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L’an de grace mil CCC quatrevins et quatre lundi 20 jour du mois de mars, avant disner en la 

chambre empres la haute sale du chastellet de Paris par devant messire le chancelier1 et le 

connetable de France2, le conte de Sancerre3, messire Jehan de Vienne amiral de la mer4, messire 

Pierre d’Orgemont chancelier du Dauphiné de Viennois5, messire Arnault de Corbie6 et messire 

Estiene de la Grange, président ou Parlement du Roy notreseigneur7, maistre Jehan Pastourel8, 

messire Almaury d’Orgemont9 et messire Audoyn Chauveron, prevost de Paris10, tous conseillers 

du Roy notreseigneur11  et presens a ce maistres Jehan Merlet, Guillaume Siquart, Jehan Fernicle 

et Jehan Compaigne, notaires publiques de l’autorité de notre saint pere le pape et de l’empereur. 

Fu present Robert de Wourdreton, nez du royaume d’Angleterre de l’aage de xxxvi ans ou 

environ, varlet de Watier le Herpeur, menestrel et joueur de la harpe12, anglois et de Felix, femme 

d’icellui Watier, et fist serment aus saints evangiles de Dieu de dire et confesser verité a son 

povoir sur les cas cy après exprimez sans dire aucune chose de mençonge etc. Lequel dist et 

confessa, dit et confesse de sa pure et simple volenté sans aucune menasse, force ou contraynte13 

en la manière que s’ensuit. c’est assavoir qu’il a IX mois ou environ14 que sondit maistre le alloua 

                                                 
1 Pierre de Giac, chancelier de France de 1383 à 1388. 
2 Olivier V de Clisson, comte de Porhoët, connétable de France de 1380 à 1392. 
3 Jean III de Sancerre, comte de 1346 à 1403, chambellan de Charles VI. 
4 Jean de Vienne, seigneur de Roulans et Chevigny-Saint-Sauveur, amiral de France de 1373 à 1396. 
5 Pierre d’Orgemont, clerc de justice élevé au rang de chevalier par le service de la couronne, chancelier de France, 
puis chancelier de Dauphiné à partir de 1384. 
6 Arnaud de Corbie, clerc de justice devenu conseiller de Charles VI. 
7 Etienne de la Grange, président au Parlement de Paris depuis 1373. 
8 Jean Pastourel, président à la chambre des comptes de Paris. 
9 Amaury d’Orgemont, fils de Pierre d’Orgemont et maître des requêtes de l’hôtel de Charles VI. 
10 Audouin Chauveron, prévôt de Paris de 1381 à 1389. 
11 Les hommes présents à l’interrogatoire font partie du cercle des « Marmousets », conseillers de Charles VI qui 
supplantent pour un temps ses oncles dans le gouvernement du royaume. Leur présence indique que la procédure 
dont fait l’objet Wourdreton est exceptionnelle. 
12 L’adjonction de joueur de harpe à ménestrel précise la qualifiaction professionnelle plus qu’elle n’ajoute une 
deuxième profession. Dans la catégorie large des ménestrels, Watier, dont l’instrument sert même de surnom, 
appartient au groupe des joueurs de harpe. 
13 Le déni de recours à la torture est curieux pour une affaire aussi grave. 
14 Soit vers juin 1384 (n. st.). 



ou pais d’Angleterre pour luy servir le terme d’un an15 parmi tel pris qu’il plairoit au dit Watier16 et 

que depuis qu’il se fu ainsi alloué a lui, il a esté et demouré [avec ycellui Gautier] en la ville de 

Londres jusques a environ la feste Notre Dame en Septembre dernierement passée que sondit 

maistre lui [dist qu’il avoit entencion]  d’aler en pelerinage a Saint Jaques  en Gallice17 et de y 

mener la dicte Felix sa feme. Et lors pour avoir un saufconduit de Messeigneurs les ducs de Berry 

et de Bourgogne qui lors estoient a Bologne, sondit maistre, sa femme et lui qui parle  se partirent 

de Londres et s’en vindrent a Douvre, de Douvre a Calais et de Calais a Bologne ou 

nossseigneurs de France et aussi d’Angleterre estoient lors assemblez pour traiter de la paix18 . Et 

eulx arrivez a Bologne, lui qui parle, son maistre et sa maistresse suyvirent la court de  mesdiz 

seigneurs de Berry et de Bourgogne et des autres seigneurs estans lors en ycelle ville jouans du 

mestier19 de son dit maistre en laquele ville fu donné a son dit maistre c’est assavoir par 

