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PRINCE DE SANG, HÉRITIER DES SIRES DE BOURBON

Louis Il de Bourbon est prince de sang, héritier des sires de
Bourbon. Il est descendant des rois de France capétiens,
jusqu'à son trisaïeul St Louis. Il est également descendant
des sires de Bourbon, une famille du centre-sud, toujours
connue comme puissante depuis son apparition dans l'histoire. Petit rappel historique concernant la famille des Sires
de Bourbon, beaucoup moins connue que celle des rois de
France.
Le premier document, où apparaît un des ancêtres des
Bourbon, remonte à 91 0, au tout début du xème siècle. Dans
cet acte Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, comte d'Auvergne et de Mâcon, donne à l'abbé Bernon ses terres et
domaines de Cluny pour qu'il y fonde un monastère bénédictin sous le patronage de St Pierre et St Paul. Parmi les
témoins figure Aimard, un des vassaux du duc d'Aquitaine.
(l'Aquitaine s'étendant alors à l'est jusqu'à la Loire), viguier 1
de Deneuvre2 , déjà grand seigneur de l'entourage du duc
d'Aquitaine et quai ifié d'i Il ustre chevalier. Ce même Ai mard,
peu de temps après, augmente le domaine de la toute nouvelle abbaye de Cluny, en lui donnant, en 915/920, son
domaine de Souvigny. La première fille de Cluny sera ainsi
fondée à Souvigny.
Les sires de Bourbon, dont la plupart vont porter le prénom
d'Archambault, vont étendre progressivement leurs domaines
jusqu'au XIWme siècle, qu'ils vont pousser jusqu'aux vallées
de l'Ali ier, d~ la Loi re et du Cher.
Si plusieurs dames de Bourbon vont hériter du Bourbonnais et perpétuer par les femmes la dynastie des Bourbon,
un grand changement familial s'opère à la fin du XIWme.
En 1276 Béatrix de Bourbon épouse Robert de France,
comte de Clermont en Beauvaisis, sixième et dernier fils de
Louis IX (St Louis).
En 1310, au décès de Béatrix, son fils aîné Louis lui succède
à la tête de la seigneurie de Bourbon, puis en 1318 au décès
de son père il devient comte de Clermont. En 1327 le Roi
Charles IV érigea la seigneurie du Bourbonnais en duché
pairie, pour service rendu au royaume et au Roi. Pierre le',
second duc de Bourbon, épousa Isabelle de Valois, sœur
du Roi Philippe. Le couple aura 6 enfants dont Louis Il seul
garçon de la fratrie. Parmi ces enfants, il y a Jeanne Reine
de France, Blanche Reine de Castille, Bonne comtesse de
Savoie, Catherine comtesse d'Harcourt, Marguerite Dame
1. Viguier: Titre de noblesse de l' Empire de Charlemegne, il a la charge administrative d'une circonscription, ce titre sera remplacé par le titre de Baron
2. Deneuvre: Aujourd'hui c'est la commune de Chatel de Neuvre entre 20 et
JOkms au 50 de Moulins

d'Albret et Marie religieuse. Pierre
1er, comme son père et grand père, est
proche du roi. On le verra combattre
dans de nombreuses batailles. Blessé en
1346 à Crécy, il trouvera la mort en 1356
à Poitiers.

lEs

GRANDS MOMENTS DE LA VIE DE
LOUIS Il (BoN Duc, POLITICIEN ET SOLDAT)

