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Dans sa longue et remarquable carrière de médiéviste le doyen J. M.
Lacarra a croisé à plusieurs reprises l'histoire du Béarn sur son che-

min. Tout d'abord à l'occasion de ses travaux qui renouvelèrent notre con-
naissance de la reconquête et du repeuplement de la moyenne vallée de
PEbre, reconquête à laquelle les Béarnais furen étroitement associés si bien
qu'en résultèrent des échanges économiques durant tout le moyen âge de
part et d'autre du Somport. Ensuite ce fut à l'occasion de ses synthèses de
l'histoire de Navarre quand les vicomtes souverains de Béarn accédèrent à la
couronne de Navarre à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.

Il ne faut pas oublier toutefois que bien avant cette époque Béarn et
Navarre avaient été en relations étroites. Dès le XIVe siècle l'activité des
marchands béarnais dans leur rôle d'intermédiaires entre les pays de l'A-
dour et le bassin supérieur de l'Ebre avait été fort grande. Ces contacts
économiques furent doublés de rapports politiques complexes lorsque Gas-
ton III Fébus (1343-1391) épousa une fille de Jeanne de Navarre, Agnès,
soeur de Charles II. Ce mariage fut à l'origine d'un des nombreux drames
qui secouèrent la vie princière dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Le
seul fils né de cette union ayant tenté d'empoisonner Fébus, ce dernier le
tua au cours d'un moment où il perdit le contrôle de lui-même.

Il est intéressant de revenir plus en détail sur l'histoire de se couple
célèbre et tragique1 car trop de romanciers ont fait jouer sans retenue leur
imagination à ce propos. Sans se soucier des quelques textes conservés, ils
manient dans leurs romans feuilletons, avec une rare dextérité, philtres d'a-
mour et invraisemblances chronologiques. La première tâche de l'historien
est de répertorier soigneusement tous les documents existant, de les criti-
quer pour essayer d'établir autant que possible le déroulement des faits. Les

1. Dans l'ouvrage Gaston Fébus et la vicomte de Béarn (1343-1391), Bordeaux, Bière,
1960, nous n'avons pu que, très brièvement, évoquer les relations de Gaston Fébus et d'Agnès,
surtout dans le cadre de notes substantielles (p. 63-64, 111-112). Nous sommes revenus plus en
détail sur le sujet dans Gaston Fébus, un grand prince d'Occident au XIVe siècle (Pau, 1976).
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hypothèses ne viennent qu'ensuite en tenant compte, dans ce cas précis, de
la psychologie des personnages en présence, psychologie établie à partir
d'une étude soigneuse.

Certes les documents sont très insuffisants par rapport à tout ce que
nous désirerions connaître, mais ils sont beaucoup plus nombreux que pour
d'autres drames familiaux comparables. Ils appartiennent à des catégories
fort différentes. Il y a tout d'abord un long passage des Chroniques de
Froissart. Celui-ci avait entrepris, pendant l'hiver 1388-1389, le lointain
voyage d'Orthez, attiré par la renommée du comte de Foix. Il avait été
escorté pendant une partie de son périple par un compagnon de Fébus,
Espan du Lion. Froissart recueillit tous les récits de ce chevalier de fortune
qui avait le souci de défendre la gloire de son maître et la malice de faire
croire à un chanoine venu du Nord de belles histoires méridionales. Ce récit
fit partie d'un des épisodes les plus remarquables sur le plan littéraire des
Chroniques et conduit au récit fameux de la mort du jeune Gaston de Foix-
Béarn.

Face à ce document narratif existent des documents d'archives, des sour-
ces diplomatiques beaucoup moins brillantes mais plus précises. Dans la
série ¿es Comptos dont la richesse est inépuisable, les Archives de Navarre à
Pampelune gardent trace de toutes les difficultés financières qu'eut Agnès
de Navarre pendant son long exil dans le royaume de son frère. Les ques-
tions financières étant toujours source de procès, ces quittances s'accompag-
nent d'enquêtes parfois détaillées qui lèvent un coin du voile. A côté de la
fresque brillante -et en grande partie mensongère-rapportée par Froissart,
c'est en quelque sorte l'histoire juridique du couple, dans toute sa sécheres-
se, à travers de sordides questions d'argent, que livrent les Comptos de
Navarra2 et un testament conservé dans les arhives de la Cathédrale de
Pampelune.

Si ces deux catégories de documents sont les principales, il existe heu-
reusement d'autres textes isolés, dont l'énumération serait fastidieuse, per-
mettant de vérifier ou d'infirmer tel détail. Il est ainsi possible de détermi-
ner un certain nombre de périodes dans l'histoire du couple: de 1349 à 1361
c'est l'époque de la vie commune; en 1362 c'est la rupture et la répudiation
définitive aggravée par la mort du fils unique en 1380. Ce fut pour Agnès
un interminable exil jusqu'à la mort de son mari survenue de 1391; devenue
veuve, elle refusa de franchir à nouveau les Pyrénées et demeura en Navarre
jusqu'à sa mort, au début de 1397.

Le mariage d'Agnès de Navarre avec le jeune comte de Foix-Béarn qui
-encore mineur— avait succédé à son père, Gaston II, en septembre 1343 a
été l'oeuvre de la femme de ce dernier, Aliénor de Comminges qui assurait
la régence. Il y avait eu un premier projet de mariage avec l'héritière du roi
de Majorque. Le 22 juin 1343, le roi d'Aragon, Pierre IV, annexait les Ba-
léares et il ne fut plus question d'alliance avec una maison déchue. Il semble
qu'Aliénor ait songé à Agnès de Navarre dès 1345. A l'automne 1346, le roi

2. Nous renvoyons à la remarquable publication commencée en 1952 à Pampelune par
la Diputación Foral de Navarra, le Catalogo del Archivo General, Sección Comptos.