Monseigneur de Berry XX Francs , par Monseigneur de Bourgogne XII Francs, par le conte de 

Sancerre III francs et par l’amiral de France II francs, que tous furent receus par la main de la 

femme de son dit maistre. Dit aussi que eulz estans en ycelle ville de Boulogne et eulz 

frequentans les cours de mes diz seigneurs, son dit maistre pour plus seurement aler en son dit 

pelerinage empetra de mes diz seigneurs un saufconduit qui fu donné le XIIeme jour de 

septembre iusques à VI mois après ensuivans. Et que apres ce qu’ilz eurent eu leur saufconduit 

son dit maistre, sa femme et lui qui parle qui par VIII jours ou environ avoient esté en ycelle ville 

de Boulogne se partirent d’icelle ville tous de pié excepté la feme qui estoit a cheval  et s’en 

retournerent en la dicte ville de Calay en la quele la dicte feme et luy demourerent et le dit Gautier 

son maistre s’en ala a Londres tant pour querir ses chevaux20 qu’il avoit pour aller au dit [lieu de 

Saint] Jaques, comme pour porter de l’argent a ses enfans21. En faisant lequel voyage de Calaiz a 

Londres et en [retournant au] dit lieu de Calaiz le dit Gautier demoura par XIII jours ou environ 

qu’il retourna a Calaiz. De la quele ville [de Calaiz son dit maistre], sa femme et lui se partirent le 

jour de la feste Saint Michel dernierement passée et vinrent tout droit a Paris22. Et le jour de la 

feste saint [Denis apres ensuivant], pour ce qu’ilz oyrent dire que le Roy, messeigneurs les ducs 

ses oncles, les cardinaulz de Laon, de Luxembourg et d’Evreux et plusieurs autres grans seigneurs 

estoient en la ville de Saint Denys, ilz alerent en ycelle ville pour jouer de leur mestier  et gaigner 

de l’argent23. Et là jouerent devant le roy et devant nosseigneurs dessus nommez et ce jour 

mesmes s’en retournerent a Paris en l’ostel du mouton ou ilz furent logiez par XIIII jours ou 

                                                 
15 Cela correspond aux modalités classiques de l’embauche des musiciens au XIVe siècle: un valet se « loue et 
commande » (tant son travail que sa personne) à un maître pour un an, en échange du gîte et du couvert, agrémenté 
d’un salaire assez faible et parfois d’un enseignement musical. 
16 Les contrats où la rémunération du valet est à discrétion du maître sont assez rares. 
17 Le pèlerinage est pour le jongleur, dont le salut est encore précaire à la fin du Moyen Age, un parfait moyen 
d’associer exigences religieuses et exercice de son métier. Tout en sauvant son âme de par la sainte destination de son 
voyage, il trouve au gré de déplacements qui ne cherchent pas la rapidité, de multiples occasions de jouer de la 
musique, aussi bien devant de puissants nobles, princes voire rois que pour des pèlerins. 
18 Il s’agit de la prolongation de la trêve de Leulighen, qui a lieu le 14 septembre 1384. 
19 L’expression « jouer d’un métier » est, sans surprise, propre à la jonglerie sous toutes ses formes. 
20 La possession de plusieurs chevaux suggère une relative aisance de Watier, ce qui concorde avec les dons assez 
importants qu’il reçoit. Un cheval coûte en général plus de 20 £ parisis. 
21 Watier ne voyage pas au hasard et veut s’assurer qu’il aura le droit de circuler librement en France avant de se 
lancer dans son périple. L’obtention d’un sauf-sonduit est déjà un voyage en soi puisque Watier retourne chez lui, à 
Londres, pour retrouver ses enfants et leur confier ses gains. 
22 En l’absence de cour princière fastueuse entre Boulogne et Paris, Watier et sa troupe gagnent Paris au plus vite, 
sans faire de détour pour jouer. 
23 Cela correspond aux modalités classiques de l’embauche des musiciens au XIVe siècle: un valet se « loue et 
commande » (tant son travail que sa personne) à un maître pour un an, en échange du gîte et du couvert, agrémenté 
d’un salaire assez faible et parfois d’un enseignement musical. 