Louis Il est né en 1337, l'année où
débute la guerre de 100 ans, il fut un
prince instruit et cultivé, élevé à la cour
de France avec ses cousins. Il est considéré comme un prince intelligent, lettré,
habile aux armes et plein d'avenir. En
septembre 1356, à la bataille de Poitiers
le duc Pierre 1er meurt tandis que le Roi
est fait prisonnier. C'est donc en cette
année 1356 que commence le principat de Louis Il. Il n'est alors âgé que de
19 ans. Les conséquences de cette défaite
seront terribles pour la France, car en
1360 fut signé le traité de Brétigny, qui
entérine la perte de nombreuses terres
au profit de l'Angleterre. La frontière se
trouve à quelques kilomètres à l'ouest
de Montluçon. Une énorme rançon est
demandée pour la libération du Roi
Jean Il. Pour garantir ce traité et le paiement de la rançon du Roi, de nombreux
otages sont envoyés en Angleterre. Louis
Il est l'un d'eux.
Devant négocier la libération des forteresses du Massif-Central nord, Louis Il
obtient un délai de quelques mois, avant
de partir outre Manche servir d'otage
où il restera presque 6 ans (1361/1367).
Là il ne sera pas enfermé dans un vieux
cachot froid, sale et humide. Un otage
est un hôte contraint. Ces hôtes sont
traités courtoisement. Il est bien reçu par
la reine Philippa de Hainaut, qui est la
sœur de sa grand-mère. Mais la perte de
temps est longue et on comprend mieux
l'activité importante du jeune homme
dès sa libération.

LA CRÉATION DE L'ORDRE DE L'ÉCU D'OR

Le domaine ducal a beaucoup souffert de la guerre et de
l'absence du duc. Louis Il devra bien sûr délivrer encore les
quelques places restées aux mains des routiers, mais aussi
reconstruire les places détruites et une économie ruinée. Il
devra reconstruire l' unité de ses hommes. Louis Il va prôner
trois valeurs fondamentales à ses yeux pour la vie d'un prince
et chevalier. Ces trois valeurs sont le Courage, la Compassion et l'Esprit d'initiative. La création de l'ordre de l'Ecu
d'Or (l'Ordre d'Espérance) en sera le moteur. L'emblème
est une ceinture sur laquelle est inscrit le mot Espérance et
la devise Allen. (Pourquoi une ceinture ? A notre é(?oque
cela ne signifie rien de particulier, mais au Moyen Age la
ceinture a une signification religieuse. Dans la bible, on
parle de la ceinture des reins, symbole de la « disposition de
départ ». On comprend la portée de ce symbole pour Louis
Il, qui «espère» un nouveau départ, un renouveau pour son
duché). Parmi les seigneurs bourbonnais, on trouve Henri
de Montaigu, Guichard Dauphin, Guillaume de Châtel
Montagne, Lourdin de Saligny, Jean de Chouvigny, Jean de
Châteaumorand. En juin 1380 c'est Du Guesclin qui est reçu
dans l'ordre de chevalerie. Il meurt 15 jours plus tard au
siège de Châteauneuf sur Randon. «Si grande fut la grâce de
Dieu au bon Connétable, que jamais il n'assiégea place qui
ne se rendit à lui vif ou mort.»
1369/1370- ÉPOPÉE DE 8ELLEPERCHE.

Fin août début septembre, une bande de routiers apprend
que la duchesse mère vit au château de Belleperche (à 20km
au nord de Moulins sur la rive droite de l'Allier commune
de Bagneux) et qu'elle n'a qu'une poignée de soldats à son
service. Ils vont se déguiser en paysans, marchands et vont
faire mine de venir au château pour le marché. Une fois
à l'intérieur, ils tueront les soldats et se rendront maîtres
du château. Louis Il est alors en Normandie avec le Roi et
le connétable pour les préparatifs d'un débarquement en
Angleterre. Lorsque la nouvelle est sue cela fait grand bruit,
car si c'est la mère du duc, c'est aussi la belle-mère du roi
CharlesV. Enfin, au Moyen Âge, tout chevalier qui se respecte ne fait pas la guerre aux femmes. Louis Il rentre en
Bourbonnais, au secours de sa mère, et, devant Belleperche,
il construit une bastide de terre et de bois. Il entame un
siège qui durera 5 mois. Les assiégés réussiront à faire une
demande de renforts auprès des anglais.
Ce sont les comtes anglais de Cambridge et de Pembroke
qui porteront secours aux routiers avec une armée 4 à 5
fois plus nombreuse. Jugeant le camp de Louis Il vraiment
ridicule, ils envoient le héraut« Chandos » pour proposer à
Louis Il un combat dans un champ, mais ce dernier refuse.
Vexés les Anglais le menacent de raser son camp. Louis Il
organise alors les préparatifs d'un assaut, il rehausse son
bâti, fait installer de géantes arbalètes de Chantelle, et fait
semer des tonneaux de chausse-trapes autour de son bâti.
L'assaut allait être donné un matin quand 2 traits d'arbalète
géante sont tirés embrochant 2 personnes à la fois. L'effet
psychologique est terrible mais Cambridge donne quand
même l'assaut. Les Anglais courent donc à l'assaut du bâti
français, et rentrent dans le champ de chausse-trapes. Ils
tombent comme des mouches et ceux qui restent debout
sont tirés par des arbalètes. L'attaque est stoppée et la retraite
est sonnée. A la nuit les Anglais font évacuer les routiers et

