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PREMIERES ANNÉES DE PHILIPPE VI 

I. L'AVE:"iEME:"iT DES VALOlS. - II. PlIILIPPE VI E:"i FLA:"iDRE. - !II. LE 

PROCES DE ROBERT D'ARTOlS. - IV. POLlTlQUE LOI:"iTAlNE. 

J. - L'AVENEMENT DES VALOJS 2 

CHARLES IV, le troisieme et dernier fils de Philippe le Bel, éLait 
mort le 1 cr février 132fi. II avait été marié trois fois : sa pre

miere femme, Blanche de Bourgogne, « une des plus belles dames 
du monde, garda mal son mariage II et fut enférmée au Cha.teau
Gaillard; la seconde, Marie de Luxembourg, fille de l'Empereur 
Henri VII, « moult humble et moult prude femme », avait eu un fils 
qui u'avait pas vécu; la troisieme, J eanne ďÉvreux, n'avait encore 

1. SOURCES. Recueil des Hisloriens de France, XXI, 1855. Conlinualions de la Chronique de 
Guillaume de Nangis, ód. Géraud, 18":3. Grande .. Chroniques de Sainl-Denis, éd. P. Paris, V, 
1837. Chrollique parisienne, dans les Mémoires de la Société de I'Histoire de Paris, XI, 1884. 
Jean le Bel, Les Vrayes Chroniques, éd. Polain, 1863. Giovanni Villani, lslorie fiorentine, éd. 
Racheli, I, 1857. Rymer, Foedera .... inler reges Al1gliae el alias quosvis reges, etc., II, 2' partie, 
éd. de 1821. 

2. OUVRAGES A COXSULTER. Viollet, Hisloire des institutiOl1s politiques de la France, II, 18g8 
(on tl'Ouvera, dans les notes de cet ouvrage, I'indication des principaux textes et travaux SUl' 

la question de la succession au trone). Viard, La France sous Plzilippe de Valois, Revue des 
Questions histol'iques, LIX, 18g6. Longman, The lire and the times ar Edwal'd III, I, 1869. 
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L'Arenement des Valois. LIVRE PRE~!IER 

donné le jour qu'a des filles, mais elle était enceinte, quand mou:ut 
Charles IV. Comme a la mort de Louis XI, la question se po Salt : 

qui allait etre roi? 
Si l'enfant attendu était un fil s , il suffirait de désigner un 

régent. Si c'était une fille, suivrait-on le précédent cré.é en. ~316? 
A la mort du fils posthume de Louis X, le frere du feu 1'01, P1uhppe, 
avait pris la régence, puis s'était faiL r~i avec le c.onc?urs ~e ;u,elq.ue~ 
princes et de quelques barons; la fihe de LoUls X avart ete amSl 
écartée du trone. Peut-etre fut-il déclaré alors « que femme ne suc
cede point au trone de ~rance )); mais ce précédent ne constitua~t 
pas encore une loi de l'Etat. De meme en 1322, quand mO\:rut P~l
lippe V, Charles IV, a l'excl~sion. de~ filles. des deux de~'mers rOlS, 
avait recueilli sans discusslOn m dlfficulte, la succeSSlOn de son 
frere. II était donc bien vraisemblable que le droit des femmes a 
porter la couronne de France ne serait pas plus reconnu en 1328, 
qu'il ne l'avait été en 13'16 et en 1322. . . 

Mais rest.erait a désicrner l'héritier male. 01', S11es femmes éta1ent 
déboutées de toute pr6tention personnelle, n'étaient-elles point 
capables tout au moins de transmettre a 1eurs hoirs males. un ~ro~t 
qu'elles ne pouvaíent exercer par elles-memes, et de fmrc: amSI, 
comme on disait au XVle siecle, « le pont et planche))? En dautres 
termes, les males de la ligne féminine étaient-ils aussi qualifiés 
pour hériter du trone que les males de la lig~~ masc~line? 