environ pendens les quelz XIIII jours ilz furent a la court du Roy a Saint Pol24 par troiz ou quatre 

jours et aussi furent es hostelz du chancelier et de l’amiral et du sire de Hangest es quelz cours et 

hostelz l’en leur fist grande et bonne chiere et leur fu donné c’est assavoir par le Roy XL frans , 

par monseigneur de Bourbon X frans et deux houpellandes par monseigneur le chancelier VI 

frans  et deux coifes pour la femme de son maistre par ma dame de Hangest unes patenostres 

d’ambre blanc et une verge d’or25. Dit aussi qu’ilz furent en la court du Roy d’Arménie26 qui leur 

donna une houpellande de brunette fourree de griz. apres les quelz dons ainis receuz par son dit 

maistre et sa femme, ilz se partirent de Paris et tout droit s’en alerent a Orléans, d’Orléans à Suly27 

ou ilz trouverent ma dame de Suly qui leur donna quatre nobles et deux demu nobles. Et de la, se 

partirent et s’en alerent a Meun28 ou estoit lors Monseigneur de Berry et de la s’en alerent a 

Bourges ou ilz arriverent au jour que fist sa feste en ycelle ville l’arcevesques de Bourges a la quele 

feste estoit le filz de Monseigneur de Berry. Et de là s’en alerent a Lyon sur le Rone29 en 

continuant leur chemin. Et en alant, passerent par le chastel de Ygnay ou quel chastel ilz furent 

receuz par la femme du capitaine qui leur fist bonne chiere pour l’amour de Huguet de Iancy, 

escuier [son mary qui les] avoit la envoiez. Le quel ilz avoient trouvé en chemin et qui leur avoit 

baillé lettres de recommandation [...]. Et de Lyon se partirent et vinrent droit a Avignon en alant 

le quel chemin trouverent le conte de Valentinois30 [et ma dame sa femme] qui leur donna cinq 

florins de pape et dit que quant ilz furent en Avignon ilz trouverent le mareschal de Sancerre31 et 

le seneschal de Beaucaire32. le quel seneschal leur donna un florin. Et dit que d’Avignon, ou ilz 

furent trois jours, se partirent et s’en vinrent a Besiers ou ils trouverent le dit mareschal qui leur 

donna quatre frans. et de la se partirent et s’en alerent a Montpellier, a Narbonne et a Perpignan. 

Et de la s’en alerent a une ville appelée Come ou  estoit lors le Duc de Guonde et le mareschal de 

Sancerre. Le quel duc leur donna dix florins qui bien valent VII frans ou environ. Et de la se 

partirent et s’en alerent a Parlare en Aragon33 ou estoit lors le roy d’Aragon qui leur donna dix 

frans. De la quelle ville ou ilz furent X jours ou environ ilz se partirent et s’en alerent a 

Barselogne34 et de la a Tarragone35 et a Tourtouse36 et de la a Valence37 en Aragon. Et la 

trouverent l’evesque de la dite ville qui leur donna VI frans. Et de la se partirent en s’en alerent a 

une ville appelee  Bienaguisil38 et la trouverent un appelé l’enfant de Dompmartin qui leu donna 

vint frans. Et de la s’en alerent a Gandic39 ou il trouverent le marquis de Villennes qui leur donna 

VIII florins d’Aragon. Au quel marquis  il requisrent avoir un saufconduit pour aller en Espaigne, 

le quel en fu refusant. Et pour ce retournerent arriere en la dite ville de Valence. Et de Valence à 