la duchesse mère du château et y mettent
le feu. Mais le duc de Bourbon voit les
mouvements des Anglais et la lumière qui
vient du château. Il comprend ce qu'ils
ont fait. Il envoie ses hommes reprendre
le château. Les Anglais repartent sur
leurs terres en emmenant avec eux la
duchesse mère. Isabelle sera finalement
libérée en septembre 1372 soit près de
3 ans après son enlèvement. Cette épopée
de Belleperche va amorcer la reconquête
de l'Aquitaine. En 2 ans, la frontière est
repoussée à 70 km de Bordeaux.
RALLIEMENT DE LA BRETAGNE, LA
CHEVAUCHÉE DE LANCASTRE ET
MONTFORT

Le duc de Bretagne a trahi sa foi au roi
de France en faisant des traités d'alliances secrets avec le roi d'Angleterre.
Charles V envoie le duc de Bourbon
et le connétable en Bretagne. Ils vont
réussir à trouver les textes des traités
dans les bagages de la duchesse. Toute
la Bretagne va ouvrir ses places aux deux
hommes, pour le roi de France. Voulant
reconquérir son duché, le duc de Bretagne accompagné du duc de Lancastre
et d'une armée débarqueront à Calais
pour gagner la Bretagne en juin 1373.
Ce sera une interminable chevauchée,
qui sera un échec, car ils vont se trouver
poursuivis par les troupes françaises, alors
que d'autres vont leur barrer la route. Les
fugitifs vont devoir descendre de plus en
plus au sud, pour trouver un passage. Ils
sont bloqués en Bourbonnais, avant de
trouver un passage pour la Guyenne. Ils
perdront la moitié de leurs effectifs.
1380-MORT DU ROI, GOUVERNEMENT
DES ONCLES

Le 14 septembre 1380 on apprend que le
roi est malade, il décède le 16 septembre.
Charles VI n'a que 12 ans. La régence
sera assurée par les oncles du roi. Le
gouvernement est officiellement assuré
par les oncles paternels du roi : Louis
duc d'Anjou, Jean duc de Berry et Philippe duc de Bourgogne et par son seul
oncle maternel Louis duc de Bourbon.
Le gouvernement sera surtout assuré par
Philippe et Louis; le duc de Bourbon est
tuteur du Roi Charles VI et de son frère le
futur duc d'Orléans.
LA BATAILLE DE RoosEBEKE

En novembre 1382, on réunit en Artois
une grande armée pour aller mater la
rébellion en Flandre. La bataille a lieu le

27 novembre sur la colline de Roosebeke. Les armées se font
face. Louis Il et le sire de Couc vont décider du sort de la
bataille en contournant la colline avec une partie de l'armée
pour prendre les Flamands à revers. Combattant avec ses

demande au Borgne de Veauce l'identité
de son adversaire qui lui confirme que
c'est bien Louis Il:
Montferrand laissa tomber ses armes, et
pria le duc de Bourbon de l'armer chevalier, de plus il lui rendra la forteresse car il
sait qu' avec une mine sous les remparts
il serait vain de résister. Cet épisode de la
vie de Louis Il contribuera à la légende du
Bon Duc. On peut également parler de
l'Épiphanie et l'Enfant-Roi, tous les ans
à l'Épiphanie Louis Il prenait un enfant
pauvre de son duché, et toute la journée
il le considérait comme le roi. Puis à la
fin de la journée il rendait l'enfant à ses
parents en lui offrant une bourse pour les
études.

