri anglais « Saint Georges ! », ainsi qu’à son

leurs bannières et pennons aux croix rouge, disans qu’il plaisoit à Dieu qu’ils fussent et
devinssent François et qu’ils portassent tous la croix blanche. Voir sur ce dernier épisode :
Ph. CONTAMINE, Prodige et propagande. Vendredi 20 août 1451, de 7 h à 8 h du matin :
le ciel de Bayonne, Observer, lire, écrire le ciel au Moyen Âge, sous la dir. de B. RIBÉMONT,
Paris, 1991, p. 63-86.

94. Archives municipales de Bordeaux. Registres de la Jurade. Délibérations de 1414 à
1416 et de 1420 à 1422, éd. H. BARCKHAUSEN, Bordeaux, 1883, p. 434, séance du 12 août
1420 : Fo ordenat que, a la batalha que sera digius plus pres binen, hom anga a la jornada […]
et que no y anga punt la baneyra de la ciutat ; mas que hom anga dejus la baneyra de sent Jorge.

95. R. HOLINSHED, Chronicles of England, Ireland, Scotland, t. 3, Londres, 1808, p. 75.
Lors d’une sortie des assiégés, Hugh Stafford, le porteur de l’étendard, se le fait
prendre par les Français. Pendant un autre combat John Bromley récupère l’étendard
de Guyenne.

96. M. GOURON, L’amirauté de Guienne, Paris, 1938, p. 186.
97. E. CLEIRAC, Us et coutumes de la mer, 3e éd., Bordeaux, 1671, p. 558 : « La

Guyenne qui fut jadis aux Anglois, porte la croix d’argent au drap de gueules ou
vermeil. »
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98. Le seul historien qui, à notre connaissance, ait insisté sur cet aspect est H.J.
HEWITT dans son étude The Black Prince’s Expedition of 1355-1357, Manchester, 1958,
dont nous traduisons en français les deux passages qui le soulignent. P. 4 : « Les
hommes originaires de la région comprise entre les Pyrénées et la Saintonge et qui
rejoignaient le prince [Noir] en tant qu’alliés, utilisaient comme cri de guerre
“Guienne, St Georges” ou simplement “Guienne”. » ; p. 6 : « Mais la principale raison
de la continuelle loyauté des Gascons envers le roi d’Angleterre était leur intérêt
personnel. Pour eux le conflit anglo-français était probablement une querelle dynas-
tique ou féodale. L’idéal d’une union de toutes les populations comprises entre les
Pyrénées et la Manche sous l’autorité du roi de France ne devait pas susciter une
grande sympathie dans le Sud-Ouest. Leur idéal était plus limité et s’exprimait dans
le cri de guerre “Guienne, St Georges” ou encore “Guienne”. Leur duc était leur
seigneur naturel, ils le suivaient et les raisons morales de leur position étaient tout à
fait claires. » Nous ne sommes tout de même pas du tout d’accord sur le fait que la
majorité des Gascons (de l’Ouest) étaient fidèles au roi d’Angleterre en vue, unique-
ment, de leur intérêt personnel. Bon nombre de témoignages démontrent le contraire.
Et nous ne voyons pas en quoi l’idée d’une Aquitaine ou Guyenne autonome était un
idéal plus « limité » que celui d’un royaume de France absorbant cette Aquitaine.
Enfin, les Gascons n’avaient jamais été réellement unis à la France et aux Français
auparavant et, comme le souligne justement H.J. Hewitt, la position des Gascons
fidèles à leur seigneur légitime (le roi-duc) était pour eux parfaitement claire et
justifiée.

étendard à la croix droite rouge sur fond blanc. Le cri « Guyenne ! Saint
Georges ! » a été aussi utilisé en tant qu’expression d’une fidélité au roi-duc,
mais également au duché d’Aquitaine et il est important de souligner que le
cri « Guyenne ! » a toujours occupé la première place par rapport au cri
« Saint Georges ! ». Il est visible que l’idéologie véhiculée par le cri de guerre
« Saint Georges ! » dépassait le cadre militaire, comme l’atteste l’exemple du
seigneur de Caumont. De même avec le cri « Guyenne ! » qui réapparaît de
manière surprenante en plein milieu du XVIe siècle et qui fait jeu égal avec le
cri « France ! » dans les rues de Bordeaux. L’utilisation osée de la croix de
saint Georges ne doit pas être considérée comme un simple hasard. La
persistance du cri de guerre « Guienne ! » du XIIe au XVIe siècle est remarqua-
ble. Il est surtout significatif de l’existence d’un sentiment particulariste
aquitain-gascon et d’un « parti » fidèle au roi d’Angleterre-duc d’Aqui-
taine98. Ce cri indiquait l’attachement des Gascons partisans du roi-duc au
maintien d’un État aquitain autonome : le duché de Guyenne. Il démontre
aussi que leur pays n’était pas pour eux l’Angleterre ou la France mais bien
la Guyenne (ou son synonyme Aquitaine) appelée également à cette époque
par le nom Gascogne, son quasi-synonyme. En 1548 le cri « Guyenne ! »
n’avait alors plus de signification dynastique autre que nostalgique mais
apparaissait clairement comme le vif souvenir d’un ensemble territorial
longtemps séparé dans les faits du royaume de France.
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