                                                 
24 On est frappé par la facilité qu’ont les ménestrels pour accéder à la personne royale et pour jouer devant le roi. La 
profession semble en cela privilégiée. Tout ménestrel semble pouvoir jouer devant les personnages les plus puissants 
du royaume, même s’il leur est inconnu. 
25 Si les rémunérations en monnaie semblent les plus fréquentes, on remarque encore d’importants dons en nature, 
qui tendent plus tard à disparaître. 
26 Léon VI, roi d’Arménie à partir de 1373, garde le titre après la conquête de son royaume par les Mamelouks en 
1375. Il s’installe à Paris à l’Hôtel de Saint-Ouen en 1384. 
27 Sully-sur-Loire, Loiret, ch.-l. cant. 
28 Mehun-sur-Yèvre, Cher, ch.-l. cant. D’après Françoise Lehoux, le duc Jean de Berry y réside entre le 26 octobre et 
le 3 novembre 1384 
29 Comprendre que Lyon est sûr le Rhône et pas que le voyage se fait sur le Rhône. 
30 Louis II de Poitiers-Valentinois, comte de Diois et de Valentinois de 1374 à 1419. 
31 Louis de Sancerre, futur connétable de France. 
32 Hugues Froideville, sénéchal de Beaucaire, Gard, ch.-l. cant. 
33 Parlavà, Espagne, Province de Gérone. 
34 Barcelone, Espagne, Province de Barcelone. 
35 Tarragone, Espagne, Province de Tarragone. 
36 Tortosa, Espagne, Province de Tarragone. 
37 Valence, Espagne, Province de Valence. 
38 Benaguasil, Espagne, Province de Valence. 
39 Gandie, Espagne, Province de Valence. 



Tourtoise, de Tourtoise a une ville appelée Fassette40 et la trouverent le conte de Pragde41 qui leur 

donna cinq florins d’Aragon et de la s’en alerent devers le conte d’Orgel42 qu’il trouverent en 

Algerre43 le quel leur donna dix frans. Du quel conte se partirent et s’en alerent devers le conte de 

Cardon44 qui estoit dans une ville appelée Mouson. De la quelle ville se partirent et s’en alerent en 

une ville apellée Aulit45 en Navarre en la quele estoit pour lors le Roy de Navarre. En la quele ilz 

arriverent environ deux jours avant la Chandeleur dernierement passée46. Et dit que le lendemain 

apres ce qu’ilz furent arrivez  a Aulit, environ heure de [disner], son dit maistre, sa femme et lui 

qui parle s’en alerent a la court du dit Roy de Navarre et hurterent a la porte de l’ostel ou estoit le 

dit Roy de Navarre et vint a eulz un escuier qui leur demanda qu’ilz estoient47. Au quel ilz dirent 

et repondirent qu’ilz estoient menestrelz d’Angleterre et il leur repondi et dist telz mos : « les 

Anglois ne demorront pas dehors ». Et assez tost apres leur fist ouvrir la porte et entrerent ou dit 

hostel. Et la trouverent un autre escuier qui les mena en une sale et de la en une chambre ou 

estoit lors le roy de Navarre qui estoit assis a disner. Et messire Charles de Navarre son filz avec 

lui au quel roy il firent la reverence . Le quel leur demanda dont ils estoient et ilz dirent qu’ilz 

estoient anglois d’Angleterre et il leur dist : « vous soiez les tresbien venus ». Et dit que apres ce 

ils luy demanderent s’il vouloit qu’ilz jouassent devant lui. Le quel leur donna congié et lors 

commancerent a jouer devant lui. Et un pou apres ce qu’ilz eurent joué, il comanda a un de ses 

gens qu’il les feist disner. Lequel les mena en une sale pres de la chambre ou estoit le dit Roy de 

Navarre en la quele  ils disnerent et eur envoya le dit Roy son plat bien garny et dit que apres 

qu’ilz eurent disné ilz retournerent en la dite chambre ou le dit roy estoit encores a table et 

plusieurs chevaliers et retournerent devant luy. Lequel leur demanda dont ilz venoient et ilz lui 

dirent qu’ilz venoient d’angleterre et de France et qu’ilz s’en aloient a Saint Jaques et lors le dit 