•1387 - Invasion de la Castille, alliée
des Français, par les Anglais. C'est Louis
Il qui fut envoyé. Pendant son absence,
des routiers attaquent le Forez.

Sceau de Louis Il

hommes Louis Il fut blessé. La bataille est une lourde défaite
flamande due à la pagaille et la désorganisation. Dans la
panique, de nombreux Flamands meurent soit étouffés, soit
piétinés et le peu de Flamands qui réussissent à s'échapper
seront massacrés dans la poursuite. On compte à Roosebeke
entre 16 et 18 000 morts et environ 7 000 autres dans la
poursuite pour une bataille qui n'a pas duré 2 heures.
Froissard rapporta dans sa chronique« que si grande bataille
et tant de morts, on ne vit jamais si peu de sang ».
ExPÉDITION EN GuYENNE À VERTUEIL, FORTERESSE
SUR LA CHARENTE

En 1385 est lancée une expédition de reconquête de la
Guyenne. A mi-août Louis Il entame le siège de Vertueil,
c'est une redoutable forteresse assise sur la Charente. Après
une inspection des fortifications Louis Il découvre qu'il
serait vain de donner l'assaut sur de tels remparts, alors il
demande à Torsay et au Borgne de Veauce de faire creuser
une mine sous les murailles pour les faire s'effondrer. Au
bout de quelques semaines Louis Il examine la mine qui était
au pied des murailles, puis demande au Borgne de Veauce
d'aller au pied des remparts, pour leur demander s'il y a
dans les murs un chevalier. On lui répond que non, mais il y
a un écuyer de bon lignage Regnaut de Montferrand. Veauce
leur dit qu'il se présente dans la mine pour combattre contre
un chevalier, sans donner le nom de Louis Il de Bourbon.
A l'heure prévue Regnaut de Montferrand et le duc Louis Il
de Bourbon se retrouvent dans le souterrain et croisent le
fer. A l'extérieur, coté français, l'excitation est grande, car
les soldats sont fiers de se battre sous les ordres du duc de
Bourbon, quand tout à coup ils se mettent à crier la devise
de la famille de Bourbon.
Surpris par la devise hurlée, Regnaut fit un pas en arrière et

•Croisade en Afrique à Mahdia, à la
demande de la République de Gênes
pour reprendre la ville, c'est Louis Il qui
fut à la tête de cette expédition. (c'est plus
une expédition punitive qu'autre chose).

•1392 - Folie du Roi dans la forêt du
Mans, retour de Berry et de Bourgogne,
mais Orléans est là.
•1404 - Décès de Louis, second fils de
Louis Il.

•1407- Assassinat du Duc d'Orléans, la
France plonge peu à peu dans une guerre
civile.

•19 Août 141 0 - Louis Il décède dans son château de Montluçon, âgé de 73 ans après un principat de 54 ans.
En comparaison de son père, grand père et de ses descendants, Louis Il vécu 73 ans alors que la moyenne d'âge des
ducs de Bourbon est de 56 ans, son principat est de 54 ans
alors que la moyenne est de 23 ans, donc une vie et un
principat long, riche et bien rempli.
LE FONDATEUR DE L'ÉTAT
BOURBONNAIS

• Le 19 septembre 1356, Louis Il de Bourbon devient duc
de Bourbonnais comte de Clermont et comte de la Marche.
Titre qu'il n'aura que peu de temps. Très vite il est obligé de
céder en apanage, à son oncle jacques de Bourbon, connétable de France, le comté de la Marche ; mais il reste tout de
même le suzerain de ce comté.
•En 1371, Louis Il épouse Anne Dauphine d'Auvergne qui
lui apportera le comté de Forez et la châtellenie de Thiers.
•En 1372, Louis Il et sa femme deviennent les tuteurs de
l'oncle maternel d'Anne Dauphine, jean de Forez (dit jean
l'imbécile) qui est sous la régence d'un oncle Renaud de
Forez. Ce dernier dilapide les biens et les possessions des
comtes de Forez et a même été jusqu'à vendre le comté qui
ne lui appartient pas à l'un des frères du Roi. Louis Il devient
comte de Forez, car en 1372 Jean l'imbécile décède, c'est
sa mère jeanne de Bourbon qui hérite de son fils, mais cette
dernière recède à sa petite fille et à son mari le Comté de
Forez.
•En 1388 il rachète la baronnie de Combraille. Cette baronnie fut achetée quelque mois plus tôt par Pierre de Giac, un