742 [2]



L'HISTOIRE TRAGIQUE D'UN COUPLE AU XIVe SIECLE

de France, Philippe VI de Valois, agissant au nom d'Aliénor demanda la
main de la jeune fille à sa mère, Jeanne de France. Celle-ci était la fille du
roi de France Louis X le Hutin et veuve de Philippe d'Evreux, roi de Nava-
rre. Toutefois, Agnès étant la sixième des huit enfants du couple royal de
Navarre, le mariage fut différé jusqu'à l'époque où la fiancée serait nubile.
Aliénor de Navarre trouvait son compte dans cette union avec une famille
royale aussi illustre; le puissant prince de Foix-Béarn était un beau parti
pour cette cadette; quand à Philippe VI de Valois, c'était pour lui un moyen
de renforcer la fidélité des comtes de Foix envers sa couronne à une époque
où, au lendemain du désastre de Crécy, il avait besoin du concours de tous
ses vassaux. Recevant le Sénéchal de Rouergue le 26 septembre 1347, Gas-
ton III et son entourage n'en manifestèrent pas moins un esprit d'indépen-
dance dangereux envers Philippe VI en déclarant publiquement que le Béarn
ne dépendait d'aucun seigneur au monde.

Loin d'être abandonné, le projet de mariage fut mené à sa conclusion en
1349. La famille royale de Navarre, groupée autour de Jeanne de France,
était venue séjourner à Paris pour régler des questions relatives à l'adminis-
tration de ses domaines de la maison d'Evreux. Aliénor et Gaston III arrivè-
rent à la fin mars ou au début d'avril 1349, à Pans. Le contrat de mariage
fut signé le 5 mai. Il comportait des clauses financières qui s'avérèrent capi-
tales para la suite. La reine Jeanne s'engageait à donner en dot à sa fille
20.000 livres tournois, ainsi que 2.000 livres tournois de rente promises dès
le pourparlers de 1346; Philippe VI assigna cette rente en juillet 1349 sur des
terres de la sénéchaussée de Toulouse, à Cintegabelle, Montesquieu-
Volvestre, Cazères-sur-Garonne. Pour sa part Gaston ill constituait un
douaire de 5.000 livres à sa jeune épouse à l'aide de terres du Pays de Foix
situées à Caumont, Mazères et Saverdun. Les dernières négociations furent
menées rapidement puisque le mariage fut célébré le 4 août par l'évêque de
Laon, en l'église du Temple3.

Gaston et Agnès séjournèrent en Ile-de-France jusque vers la fin du
mois de novembre 1349. Le nouveau couple semble avoir mené une vie
fastueuse dans l'entourage de la cour de France. Gaston III en profita pour
se livrer à sa distraction favorite, la chasse. Beaucoup plus tard dans son
célèbre Livre de la Chasse il évoqua ces jours heureux où il parcourait à la
suite «des meutes du roi Philippe et du comte d'Alençon, son frère, les
futaies de la forêt de Compiègne» ainsi que ses discussions en matière de
vénerie avec le sire de Montmorency. Son alliance avec la famille de Navarre
lui donna l'occasion d'affiner sa sensibilité littéraire et musicale, son goût
pour la poésie de son époque car la reine Jeanne de Navarre avait recueilli
Guillaume de Machaut, laissé dans protecteur après la mort à Crécy du
vieux roi de Bohême.

Cependant, certains nuages commencèrent à s'élever. Jeanne n'avait pu
payer intégralement la dot de sa fille. Gaston III s'était contenté d'un pre-
mier versement lorsque la reine de Navarre succomba le 6 octobre 1349.
Guillaume de Machaut célébra aussitôt l'avènement de Charles II de Nava-

3. Tous le documents relatifs au mariage de Gaston et d'Agnès sont conserves dans les
registres du Trésor des Chartes aux Archives nationales, voir Ch. SAMARAN, La Gascogne
dans les registres du Trésor des Chartres, «Collection de documents inédits de l'histoire de
France», série in-8.", vol. 4, Paris, 1966, n/ 715, 718, 724, 735, 739.
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rre, le beau-frère du comte de Foix, en rimant «le jugement du roi de Nava-
rre». Les exécuteurs testamentaires de la défunte versèrent un deuxième
acompte. Le paiement du solde —près de la moitié du total prévu— fut garan-
ti solennellement par le nouveau roi de Navarre; en échange, Agnès renon-
çait à tout droit sur la couronne de Navarre.

La nouvelle princesse de Foix-Béarn avait fait son entrée depuis peu à
Orthez, lorsqu'à la fin de l'année 1349 Philippe VI de Valois devint veuf. Il
se remaria très rapidement (le 29 janvier 1350) avec sa jeune cousine, Blan-
che de Navarre, dont la beauté l'avait ébloui. Ainsi par le jeu des alliances
matrimoniales, Gaston III se trouvait beau-frère de deux rois, Philippe VI
de France et Charles II de Navarre, au moment où, accédant à sa majorité,
il prenait en main l'administration de ses biens.

Malheureusement, nous ne savons presque rien sur la vie du couple pen-
dant les dix années suivantes. Il dut attendre jusqu'en 1359 pour avoir un
premier enfant qui mourut d'ailleurs au moment de sa naissance. Un nou-
veau prince héritier vint au monde en septembre 1362 et eut pour parrain
Charles II de Navarre, son oncle. C'était le prince Gaston, né au château
d'Orthez.

La rareté même des documents donne à penser qu'Agnès ne tenait pas
une place prépondérante dans la vie de Gaston III qui, depuis 1359, signait
ses actes du nom de Fébus. Il est impossible de retrouver dans les archives
béarnaises une seule pièce où le comte de Foix associe son nom à celui de
son épouse. Elle ne participe à aucune donation, ne semble en recevoir au-
cune elle-même, ne joue aucun rôle dans la vie publique. Le contraste est vif
entre cet effacement et la confiance totale de Fébus envers sa mère, Aliénor
de Comminges. Celle-ci avait remis ses comptes de tutelle le 11 mars 1351
et il n'y avait eu aucune de ces âpres contestacions qui, aux deux généra-
tions précédentes, avaient opposé mère et fils dans la famille de Foix-Béarn.
En 1353, les noms de Gaston et Aliénor sont unis dans la charte de fonda-
tion de Salenques, près du Mas-d'Azil. En 1355, Aliénor fut encore associée
au gouvernement du Foix-Béarn. A sa requête, Fébus accorda quelques do-
nations, fait notable car le comte de Foix était parcimonieux de ses florins.