Roy leur demanda des nouvelles de par deça et s’ils avoient point veu le roy de France quele 

chiere l’en leur avoit faite et quel chemin ilsz avoient renu iusques la. Au quel ilz dirent et 

repondirent qu’ilz avoient veu le roy de France a Saint Denys, les cardinaulx, monseigneurs de 

valoiz, monseigneur de bourbon, un appelé messire Pierre de Navarre que l’en disoit estre son 

filz, tous les quels leur avoient fait bonne chiere et avoient esté par plusieurs fois receus  a grant 

feste es chambres, sales cuisines, despenses boutilleries et autres offices et lieux de nos diz 

seigneures. Es quelz ils avoient frequenté et aussi au dreçouer tout a leur plaisir. Et oultre leur 

demanda de l’estat de son dit fils, au quel il dirent qu’ilz l’avoient veu a table empres monseigneur 

le duc de Bourbon et qu’ilz estoient biens amis et compagnons ensemble et il leur dist qu’il 

pensoit qu’ilz feussent amis et non compagnons. Dit aussi qu’il leur demanda quelz dons leur 

avoient esté donnés en frans48 et quel chemin ils avoient tenu a aler en Navarre . Au quel ilz 

dirent tous les dons qui faiz leur avoient esté et tout le chemin qu’ilz avoient tenu et tout ce qu’ilz 

avoient fait, veu et sceu en substance par la maniere que dessus est dit. Et ce fait, le dit Roy les 

fist jouer secondement devant lui et lui distrent outre que quant ilz se partirent de Calaiz, ilz 

avoient lessez nos diz seigneurs de France et ceulx d’Angleterre a Boulogne ou ilz estoient 

assemblez pour le traicté de la paix et que entre eulz avoient esté prises treves jusques au premier 

jour de may prochain venant. Dit que la ilz furent continuellement par cinq jours ou environ. 

                                                 
40 Falset, Espagne, Province de Tarragone. 
41 Jean Ier, comte de Prades. 
42 Pierre, comte d’Urgell de 1348 à 1408. 
43 Àger, Espagne, Province de Lérida. 
44 Hugues II de Cardona, comte de 1374 à 1400. 
45 Olite, Espagne, Province de Navarre. 
46 Soit vers le 31 janvier 1385, soit près de quatre mois pour aller de Boulogne à Olite, avec de nombreux détours 
pour jouer. Le voyage ne conduit pas à une suspension temporaire de l’activité professionnelle 
47 Une nouvelle fois, il semble très aisé aux ménestrels d’accéder à la personne du roi pour jouer devant lui. 
48 A cette période, la rétribution des musiciens commence à se faire exclusivement en monnaie. En tout cas, c’est la 
somme en monnaie qui est comptée par Watier et Wourdreton et qui permet un classement des gains. 



Pendant le quel temps le dit Roy de Navarre  enqeroit tousjours tant de l’estat de France comme 

de celuy d’Angleterre et que trois jours apres ou environ ce qu’ilz furent la arrivez pour ce que la 

femme de son dit maistre estoit si grosse d’enfant qu’elle ne povoit plus avant aler et que sont 

maistre avoit lessié a Paris les robes et autres joiaux qui donnés leur  avoient esté en France49, son 

dit maistre fu en propos et volenté de retourner a Paris pour reporter par delà en Navarre ycelles 

robe, joyaux. Et de ce fu nouvelle en la court du dit Roy de Navarre [...] son dit maistre et lui 

d’envoier retourner a Paris. Et dit oultre que ce mesme jour apres disner deux heures ou environ 

sicomme il lui semble que le dit messire Charles de Navarre et tous les autres gens du dit Roy 

de Navarre estoient retraiz chacun en son logis et que aussi son dit maistre et sa femme se furent 

partis et alez en leur logis et lui avec eulz il se retourna tout seul en l’ostel du dit Roy de Navarre 

pour soy esbatre et chaufer avec les gens du dit roy de Navarre et dit que lui estant tout seul au 