proche du duc de Berry. Cette baronnie
appartenait aux sires de Bourbon puis
elle fut donnée en apanage et en dot à
l'une des filles de Robert et Béatrix. 2
générations plus tard le baron de Combraille vend sa baronnie à Pierre de Giac.
Or comme les Combrailles appartiennent
aux Bourbon et sous la pression de Louis
Il, Pierre de Giac revend la baronnie. La
même année Louis Il acquiert la châtellenie de Château Chinon
• En Août 1400 Louis Il hérite du Beaujolais. Le dernier sire de Beaujeu n'ayant
pas de descendants et étant criblé de
dettes, il propose un marché au duc
de Bourbon. En échange de la prise en
charge par le duc des dettes d'Edouard
de Beaujeu, il ferait de Louis de Bourbon,
second fils du duc Louis Il de Bourbon,
son légataire universel et lui léguerait
par testament la seigneurie de Beaujolais
et tous ses biens. A la mort d'Edouard,
en 1400, Louis Il prend possession de la
baronnie. Il devra consacrer d'énormes
sommes d'argent à la désendetter et à
racheter les nombreux territoires aliénés,
notamment dans les Dombes. Son jeune
fils Louis mourra jeune, avant d'avoir pu
devenir baron de Beaujeu.
•Enfin le dernier territoire que Louis Il va
acquérir ne sera pas pour lui mais pour
son fils. En 1400 jean de Bourbon Comte
de Clermont, futur jean 1er, épouse Marie
de Berry, fille de jean duc de Berry et
d'Auvergne. Le duc de Berry ayant eu
ses 2 fils morts avant lui, Louis Il négocie
pour que sa future bru apporte en dot
le duché d'Auvergne. Ce qui sera fait
mais sous certaines conditions. Comme
l'Auvergne appartient à la couronne et
que ce n'est qu'un apanage, le duché de
Bourbonnais doit devenir également un
apanage.
Avec l'agrandissement de ses possessions
territoriales, Louis Il veut réorganiser et
moderniser son administration. Pour ce
faire il va créer une Cour des Comptes
à Souvigny. Moulins, au bord de l'Allier navigable et centre économique du
duché, voit se concentrer l'administration des domaines au cours du règne du
duc Louis Il.
SA SÉPULTURE, LA CHAPELLE VIEILLE

Anne Dauphine d'Auvergne

Si certains Sires de Bourbon ont élu leur
sépulture à Souvigny, ou au couvent
des Cordeliers de Champaigue au nord
de Souvigny, ou à Paris aux jacobins
pour les hommes depuis Robert, Louis
Il renoua avec la tradition des sires, en

décidant, en 1376, de se faire inhumer sur ses terres bourbonnaises près de ses sujets dans l'église prieurale de Souvigny qui dépend du riche monastère clunisien. Son projet
était de se faire inhumer dans le chœur de l'église proche
des tombeaux des saints abbés de Cluny. Refus des moines,
changement d'avis du duc, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit,
sa chapelle funéraire est installée dans le transept sud dans
la chapelle dédiée à saint André et à la Sainte Croix.

un collier à demi peint en bleu et avec
des fleurs de lys jaune.
Les dégâts de la Révolution sur Louis Il
sont les mains, le nez, le bas de l'épée, la
gueule du chien. Les fleurs de lys sur le
coussin sont cassées, les traces de peinture effacées, surtout le collier du chien
qui n'est plus qu'à demi peint.

