Fernand Monatte est un enfant du Velay. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
historiques dont une étude portant sur la vie quotidienne des habitants du Puy-enVelay sous le règne de Louis XIII. Il a comme champ de travail complémentaire
une implication active dans le domaine de la préhistoire. A ce titre il a participé à
des chantiers de fouilles, recherches et publications en haute vallée de la Loire.
Image de couverture d’après une aquarelle originale de Jean-Paul MONATTE.
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Puis un jour de 1439, il franchira à nouveau les Pyrénées appelé au
service de Juan II, roi de Castille. Il terminera son existence paré des titres
de Grand d’Espagne et Maréchal des Asturies.
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Et Jeanne d’Arc sauva la France… Ce cliché demeure à jamais inscrit
dans l’histoire. Pour beaucoup de Français, il s’impose à lui seul comme le
résumé de la guerre de Cent Ans. Pourtant durant cette période les acteurs
furent nombreux. Certains oubliés de l’histoire ont eu un rôle capital pour
amorcer la reconquête du sol qui, plus tard, deviendra la France.
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Rodrigue de Villandrando est de ceux-là, lui qui exerça une action de
premier plan dans la stratégie militaire du roi Charles VII. Pour comprendre
ces évènements, suivons Rodrigue entre France et Castille, dans une
véritable épopée guerrière, sur le théâtre des combats, des malheurs et des
exactions. Simple mercenaire puis capitaine d’une compagnie de routiers,
il gravira tous les échelons dans une destinée hors du commun. A l’apogée
de sa puissance, il commande une compagnie de 10 000 hommes qu’il met,
tantôt au service des plus grands, de l’Eglise, ou du Roi.
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