feu de la sale, il vit le dit Roy a l’uis de sa chambre qui lui signa de sa main en lui faisant signe 

qu’il alast parler a lui. au quel il ala et se mist a genoulz devant lui pour savoir qu’il vouloit. Le 

quel lui mist la main sur la teste50 et apres le print par la main et le mena devant son lit sur le quel 

il avoit lors un lion qui donné lui avoit esté par le Roy d’Aragon sicomme il avoit oy dire au quel 

il se jouoyt. Et dit que lui estant la a genoulz le dit roy lui demanda s’il savoit quel chemin son 

maistre et lui entendoient a teni er lui reppondi et dist que pour ce que sa maistresse estoit grosse 

d’enfant et q’uelle ne pourroit plus aler avant, son dit maistre avoit avisé de retourner a Paris pour 

querir certaines robes  et autres choses qu’il avoit lessiées quant il s’en estoient partiz . Et Lors le 

dit Roy de Navarre lui dist seul à seul en sa dite chambre et demanda d’il avoit esté sanz aucun 

danger avec son dit maistre empres le deçouer en la cuisine, despense, boutillerie et autres offices 

et lieux de nos diz seigneurs. Le quel lui repondi que oyl, par plusieurs foiz. Et ce fait, lui dist telz 

moz en substance : « Ores tu vas a Paris, tu me porras faire  grant service se tu veulz » et il qui 

parle repondi : « Seigneur,  en tout le service que je vous porroie faire je vous serviroie 

volontiers ». Et lors le dit Roy lui dist «  tu me jureras et prometteras par ta foy et serment que tu 

tenras secret ce que je te dirai sanz le reveler a quelque personne que ce soit. » Au quel roy il 

promist et jura de le faire ainsi et lui en bailla sa foy et le dit roy lui dist qu’il l’en croit bien et qu’il 

se confioit bien de lui puis qu’il estoit Angloiz. Et adonc le dit Roy lui dist : « j’ay en France pou 

d’amis et beaucoup d’ennemis qui aussi dont les votres. J’ay eu moult a faire et moult perdu  du 

mien pour entre  vous Angloiz. Si tu veulz faire ce que je te diray je te ferai tout aise et moult de 

bien. » et lui repondi « petite chose seroit a vous qui seroit grant proufit a moy » et lors le dit Roy 

lui dist « tu feras ainsi : il est une chose que se appelle arsenic sublimat. Se un home en mangeoit 

aussi groz que un poiz jamaiz ne vivroit. Et tu en trouveras a Pampeliune, a Bordiaux, a Bayonne 

et par toutes les bonnes villes ou tu passeras es hostels des apoticaires. Pren de cela et en fay de la 

poudre et quant tu seras en la maison du roy, du conte de Valoy son frere, des dus de Berry, de 

Bourgogne, de Bourbon et des autres grans seigneurs ou tu pourras avoir entrée, tray toy pres de 

la cuisine du drecouer de la boutillerie ou de quelque autres lieux ou mieulz tu verras ton point et 

de celle poudre met es potages, viandes, ou vins des diz seigneurs ou cas que tu verras que tu le 

porras faire a ta seureté et autrement n le fay point. » Et il lui repondi « Sire, attendez vous en a 

moy » tout hardiment. Dit aussi que le dit roy lui dist que s’il ne le povoit faire a son sauvement 

qu’il parlast a Pierre de Navarre son filz et sceust de son estat et comment il se gouvernoit et lui 

demandast s’il lui vouloit point escrire. Et que apres il s’en retournast par devers lui en Navarre et 

lui sceut à dire l’estat  et le gouvernement de son dit filz et puis apres il le renvoyeroit en France 

pardevers son dit filz et lui porteroit lettres ou autres enseygnes de par lui comment il lui trouvast 

bon service ou qu’il le retenist avec lui. Et dit que apres ces paroles eues entre le dit roy de 

                                                 
49 Watier a donc initialement prévu un arrêt à Paris sur le chemin du retour, sans doute pour y jouer encore. Il est 
intéressant de noter qu’il ne s’est pas encombré de dons en nature pour le voyage, comme par un réflexe de 
sédentaire. 
50 Ce geste évoque, en la détournant, une cérémonie d’hommage. 