Aujourd'hui cette chapelle saint André et Sainte Croix, plus
connue sous le nom de Chapelle Vieille, se trouve dans le
transept sud dans l'axe de l'église, fermée par un mur ajouré
et sculpté, dont l'entrée se trouve sur le côté ouest, mesurant
12,6 m de long sur 4,6 m de large. Le mausolée est malheureusement mutilé dans de nombreux détails, mais son
caractère n'a jamais été altéré et il demeure une œuvre d'art
de premier ordre. On distingue bien les traces de mutilations, ce qui nous permet de nous faire une idée de ce à
quoi pouvait ressembler le gisant à l'origine. Nous pouvons
également voir à quoi ressemblait le gisant grâce à quelques
gravures.

Anne, elle, est revêtue d'une longue
robe dont les plis sont rassemblés sous
ses chaussures qui s'appuient, sur deux
chiens jouant ensemble. Comme Louis
Il elle a les mains jointes. Son corsage
est très ajusté et fait ressortir le ventre et
les hanches, ainsi que le voulait la mode
de l'époque. Ses cheveux sont ramenés
sur les oreilles, contre lesquelles ils
forment deux coques, et sont maintenus
au sommet de la tête par une couronne.
Pour les mutilations, la statue d'Anne est
divisée en deux à la hauteur du bassin.
Sont aussi cassés le nez, le menton, les
bras, la tête des chiens, et les ornements
héraldiques du coussin sur lequel elle
repose. A noter qu'il apparait quelques
traces de polychromie.

Le tombeau de Louis Il et de sa femme a été attribué, avec
une certaine vraisemblance, à Jean de Cambray. Il est fait en
pierre blanche haut de 1,20m large de 2,2m et long de 2,6m,
on note que le monument n'est ni centré ni proportionné à
l'espace dans lequel il se trouve. Le soubassement est revêtu
d'écussons chargés de fleurs de lys et de ceintures portant
la devise Espérance (aujourd'hui les ceintures sont détruites
et les blasons effacés). La séparation entre le soubassement
et la table se fait par une ligne de feuilles autour du monument. Sur la table reposent le duc et la duchesse représentés
en gisants de marbre blanc, mais autrefois peints, la tête
appuyée sur des coussins blasonnés.
Louis Il est recouvert de son armure, en partie cachée par
les plis droits d'un surcot descendant au-dessus du genou

Le plafond est badigeonné, des traces de
polychromie ressortent. On y voit des
sortes de cercles qui peuvent faire penser
à des auréoles d'anges et à une magnifique fresque «les anges musiciens» qui
se trouve dans la chapelle basse de la
collégiale de St Bonnet le Château. Cette
voûte céleste fut peinte aux alentours de
1402, nous y voyons des anges jouant
d'instruments de musique, d'autres tenant
les partitions et en plein centre nous y
voyons le blason des Bourbon entouré
de la ceinture espérance de Louis Il.
Autre hypothèse : cette fresque pourrait
également ressembler à celle de l'église
des Carmes de Toulouse aujourd'hui
disparue.
julien DEVAUX d'après la thèse de Doctorat
d'Olivier TROUBAT publié par le Cercle
Archéologique de Montluçon en 200 7 pour
le volume 7 et en 2003 pour le volume 2 sous
le titre «La guerre de cent ans et le Prince
Chevalier le Bon Duc Louis Il de Bourbon»
julien DEVAUX

Louis Il

et dont les manches, très amples, laissent passer les mains
jointes sur sa poitrine. A son côté est suspendu un poignard,
au fourreau fleurdelisé comme celui de son épée dont le
pommeau porte sa devise Espérance. Ses cheveux longs et
bouclés sont roulés autour du front et maintenus par une
couronne de lauriers. A ses pieds un chien couché, portant

3. Loi Salique: Loi de succession des formes saliens
passée aux oubliettes puis remise à l'ordre du jour
en 1316, aprés le décès de Louis X et jean 1"', par
Philippe de Poitiers, frère de Louis X, pour devenir
le roi de France en écartant sa nièce.

