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PIERRE D’URFE
Gentilhomme forézien au service du prince, 1430-1508
Pierre d’Urfé, noble provincial, est connu essentiellement pour ses qualités d’homme
de guerre de la seconde moitié du XVe siècle. Le comté de Forez, qui appartenait à cette
époque au duché de Bourbonnais, a fourni par la suite le cadre bucolique du roman fleuve
L’Astrée, écrit par Honoré d’Urfé, arrière petit-fils de Pierre.
Le point d’orgue de la carrière de Pierre d’Urfé fut sa nomination au poste de Grand
Ecuyer de France des rois Charles VIII et Louis XII, fonction qu’il assura de 1483 à 1505. A ce
titre, il fut chargé des funérailles de Charles VIII, décrites dans le détail grâce à l’Ordonnance
qu’il fit imprimer dès 1498 et qui devint modèle du genre. Moins connu est le mémoire
conservé de l’annonce du mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne qu’il fit à
l’Université de Paris en 1491, justifiant ainsi le choix royal influencé par le duc de Bourbon
Pierre II et son épouse Anne de France. Pierre d’Urfé semble avoir servi toute sa vie son
suzerain légitime, duc de Bourbon, loyalement et fidèlement. Pour autant, cela ne ressort
pas clairement des écrits contemporains couvrant la grande période allant de la « Guerre du
Bien public » à la mort de Louis XI (chroniques, missives, ordonnances, pièces judiciaires),
pendant laquelle il se mit au service de Charles de France puis de François II de Bretagne. Ce
dernier lui confia alors des missions très complexes et l’envoya par exemple auprès du pape
en 1481 pour déloger les Turcs d’Otrante. Sa présence à la cour de Bourgogne auprès de
Charles le Téméraire a été rapportée par Commynes. A Péronne, il effraya Louis XI…
Dépassant la simple narration d’une vie longue et bien remplie, cette étude aura soin
de dévoiler un pan de l’histoire sociale, celle de l’ancienne noblesse et de ses réseaux, de
l’histoire politique à l’aube de la Renaissance française. Plusieurs pistes s’ouvrent à partir
d’une biographie restaurée car vraisemblablement elle fut remaniée d’un côté par une
famille soucieuse de ne pas entacher ses racines et d’un autre par certains compilateurs
enclins à décrire une vie édifiante. Heureusement, il existe de nombreuses sources fiables
évoquant par son nom ou ses titres Pierre d’Urfé, militaire au talent exceptionnel, entre
tournois et guerres, mais dans le même temps diplomate, entre ombre et lumière. Conseiller
et chambellan de princes puis de rois, il subit ou suscita plusieurs procès tout au long de sa
vie, révélant des « affaires », ses alliances, ses inimitiés. Toutefois il sut être l’avocat des
causes délicates donnant la preuve d’une véritable aptitude à la fidélité.
Il s’agira enfin d’engager grâce à Pierre d’Urfé, acteur ou figurant, une réflexion plus
orientée sur la mentalité des hommes proches du pouvoir en regard de nouvelles idées
religieuses, messianiques et eschatologiques. A la fin de sa vie il fonda deux couvents de
l’ordre de saint François dont celui des Clarisses de Montbrison qui vit encore.
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