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tr.ÀITS IIISTO]tIQUES

LE GRAND I.ERRÉ
(l 357 )

Àu milieu des troubles sanglants motivés par le soulè\'ement des
paysans en 1357, soiI contre leurs oppresseurs, soit contre les bandes
d'Anglais qui rarageaient alors notre territoire, les chrorritltrenrs ont re-
laté I'exploit du Grand Ferré, un paysan d'une taille cle géant et doué
d'une force procligieuse. Le Grand Ferré, clui habitait Verberie, village
près de Conrpiègne, faisait parlie d'une troupe cle paysans réfLrgiés
dans le chàtcau de Longueil, sous les ordres de Guillaurne Lalouette.
Unjour les Anglais vinrent assiéger cette troupe cle pal.sans, ciont le
chef lut tué au début cle I'action; lalutte fut opiniàtre. Le Glancl Ferré,
armé d'une hache, se précipit,e avec quelrlues camaracles sur les Anglais
et en tue 45 à lui seul ; ce qui restait d'ennemis s'enfuil. épouvanté; ils
revinrent avec du reufort; mais leur nouvclle tentative est repoussée,
< Àlors le Grand Ferré, échauffé par une pareille lutte, but clc l'eau
froicle en quantité et fut strisi de la 1ièvre; il s'en alla dans sa chau-
mièrc, se tnil au lit, ilon sans garder prtrs cle lui sa terrible hache. Bien
lui cn prit., car les Anglais a1'ant su c1u'il étaitmalade, envoyùrcnt douze
hommes pour le luer sans merci. Àverti par sa fernme, I'intrépide
Grand Ferré oublie son mal, se lève, prend sa hache, ct, à moilié nu,
court repousser les assaillants.Adossé à un mur, il tuaencore cinq Àn-
glais ct contraignit les autres à s'enfuir. r Epuisé par cette noulelle
lulie et saisi par une fièyre plus violente, le Grand ['erré succomba
quelques.jours après; la maladie, seule, alait pu raincr:e ce pa)'stn
béroïquc !
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Lc grand !'errd.

Tmitou, de la Saintonge, du Rochellois, de

HÂngoumois, du Limousin, de Montreuil-
rc-}fer, de Calais et de Guines, et la resti-
ffii,-rn du Ponthieu.

Irs Plantagenêts recouvraieni ainsi tout

Hur:ien héritage de la duchesse Éléonore,

d, la France n'avait plus rien de Ia basse

fi,mire aux Pyrénées.

ûe plus, le roi Jean devait payer pour sâ

@mçïln trois millions d'écus d'or en six ans

{f nq.qi 1360).

Iæ roi Jean fut remis en liberté après le
gnu*ment du premier terme de sa rançon,

û le roi de Navarre flt la paix avec le roi
& France par la mécliation d'Édouard III.

Le malheur n'avait pas rendu le roi Jean

g&run ha,bile, mais lui avait du moins inspiré
h d,Égorit des affaires, qu'il avait si mal me-

nfuffi" Il laissa le gouvenlement dans les

mains de son fils aîné, et le duc Charles de Nor-
mandie resta, de fait, régent comme devant.

Le duc Cirarles fit du bien et du mal. Il
viola les droits de Ia nation en levant arbi-
trairement un gros impôt sans consulter les
États Généraux, pcur solder les prochains
termes de la rançon du roi son père. Mais
aussi il renouvela I'inteidiction dn prétendu
clroit de prise ou de réquisition forcée, et lit
observer sévèrement cette clé{'ense. II rernit
la monnaie sur le pied ciu temps de saint
Louis, promit qu'on ne I'altérerait plus, et
tint parole. Il avait sérieusement réfléchi sur
cette matière, et compris l'alisurdité d'un ex-
pédient qui, pour procurer momentanément
quelque argent au prince, ruinait la pro-
priété, le commerce et I'industrie, et, par

conséquent, détruisait les ressources futures
de i'État.
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