Gaston III ne se souciait guère d'être accompagné par son épouse dans
ses nombreux déplacements. Non seulement dans ses longs et lointains
voyages comme celui de Prusse Orientale d'octobre 1357 à octobre 1358,
mais encore dans ceux qu'il entreprenait entre Foix et Béarn. Il est symboli-
que de constater que seuls des textes de la série des Comptos de Navarra
fournissent de trop rares points de repère permettant de savoir où vivait
Agnès, que seuls des documents navarrais signalent ses deux accouche-
ments.

Fébus avait eu trois autres fils bâtards dont nous ne connaissons pas la
ou les mères et dont le plus célèbre, le préféré, fut Yvain de Béarn. Il ne
faudrait pas tirer des conclusions excessives de cet étét de fait fort courant à
cette époque. Cependant, il est manifeste que Fébus tenait sa femme à l'é-
cart et que le couple n'avait connu qu'une période heureuse de courte du-
rée, au lendemain du mariage, pendant le séjour de quatre mois à la cour de
France.

En revanche, nous savons que la conduite d'Agnès envers son mari était
irréprochable. En 1391, lors d'une, enquête, un ancien officier de Charles II
en témoigna, il avait eu l'occasion de s'entretenir avec le comte de Foix, lui
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avait demandé s'il avait eu quelque motif de plainte envers son épouse, la
réponse avait été négative. La brutalité avec laquelle se prouisit la rupture en
1362 donne à penser que la malheureuse Agnès ne s'attendait pas du tout à
un tel événement.

Le 5 décembre 1362, Fébus avait remporté à Launac, au Nord-Ouest de
Toulouse, le plus grand triomphe militaire de sa carrière en écrasant l'armée
des comtes d'Armagnac, faisant prisonniers presque tous les seigneurs enne-
mis, ce qui lui permit, grâce à leurs rançons, d'entasser une fortune fabuleu-
se pour l'époque dans le donjon d'Orthez. Comme il en avait pris l'habitu-
de, Gaston III avait laissé Agnès en Béarn pendant qu'il organisait en pays
de Foix sa campagne militaire. Non seulement il n'eut pas le souci d'asso-
cier son épouse à son triomphe mais encore il dépêcha vers elle l'un de ses
principaux conseillers, Arnaud-Guilhem de Morlanne, son frère bâtard,
pour lui signifier de partir pour la Navarre. Une fois encore c'est la série des
Comptos conservée à Pampelune qui permet de situer cet événement au
lendemain de la Noel 1362 .

On chercherait en vain dans les documents des archives des Foix-Béarn la
moindre trace de cette répudiation; Fébus avait dû donner des consignes
absolues de silence. Après le départ d'Agnès nous sommes mieux renseignés
sur son destin, grâce aux archives navarraises. Celles-ci se contentèrent tou-
tefois pendant des années de signaler par de simples documents comptables
les dépenses nécessaires à la vie de la princesse exilée. Il faut attendre la
mort de Fébus pour disposer de renseignements plus précis, d'une véritable
enquête sur les conditions de la répudiation d'Agnès. C'est dire assez com-
bien le comte de Foix pouvait être redouté. Seule, la papauté osa lui adresser
des remontrances, d'ailleurs sans effet.

C'est également prés de vingt-cinq ans plus tard que Froissart essaya de
s'informer à propos de cet événement, lors de son voyage à Orthez. Espan
du Lion lui livra une version officielle qui peut être résumée ainsi: le roi de
Navarre, Charles II, s'était porté garant du paiement de 50.000 francs sur la
rançon du sire d'Albret, Arnaud-Amanieu fait prisonnier à Launac. Grâce à
cette caution, Arnaud-Amanieu avait été libéré avant même que Charles II
ait versé l'argent nécessaire. Par la suite, le sire d'Albret aurait payé ces
50.000 francs au roi de Navarre; ce dernier ayant négligé de remettre cet
argent à Fébus en prétextant qu'Agnès n'avait jamais reçu intégralement son
douaire, Agnès aurait été contrainte à l'exil. Il est bon de citer intégralement
ce célèbre passage où Froissart prétend rapporter les propos d'Éspan du
Lion5:

«Voir est que le conte de Foeis et madame de Foeis, sa femme, ne sont pas
bien d'accord, ne n'ont este trop grant temps, et le different qui vient entre
eulx est meü du roy de Navarre, qui fu frère à celle dame, car le roy de

4. Nous avons publié ce document dans le Bulletin de la Société des Sciences Lettres et
Arts de Pau, 4.° série, T. II (1967), p. 64-67.

1391 -Octobre-novembre (?). Enquête ordonnée par le roi de Navarre, Charles III, sur
les conditions dans lesquelles Agnès de Navarre, comtesse de Foix, avait été répudiée par
Gaston III de Foix-Béarn, et sur les conséquences de cet événement.

ARCHIVES DE NAVARRE, Pampelune, série Comptos, cajón 173 n." 23 (164). «Mé-
moires des choses qui sont a faire pour le fait de Madame de Foix».