navarre et lui et que le dit roy lui ot promis de lui faire du bien assez s’il povoit mettre a effet ce 

que dit est et que le dit roy ot donné a son dit maistre vint frans, son dit maître et lui se partirent 

de par dela et lesserent la dite femme de son dit maistre en la garde d’un appelé Perrinet ne scet 

quel surnom, menestrel du dit roy de Navarre51 et s’en retournerent tenir le chemin pour venir a 

Paris et passerent par Pampelune. et de Pampelune s’en vinrent a Villosegurei ou ilz trouverent le 

conte de Foiz52 pardevant lequel ilz jouerent53 même s’il cinq ou vi foiz, le quel leur fist bonne 

chiere et leur donna vint florins d’Aragon en leur demandant dont ilz venoient, ou ilz aloient et 

dont ilz estoient au quel ilz dirent qu’ilz estoient anglois d’Angleterre et q’uilz arrivoient de devers 

le Roy de Navarre et s’en aloient a Bayonne et a Bordiaux, sanz parler a lui d’autres choses. Et de 

la se partirent et s’en vinrent a Bayonne. En laquelle ville ils furent par deux jours a l’un des quelz 

jours il s’en ala en l’ostel d’un apoticaire et espicier dont il ne scet le nom ne la rue ou il demeure 

fors tant que c’est assez pres de la grant Eglise et lui demanda s’il avoit point de arsenic et le dit 

espicier lui demanda qu’il en vouloit faire et s’il le vouloit blanc ou rouge et il lui repondi que 

c’estoit pour guerir la playe d’un cheval et qu’il le vouloit sublimat. la quele chose le dit espicier lui 

accorda et lui en vendi le quart d’une once qui lui cousta dix blanc et lui bailla enveloupe en un 

pou de papier. Le quel le mist en sa bourse mais pour ce qu’il y avoit autres espices et que il avoit 

doubte que ycellui arsenic ne s’espandist avec, il l’osta et le mist et cousi en son pourpoint par 

derriere. Et apres ce, son dit maistre et lui se partirent de Bayonne et s’en vindrent à Bourdeaux 

ou ilz furent deux jours et de Bourdeaux a Laybourne54, a Mondion, a Pons55 ou ilz trouverent le 

seigneur du lieu et autres par devant les quels ils jouerent et leur donnerent deux frans56. Et d’illec 

s’en vinrent a Saint Jehan d’Angely, a Nyort, a Partenay57 , a Tours, a Vendome58 , a Bonneval59 et 

en plusieurs autres villes jusques en la ville de Paris ou il arriverent lundi dernierement passé a 

heure de midi et furent a hostel en la maison Raoul Fardel en l’enseigne de l’espée en la Faunerie 

empres le Chastellet de Paris et la disnerent et apres qu’il orent disné son maistre l’envoya savoir 

ou demouroit le connestable pourlui raporter s’il estoit a Paris, pour aler jouer devant lui pour ce 

que oncques mais n’y avoit joué60. Et la furent son dit maistre et lui maiz ilz ne purent entrer pour 

ce que le portier leur dist qu’il estoit au conseil avec autres seigneurs et lors aviserent en eulz 

retournant qu’il n’estoit pas bon qu’eulz demourassent a Paris pour ce que nosseignuers du Sang 

du roy estoient encores troublez et coureciez de la mort de monseigneur d’Anjou61 et 

ordennerent que leurs chevaux feussent derrez pour s’en aller le lendemain et retourner pardevers 

la femme du dit Watier. Et dit que le lendemain environ VIII heures avant midi ainsi comme il 

qui parle vouloit ferrer leurs chevaux, vinrent a lui un sergent d’armes et un escuier de l’amiral qui 

lui demanderent ou estoit son dit maistre aus quelz il dist qu’il n’y estoit pas et qu’il viendroit 

tantost et en parlant a eulz son dit maistre survint. Au quel iceulx sergent d’armes et escuier 