5. Chroniques de J. Froissart, éd. de la Société de l'Histoire de France, T. XII (1931) par
L. MlROT, livre III § 20, pp. 79 sq.
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Navarre rapiega le seigneur de Labreth, que le conte de Foeis, qui sentoit ce
roy de Navarre cauteleux, ne les voloit pas croire au roy de Navarre, dont la
contesse de Foeis avoit grant indignación, et disoit à son mary: «Monseig-
neur, vous portez pou d'honneur à monseigneur mon frère, quant vous ne li
volez croire cinquante mille francs. Se vous n'aviez jamais plus des Armi-
narch ou des Labrisiens que vous avez eu, si vous deveroit-il souffire, et
vous avez que vous me devez assener pour mon douaire cinquante mille
frans, et ceulx mettre en la main de monseigneur mon frère; si ne povez estre
mal payé». -«Dame, dist-il, vous dittes vrai; mais se je cuidoie que le roy de
Navarre deust là contourner ce paiement, jamais le sire de Labreth ne parti-
roit d'Ortais; si seroie paie jusques au derrain denier; et puisque vous en
priez je le feray, non pas pour l'amour de vous, mais pour l'amour de mon
fils».

Sur ceste parolle et sur l'obligation du roy de Navarre, qui en fist sa
debte envers le conte de Foeis, le sire de Labreth fut quitté et délivré, et sa
tournois François et s'en vint marier en France à la suer au duc de Bourbon,
et paia a son aise au roy de Navarre auquel obligié il estoit, cinquante mille
frans, et point ne les envoioit au conte de Foies, dont dist le conte à sa
femme: «Dame, il vous fault aler en Navarre devers vostre frère le roy, et li
dictes que je me contente trop mal de luy quant ne m'envoie ce qu'il a receu
du mien». La dame respondi que elle iroit volontiers, et se départi du conte
en son aroy, et s'en vint à Pampelune devers son frère, qui la receupt lie-
ment. La dame fist son messaige bien et à point. Le roy, quant il l'eut enten-
due et oye, respondi et dist: «Ma belle suer, l'argent est vostre, car le conte
de Foeis vous en doit doer, ne jamais du royaume de Navarre, puis que j'en
suy au dessus, ne partira». -«Ha! monseigneur, dist la dame, vous metterez
trop grant haynne par celle voie entre monseigneur et nous, et se vous tenez
vostre pourpos, je n'oseray retourner en la conté de Foeis, car monseigneur
m'ochiroit et diroit que je l'roie deceu». -«Je ne scay, dist le roy, qui ne
voloit pas remettre l'argent arrière, que vous ferez, se vous demorez ou re-
tournerez, mais je suy chief de cellui argent et à moy en appartient et pour
vous, mais jamais ne partira de Navarre». La contesse de Foeis n'en pot
avoir autre chose. Si se tint en Navarre et n'osoit retourner».

Comme toujours, Froissart mêle le faux et le vrai. S'il est exact qu'une
question financière servit de prétexte à la rupture d'un ménage déjà fort ébran-
lé, l'enquête de 1391 révèle que les événements se déroulèrent tout autrement
et que Fébus, absolument fort de son droit, agit envers sa femme avec beau-
coup moins de courtoisie que ne le laisserait supposer le récit d'Espan du
Lion.

Il suffit de lire la déposition de la malheureuse Agnès en 1391 pour
reconstituer avec précision la scène. La vicomtesse de Béarn fut brusquement
mise en présence d'Arnaud-Guilhem de Morlanne. Le frère bâtard de Fébus
lui signifia de partir immédiatement pour la Navarre afin d'obtenir de son
frère Te paiement intégral de sa dot, en lui interdisant de revenir sans l'avoir
obtenue, sous peine d'être traitée comme une simple pauvresse à laquelle on
ne donnerait même pas de quoi vivre. Agnès savait que l'on ne pouvait
discuter les ordres de son époux; elle décida de s'incliner mais en demandant
un certain délai afin de préparer ses bagages. Elle voulut charger des bêtes de
somme avec ses biens les plus précieux dont elle énuméra la liste en
1391 (couronne d'or avec pierreries, vaisselle d'argent, tapisseries, somptueux
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vêtements, ornements de sa chapelle privée). Quand Arnaud-Guilhem l'ap-
prit, il ordonna de décharger les bêtes de somme. Surveillée par une excorte,
dirigée par Arnaud-Guilhem, Agnès fut littéralement chassée en emportant
seulement avec elle son linge de corps, une tapisserie, un manteau de fourrure
et une douzaine de tasses d'argent sauvées du désastre.

Si l'on s'en tient à un strict point de vue juridique et financier, la position
de Gaston III était inattaquable. Il avait rempli lui-même toutes les obliga-
tions prévues au contrat de mariage, contrairement aux affirmations mises
dans la bouche de Charles II de Navarre par Froissart. Au contraire jamais la
dot d'Agnès n'avait été intégralement payée. Les Navarrais se savaient si bien
en mauvaise position qu'ils acceptèrent ultérieurement de lever un impôt
extraordinaire pour régler cette dette reconnue plusieurs fois.

Il est certain que ces documents ne livrent que le prétexte de la rupture.
Certes, Fébus aimait l'argent de façon immodérée, toutefois ce n'est qu'en
vieillissant qu'il preuve d'une avarice sordide. Au moment de la répudiation
d'Agnès, il savait que sa victoire de Launac allait lui permettre d'amasser une
fortune énorme. Cela faisait quatorze ans qu'il attendait le versement intégral
de la dot. Pourquoi ne pas patienter encore un peu et ce, justement, au
moment où il avait moins besoin d'argent que par le passé? L'argent ne
semble donc avoir été qu'un prétexte. Pour rechercher les causes profondes,
il faut émettre des hypothèses.

Il est manifeste que Fébus vivait séparé de sa femme depuis des années et
ne la retrouvait que temporairement dans le but d'avoir un héritier légitime.
Ce prince était né en septembre 1362; à la fin décembre on savait qu'il était en
bonne santé et l'on croyait que la continuité de la lignée était ainsi assurée.
Ayant obtenu de sa femme cette naissance désirée -la seule chose qu'il devait
encore attendre d'elle- Fébus n'avait plus le moindre motif de ménagement.
On comprend mieux la détresse d'Agnès qui fut chassée et également privée
de l'enfant auquel elle avait donné le jour à peine trois mois plus tôt.

On peut également affirmer que sans le triomphe de Launac, Fébus n'au-
rait pas osé agir ainsi. Jusqu'à sa victoire militaire complète sur les Armagnac,
le comte de Foix était obligé de ménager son beau-frère, le roi de Navarre
dont il était apparu pendant quelque temps le brillant second. La preuve en
est dans le choix de ce même roi de Navarre comme parrain du nouveau-né,
quelques mois auparavant. Désormais, Fébus écrase de sa puissance tous ses
voisins, y compris Charles II de Navarre, qu'il peut défier sans danger. La
suite le démontre d'ailleurs: malgré la répudiation d'Agnès, Charles II accep-
ta, à la demande de la papauté soucieuse d'adoucir le sort des prisonniers de
Launac, de rencontrer Fébus sur le pont de la Bidouze, à Saint-Palais, le 21
juin 1364. C'est à cette occasion seulement qu'il fut question de la garantie
proposée para Charles II pour la rançon d'Arnaud- Amanieu d'Albret, garan-
tie dont Froissart, peut-être à cause des propos d'Espan du Lion, fit à tort le
point de départ de la répudiation d'Agnès. Les Comptos de Navarra démon-
trent que des relations diplomatiques normales continuèrent à être entrete-
nues par les cours d'Orthez et de Pampelune. Ceci prouve que Fébus avait
rompu avec Agnès au bon moment, en position de force, sûr d'avoir le droit
avec lui. Dans ces conditions, il ne restait plus à Agnès qu'à vivre en exilée
dans le royaume de son frère.
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En principe cet exil pouvait n'être que temporaire, puisque Agnès aurait
pu revenir en Béarn si le roi de Navarre avait payé à Fébus ce qu'il lui devait.
C'est peut-être la raison pour laquelle les documents conservés dans la série
des Comptas sont très rares pour la période de 1363-1369: le 21 mars 1363, à
Pampelune, Agnès reçoit 100 florins, le 12 septembre de la même année, à
Tudèle, Charles il paie un jongleur qui était venu divertir la comtesse de
Foix. Cette dernière vit à la cour de son frère dans des conditions relative-
ment obscures; il est manifeste que Charles II n'envisage pas à cette époque
l'éventualité de son installation définitive en Navarre.

La première tentative de rapprochement fut faite par la papauté. Le 20
décembre 1364, Urbain V écrivit une lettre à Gaston III; il l'invita, au nom de
la morale chrétienne, à reprendre sa femme, après avoir évoqué de façon
exacte les causes de la répudiation: «Nous avons appris avec déplaisir que
depuis un temps déjà long, vous avez renvoyé auprès de son frère, le roi de
Navarre, votre épouse, sous le prétexte que la dot, qui vous avait été promise
pour elle, n'a été que très petitement assignée». Fébus, qui ne se souciait
guère de l'autorité pontificale, continua à fair la sourde oreille.

Une seconde tentative beaucoup plus sérieuse fut entreprise par Aliénor
de Comminges. La mère de Fébus était responsable de ce mariage dont
l'échec lui pesait. Ce sont les déclarations d'Agnès en 1391, confirmées par
plusieurs témoins, qui nous éclairent le mieux sur cet épisode. Aliénor s'assu-
ra le concours, probablement en 1368, de la reine Navarre, Jeanne de France,
fille de Jean le Bon, et lui demanda d'obtenir de Charles II le paiement
intégral de la dot d'Agnès. Nous savons qu'Aliénor a été la seule personne
que Fébus ait vraiment aimée et respectée durant toute sa vie; il ne pouvait lui
refuser de reprendre Agnès à partir du moment où les conditions posées par
lui-même pour son retour étaient remplies. Les négociations semblent avoir
été menées presque à leur terme. Effectivement, les trésoriers de Navarre
commencèrent à lever une imposition exceptionnelle afin de payer la dot
d'Agnès.

Le décès d'Aliénor, entre la fin de 1368 et le début de 1369, fit tout
avorter. Gaston III profita de la circonstance pour accroître ses exigences -il
réclama probablement le paiement des intérêts des sommes dues- pour reve-
nir sur les conditions arrêtées. Ceci démontre qu'il n'avait jamais eu l'inten-
tion de reprendre son épouse. En 1373, le pape Gégroire X envoya un nonce
à Orthez, Pévêque de Sarlat, pour exhorter le comte de Foix à reprendre sa
femme. Ce fut en vain.

Dès 1370-1371, la cour de Navarre n'avait plus aucune illusion sur le sort
d'Agnès. La meilleure preuve est fournie par deux documents de la série des
Comptos: le 30 avril 1370, la reine Jeanne de Navarre décide d'utiliser 3.000
livres sur l'argent recueilli pour payer la dot d'Agnès afin de lui acheter une
couronne d'or garnie de perles et de pierres précieuses, couronne qui devait
remplacer celle reçue au moment des noces et laissée à Orthez. Puis Charles
II, au lieu de se contenter de verser des secours temporaires à sa soeur, décida
de lui allouer une pension annuelle de 400 florin «afin de lui permettre de
soutenir dignement son état».

A partir de 1372, les documents qui permettent de suivre les grandes
étapes de la vie d'Agnès abondent. Ses déplacements sont fréquents mais se
limitent à un secteur géographique très restreint, autour de Pampelune: Olite
ou elle réside souvent au château royal, Tudela, plus rarement Estella et
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Sangüesa. En 1376, elle dispose de son hôtel particulier, distinct de l'hôtel
royal. Nombreuses sont les quittances nous apprenant la quantité de farine,
d'huile consommée par les cuisiniers de la comtesse de Foix, l'avoine donnée
à ses chevaux. Un clerc, Simonet de Besenville, est alors chargé de l'adminis-
tration de cet «hôtel de la comtesse de Fois» qui comprend un écuyer, Guil-
hem-Arnaud de Sault, quelque Béarnais resté fidèle à sa maîtresse dans le
malheur, un palefrenier, Guiot de Bourgogne. Plusieurs de ces documents
sont revêtus du sceau d'Agnès de Navarre.