                                                 
51 Il est naturel qu’un ménestrel s’occupe de la femme de Watier, par une forme de solidarité professionnelle. Perrinet 
semble un domestique fidèle à Charles de Navarre et apprécié par lui. Cité comme héraut du roi de Navarre en 1386, 
son parcours est mentionné par NARBONA CARCELES (Maria), « l’origine de l’office d’armes en Navarre (fin 
XIVe-début XVe) : étude prosopographique, in Revue du Nord, 2006/3 n°366-367, p 631-649 [disponible en ligne]. 
52 Gaston III de Foix, dit Gaston Fébus, comte de 1343 à 1391. 
53 Même lorsqu’il est pressé, Watier n’hésite pas à ralentir son voyage pour s’arrêter dans une cour prestigieuse où il 
sait qu’il peut gagner de l’argent. 
54 Libourne, Gironde, ch.-l. cant. 
55 Pons, Charente-Maritime, ch.-l. cant. 
56 Malgré les arrêts pour jouer, le retour de Watier à Paris est beaucoup plus rapide et les étapes sont plus longues. 
57 Parthenay, Deux-Sèvres, ch.-l. cant. 
58 Vendôme, Loir-et-Cher, ch.-l. cant. 
59 Bonneval, Eure-et-Loir, cant. Châteaudun 
60 Cette mention suggère que l’on ne joue que rarement deux fois au même endroit et qu’il est plus facile pour le 
ménestrel de se faire introduire dans un endroit où il n’est jamais allé. L’accueil des musiciens est encore en 1385 
marqué par les valeurs d’hospitalité et de charité. Leur rémunération, par conséquent, a encore des liens avec 
l’aumône. 
61 Louis d’Anjou, décédé le 20 septembre 1384. 



dirent que l’amiraut leur mandoit qu’ilz alassent parler a lui. le quel leur dist quant il les vit qu’il 

cuidoit que ce feussent autres menesteres  en leur demandant dont ilz venoient ou ilz aloient et 

ou estoit la femme de son dit maistre. Le quel qui parle repondi qu’ilz venoient de Saint Jaques en 

Gallice et qu’ilz avoient lessié la dite femme a Bourdiaux pour ce que elle estoit si grosse qu’elle 

ne povoit estre venue avec eulz et que ayssi il s’en vouloient aler a Calaiz et lors l’amiral leur dist 

que ainsi ilz ne se partiroient pas et envoya defendre au dit Raoul  Fardel qu’il ne les lessast partir 

de sa maison. Et le lendemain, a heure de disner durent admenez en Chastellet ou quel chastellet 

fu trouvé en son gippon le dit arsenic. Dit oultre que le dit Roy de navarre ne lui donna oncques 

rens ne se fist donner. Et aussi que des promesses par lui faites au dit Roy de Navarre sur le fait 

du dit arsenic son dit maistre n’avoit oncques riens sceu ne ne scavoit qu’il sache car il ne lui en 

avoit oncques rien dit. Et aussi le dit Roy lui avoit defendu que de ce il ne se decouvrist a 

personne du monde. Et dit que l’arsenic que au jour d’uy lui a esté monstré par messeigneurs 

dessus nommez est la piece qu’il avoit achetée en la dite ville de Bayonne comme arsenic pour 

faire ce que dit est. Laquelle piece est de la grosseur d’une noiz un pou moins et est de couleur 

rouge et blanc. Dit avec ce que quant le roy de navarre parla a lui en sa chambre comme dit est il 

lui parla du connestable de France et lui dist que bien en avoit oy parler mais il ne le congnoissoit. 

Dit que pour le temps que il se alloua a son dit maistre et paravant il avoit gaigné et gaignoit sa 

vie a servir comme varlet toute personne qui de lui avoit affaire et qui employer le vouloit sanz 

savoir nul autre mestier62. Et quant il se partit d’Angleterre il laissa sa femme en la ville de 

Gambis, deux lieues pres de la ville de Douvres la quele femme estoit grosse d’enfant. 

 

                                                 
62 Wourdreton serait ainsi un simple domestique sans formation musicale, à qui Watier aurait enseigné les bases du 
métier de ménestrel. 