Pendant son exil, Agnès eut la joie de revoir son fils. Il vint une première
fois en 1375, alors âgé de 13 ans. Nous ne savons malheureusement rien des
réactions de la mère retrouvant un jeune homme, alors qu'elle avait quitté un
tout petit enfant de trois ou quatre mois. Le prince Gaston était accompagné
par son précepteur, l'évêque de Lesear, Odón de Mendousse. Il revint à
nouveau en 1378, pour la dernière fois.

C'est alors que s'insèrent dans l'histoire du couple deux documents qui
m'ont été signalés par Béatrice Leroy dont tout le monde connaît maintenant
l'importance des recherches sur l'histoire de la Navarre médiévale6. L'un a
trait aux rapports de Mathieu de Castelbon -branche catalane cousine de celle
de Foix- avec Charles II; l'autre est un testament dicté par Agnès à Pampelu-
ne. Le premier document prouve que les Castelbon étaient passés dans le
camp du roi de Navarre alors en opposition avec la maison de Foix-Béarn. Et
ceci au point que Rober Bernard recevait les villes de Cascante et Saint
Martin de Unx promettant en compensation à Charles II de le considérer
comme son héritier en cas de mort prématurée.

Le roi de Navarre se substituait ainsi à l'héritier légitime, Gaston Fébus.
La répudiation d'Agnès avait confirmé une rupture politique complète entre
Orthez et Pampelune, alors que dans les années précédentes Fébus avait joué
souvent le rôle du brillant second de son beau-frère. Ce document rapproché
du voyage à Pampelune d'Odon de Mendousse -qui fut une des chevilles
ouvrières du complot tendant à faire disparaître Fébus- est une des pièces
maitresses démontrant le rôle joué par Charles II dans la préparation du
complot.

Le second document est fort long car il comprend 46 paragraphes énumé-
rant avec précision toutes les dispositions testamentaires prises par Agnès de
Navarre à Pampelune le 9 mai 1379. Nous ignorons pourquoi elle se décida
alors à dicter ce testament.

Sans épuiser toute la richesse de ce document important, faisons quelques
remarques. Malgré son exil Agnès songe encore à ce Foix-Béarn dont elle est
toujours la comtesse en titre: à l'article 8 elle prévoit une donation aux
sanctuaires dédiés à Notre-Dame, à Muret et à Sarrance, en Béarn (ceci est
une des plus anciennes références à ce dernier lieu de pèlerinage), et à diverses
églises du pays de Foix. Si elle n'oublie pas Chartres et Reims (art. 9), la
raison en est simple: elle appartient à la famille d'Evreux, proche parente des

6. Le texte relatif aux relations entre Charles II de Navarre et Roger Bernard de Castel-
bon a été publié par Béatrice Leroy, «La Navarre au XIVe siècle sous la dynastie d'Evreux»,
dans Les communications dans la péninsule ibérique au Moyen Age, colloque du CNRS Pau,
1981, p. 79. Nous avons nous même publié le testament d'Agnès de Navarre dans la Revue de
Pau et du Béarn, 1981, p. 228-232; l'original a été découvert par Béatrice Leroy aux Archives
de la cathédrale de Pampelune (B 57).
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Capétiens, au point que son frère Charles le Mauvais fut un des candidats à la
succession du dernier Capétien, face aux Valoix. Dans sa vie d'exilée Agnès
dispose d'un petit groupe de familiers venus du Béarn, ses intimes en quelque
sorte: Géraude, Conderete sa femme de chambre (24, 26, 29, 45), Arnaud
Guillemet son messager (31, 32), Garcie Arnautou son valet de chambre (34).
Elle pense à eux et leur lègue sommes d'argent et objets divers, mais l'essen-
tiel va aux membres de sa famille de Navarre.

Dans ce testament elle pense également à deux absents. Tout d'abord ce
Gaillart de Bizanos (art. 33) qui fut son valet de chambre, resté manifeste-
ment en Béarn; la donation aune somme de 50 F prouve combien Agnès
avait eu à se louer de ses services. Mais bien entendu le plus émouvant est
l'article 13 consacré au prince héritier Gaston. Elle lui lègue des objets parti-
culièrement précieux dont plusieurs perpétueront pour lui le souvenir de ses
grands-parents navarrais: une croix reliquaire avec un morceau de la vraie
croix; un autre reliquaire de la Vierge; des livres d'heures de la famille royale
de Navarre et un Agnus Dei.

D'une façon générale tous les objets légués sont qualifiés de «petits» et
aucun n'est vraiment somptueux. Ceci confirme tout ce que nous savons des
conditions de son départ d'Orthez quand Arnaud-Guilhem de Morlanne, le
frère bâtard de Fébus chargé de signifier à l'épouse sa condamnation, l'obli-
gea à décharger ses bagages. Il n'était pas questions de la laisser partir pour
Pampelune chercher le solde de sa dot en emportant ses biens les plus pré-
cieux. La malheureuse Agnès ne réussit qu'à dissimuler de menus objets dans
son linge personnel. L'essentiel de ce qu'elle donne en 1379 lui venait de la
compassion de sa famille navarraise qui se devait de soutenir la malheureuse.

Un ultime article retiendra notre attention, article qui pourrait passer
inaperçu aux yeux du non initié, l'article 19: donation à l'évêque de Lesear
d'une plaque d'argent dorée avec una petite croix. Mis à part le prince héri-
tier, cet évêque de Lesear, Odón de Mendousse, est le seul personnage de la
Cour de Fébus nommé dans ce testament. La raison en est simple: il avait été
le précepteur du prince héritier dont il restait alors le confident. Agnès révèle
ainsi, au détour d'une clause en apparence anodine, la solidité de liens unis-
sans cet évêque au clan navarrais.

Tout juste un an après la rédaction de ce testament, le complot contre
Fébus était mis au point. La tragédie éclatait en juillet-août 1380, si du moins
mes déductions sont exactes car sur cette ténébreuse affaire tous les protago-
nistes se sont ingéniés à faire disparaître les traces. Il semble possible de la
résumer ainsi. Une partie de la noblesse béarnaise lasse d'un gouvernement
autoritaire qui s'appuyait surtout sur des techniciens souvent de petite origi-
ne a tenté de se débarasser de Fébus pour lui substituer le jeune prince
héritier Gaston. A côté du baron de Coarraze pour les laïques, l'évêque de
Lesear, Odón de Mendousse, jouait le rôle essentiel. Du poison aurait été
fourni par la cour de Pampelune pour faire disparaître l'adversaire. Le fils
échoua dans sa tentative d'administrer le poison à son père en l'introduisant
dans ses viandes. L'afiaire ayant manquee Odón de Mendousse signa en
quelque sorte son rôle en se réfugiant à Pampelune... d'où il ne revint qu'a-
près la mort naturelle de Fébus. Ce dernier désireux de connaître toutes les
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complicités fit jeter en prison son fils et lui rendit visite pour l'interroger. Le
jeune prince se réfugia dans une grève de la faim; exaspéré son père finit par
perdre patience et au cours d'une ultime entrevue lui porta à la gorge un coup
de poignard mortel. Effrayé par son geste Fébus quitta pour de longs mois le
château d'Orthez et tenta d'apaiser son remords, et d'éviter la colère divine,
en rédigeant au château de Pau son Livre des oraisons.

Ceci dit quel fut le rôle exact de Charles II; Agnès fut-elle mise au
courant du complot et s'en accomoda-t-elle? Nous en serons peut-être un
peu plus un jour, grâce à la découverte de nouveaux documents, au détour
d'une série, dans les riches archives de Navarre. Désormais ce drame digne
d'une tragédie antique se dressait -en plus de tout le reste- entre les deux
époux.

Grâce aux divers documents inventoriés dans la série des Comptos, il est
possible de suivre la vie menée par Agnès. Manifestement celle-ci est relative-
ment effacée si nous en croyons ces textes. Charles II assure à sa soeur un
train de vie modeste en lui asignant une rente et en prenant à sa charge les
vivres nécessaire à l'approvisionnement de son «hôtel». Ceci ne l'empêche
pas à l'occasion de l'aider d'une autre façon en lui offrant par exemple des
draperies de Bristol qui avaient la faveur d'Agnès.

La mort de Charles II ne changea point sa situation. Le 15 janvier 1385, le
nouveau roi de Navarre, Charles III, informa les auditeurs de sa Chambre
des Comptes, des dispositions prises pour assurer la vie d'Agnès: il lui accor-
da une pension de 5.000 livres ainsi que 400 mesures de blé et 200 d'avoine
prélevées sur les réserves royales. C'était peu de chose comparé aux 18.000
livres de rente annuelle accordées par Charles III à sa femme. Dans l'entoura-
ge d'Agnès on retrouve encore alors la fidèle Guilhem-Arnaut de Sault, un
nommé Simon le Cort, son nouveau maître d'hôtel, son confesseur Frère
Guilhem et un gouverneur, Giles, abbé de Saint-Martin. Eut-elle l'occasion
de recevoir les Béarnais qui vivaient exilés en Navarre -l'évêque de Lesear,
Odón de Mendousse à leur tête- depuis l'échec du complot contre Fébus?
Les textes ne livrent aucune indication à ce sujet.

Cette vie, qui semble avoir été relativement monotone, fut traversée par
une ultime péripétie. Le l.er août 1391, Gaston Fébus mourait brusquement
et la nouvelle fut très rapidement connue à Pampelune. Comme Fébus ne
laissait aucun héritier légitime -malgré sa préférence marquée pour son fils
bâtard Yvain, qui était venu en Navarre en 1387, il n'avait pu lui laisser sa
succession- des contestations s'élevèrent. Le roi de France, Charles VI, pou-
vait invoquer un traité conclu à Toulouse par lequel le comte de Foix lui avait
promis ses Etats; Mathieu de Foix-Castelbon, fils d'un des cousins germains
du défunt réclamait également cette succession comme parent légitime le plus
proche. Si Agnès n'avait aucun droit sur le Foix-Béarn, elle pouvait, en
revanche, présenter des réclamations justifiées en matière financière. Même si
elle n'en avait pas eu l'idée, son entourage y aurait pensé pour elle. Ce fut le
point de départ d'un procès sans lequel nous ignorerions presque tout sur la
rupture survenue en 1362.

Très rapidement, l'entourage du roi de France, Charles VI, avait accepté
l'idée de laisser Mathieu de Castelbon recueillir l'héritage du Foix-Béarn. Les
Navarrais s'adressèrent donc à lui pour obtenir des compensations financiè-
res après avoir recueilli le témoignage d'Agnès et celui de divers officiers qui
avaient eu l'occasion de négocier avec le comte de Foix. Un inventaire des

Hl] 751



PIERRE TUCOO-CHALA

biens et des revenus saisis au détriment d'Agnès fut établi. Mathieu de Castel-
bon ayant tout d'abord refusé, l'affaire fut portée devant le roi de France7.

La cour de Navarre réclamait la restitution des joyaux et biens meubles
confisqués ou leur équivalent estimé à 20.000 livres. Elle désirait également
récupérer le produit de la rente annuelle de 2.000 livres constituée au profit
exclusif d'Agnès par sa mère avec la garantie de Philippe VI de Valois. Fébus
avait encaissé depuis vingt-huit ans le produit de cette rente qui avait été
accumulé au profit du trésor déposé dans la tour d'Orthez. Il était donc
normal que le nouveau détenteur de ce trésor rendit cette somme indûment
confisquée. Les négociateurs navarrais évoquèrent également la rente de
5.000 livres assises sur des terres du Pays de Foix, rente viagère assignée par
Fébus à sa femme au moment du mariage; ils ne semblent rien réclamer à son
sujet, probablemente en compensation du non-paiement par le roi de Nava-
rre d'une partie de la dot d'Agnès, fait qui est passé sous silence.

Le conseil de Charles VI fit droit à la requête d'Agnès et le 20 février
1392, à Paris, ordonna la restitution des bijoux et des biens meubles, le
paiement de la rente annuelle de 2.000 livres avec l'arriéré portant sur vingt-
huit ans. Il refusa tout dommage et intérêts pour les préjudices subis et pour
les dépenses engagées par la Navarre afin de permettre à Agnès de vivre après
sa répudiation. Toutefois, comme il s'agissait d'une affaire délicate mettant
aux prises de puissants personnages, tous apparentés à la famille royale fran-
çaise, le conseil de Charles VI acceptait par avance une fin de non-recevoir de
la part de Mathieu de Castelbon, et pour éviter tout incident regrettable,
convenait tacitement que le jugement ne serait pas exécutoire; les deux parties
se feraient représenter devant le Parlement de Paris; ce dernier devait, toutes
affaires cessantes, se consacrer à ce procès.

C'était en fait une invite très claire à la reprise directe des négociations
entre la Navarre et le Foix-Béarn afin d'aboutir à une transaction. C'est ce
qui se produisit. Les intérêts d'Agnès furent défendus à Orthez par l'évêque
cîe Dax et Pierre Cassagne. Ils obtinrent le versement de 15.000 florins d'or,
ce dont Agnès donna quittance. Enhardis par ce premier succès, les Navarrais
réclamèrent alors la reconstitution de la rente annuelle de 5.000 livres promi-
se par Fébus à sa femme, à titre viager8. Des négociations complexes conti-
nuèrent dont nous ne trouvons trace que par les quittances réglant des frais
de déplacement des émissaires circulant entre la Navarre, le Béarn et le Pays
de Foix. Finalement, une dernière transaction intervint le 6 août 13969. Mat-

7. 1392, 20 lévrier- Paris. -Charles VI, roi de France, demande à Mathieu de Castelbon,
seigneur de Foix-Béarn, de restituer à Agnès de Navarre, veuve de Gaston Fébus, le douaire
confisqué lors de sa répudiation; toutefois pour éviter un conflit, il demande aux parties en
présence de se soumettre au jugement du Parlament de Paris.

ARCHIVES DE NAVARRE, série Comptos, cajón 61 n." 14 (3).
«Document publié dans notre article de 1967».
8. Comptos, cajón 195 n." 35; court mémoire intitulé «C'est le meuble qui appartient à

madame ia comtesse de Foix et que elle demande à l'evesque Dax et messire Pierres Cassagne
ses procureurs pour elle»; après l'énumération des bijoux et autres biens meubles perdus on
trouve le passage suivant: «item les levées de sa terre depuis que monseigneur de Foix sans
cause la mist hors d'avec lui et de sa compagnie jusqu'au jour de son trespassement»; en bas du
feuillet le copiste note: «item madame la comtesse de Foix sur ces choses dessus dictes a receu
la somme de XV mil florins d'Aragon par les gens estans au chaste! d'Orthes et de ce elle a
donné quittance».

9. Comptos, cajón 60 n." 45.
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hieu de Castelbon avait épousé Jeanne, fille aînée de Jean l.cr, roi d'Aragon,
qui devait lui verser une dot dont 18.000 florins restaient à payer. Mathieu de
Foix-Béarn renonça à ce versement en échange de l'abandon par la cour de
Navarre d'une indemnité de 18.000 florins dont Mathieu lui avait reconnu la
créance.

Ces négociations financières complexes s'accompagnèrent de la liquida-
tion d'un contentieux territorial. A la fin de son règne, Gaston Fébus avait
cherché à s'emparer à l'ouest du Béarn de régions frontalières appartenant
aux Navarrais ou aux Gramont, seigneurs de Bidache. Le problème de la
fixation définitive de la frontière, avec pose de bornes nouvelles fut examiné à
partir de 1392; ceci aboutit à des rectifications définitives en 1395. A plu-
sieurs reprises, Agnès de Navarre intervint dans cette question aux côtés de
son neveu, Charles III de Navarre. Pour le moment, les motiis de cette
intervention sont inconnus: est-ce parce qu'en sa qualité de veuve de Fébus,
Agnès avait été amenée à entrer en contact suivi avec Mathieu de Castelbon;
est-ce parce qu'elle avait reçu des dotations de terres dans cette région fron-
tière? Ce fut en tout cas la dernière occasion qu'eut Agnès de jouer un certain
rôle politique.

La mort de Gaston III avait tiré pour quelque temps Agnès de l'obscurité
relative dans laquelle elle vivait. Elle n'en cessa pas pour autant de jouer son
rôle devenu traditionnel, de vieille tante douairière, veillant sur les jeunes
infantes. Elle continuait à vivre entre Pampelune, Estella, Olite et ne semble
pas avoir joui d'une aisance supérieure grâce à ses arrangements financiers
avec Mathieu de Castelbon, arrangements dont le principal bénéficiaire sem-
ble avoir été Charles III. Ce dernier continuait à lui verser sa pension annue-
lle en grande partie assise sur les impôts particuliers payés par les communau-
tés juives de Navarre, en ajoutant des gratifications sous forme de paiement
d'achats de draps anglais ou flamands et de fourrures. Les Comptos fourmi-
llent encore pour les années 1392-1396 de quittances concernant la consom-
mation de blé de l'hôtel de la comtesse de Foix qui reçut une nouvelle dame
de compagnie, Guérande, femme de Jean Amaury, et trois autres servantes,
dont l'une d'elle s'appelait Béarnaise. Le dernier paiement par Charles III
d'une commande de draps anglais faite par Agnès est du 13 janvier 1397.
L'acte suivant est relatif au décès de la comtesse de Foix: l'achat de vêtements
de deuil pour habiller le roi, ses enfants, pour les obsèques d'Agnès.
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