Si les droits des males dans la ligne fémmme étawnt reconnus, 
l'héritier le plus proche devait etre le roi ďAngleterre, Edouard III, 
petit-fils de !Philippe le Bel par sa mere Isabelle de France, .eL n~ve~ 
des trois derniers rois 2. Au contraire si les femmes ne pouvawnt JUrl

diquement conférer un droit dont eHes étaient incapables de jou~r, 
le trone revenait a Philippe de Valois, fils de Charles de ValOls, 

J. Voir Histoire de France, t. III, 2° partie, p. 275. 
2. 
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CRAP. PRE~nER Premieres années de Philippe VI. 

frere lui-meme de Philippe le Bel. Cousin germain des derniers 
rois, il était comte de Valois, ďAnjou, du Maine, de Chartres et 
ďAlew;;on. 

Une premiere solution était nécessaire qui devait préjuger 
l'avenir : avant la délivrance de la reine, il fallait un régent. Aussitót 
apres la mort de Charles IV une grande assemblée fut réunie au 
Palais : on n'y vit aucun député des bonnes villes; les pairs et les 
barons seuls y figuraient. Comme dit Guy Coquille au XVIe siecle il 
s'agissait de traiter « la plus. noble cause qui fut oncques ll. II semhle 
que les filles des précédents rois furent écartées sans hésitation. Mais 
Edouard III s'était fait représenter, et plusieurs docteurs en droits 
canon et civil réclamerent pour lui la régence. Un obscur, mais déja 
tres fort sentiment national s'opposait a l'établissement en France 
ďun roi anglais. Les barons déclarerent que « femme, ni par consé
quent son fils ne pouvait par coutume succéder au royaume de 
France ll. Philippe de Valois fut établi régent. 

Le i er avril, la veuve de Charles IV accouchait ďune fille' le 
régent fut reconnu roi par les barons. Deux mois apres, le 29 mai, il 
se faisait couronner a Reims. Les fetes, qui durerent cinq jours. 
furent elignes de ce prince, qui apportait SUl' le trone les pompeuses 
traditions de la chevalerie. Pour dédommager J eanne, comtesse 
ďEvreux, fille de Louis X, Philippe VI, conformément a ďanciennes 
promesses, lui abandonna le royaume de Navarre qu'avaient tenu les 
trois fils de Philippe le Bel, mais il garda la Champagne, velme a la 
couronne par les memes voies que la Navarre. Les comtés ďAngou
leme et de Mortain et quelques be11es rentes furent données en 
compensation de cette province a Jeanne ďEvreux, qui s'en contenta; 
quand e11e fut majeure, en 1336, eHe confirma la cession faite en 
son nom. 

Édouard III ne preta pas sans difficulté a Philippe VI ľhommage 
qu'il lui devait pour la Guyenne et le Ponthieu. Au début de 1329, 
Philippe dut ľenvoyer citer a fin ďhommage par Pierre Roger de 
Beaufort, abbé de Fécamp; Édouard ne comparut pas. Philippe réunit 
un conseil de barons, Oll il fut décidé que les reyenus de Guyenne 
seraient mis en la main du roi de France. Des subsides furent meme 
1evés en Languedoc, et la nob1esse du Midi convoquée en armes a 
Bergerac pour la Pentecote. Quatre ambassadeurs a11erent en Ang1e
terre sommer une derniere fois Édouard III et lui signifier qu'un 
nouveau refu~ serait puni par la confiscation. A Windsor, puis a 
Winchester, Edouard intimidé par ces menaces, regut les ambassa
deurs « moult honorablement )) et promit enfin ďaller prochaine
ment en France s'acquitter de son devoir féodal. 
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Rendez-vouS fut pris pour le commencement de juin 1329, a 
Amiens. Les rois Philippe de Navarre et Jean de Boheme

1 
et un 

grand nombre de seigneurs accompagnerent le roi de France, qui 
arriva avec trois mille chevaux. La ville avait fait pour les recevoir 
« pourvoyances grandes et grosses ll. Les conférences entre les deux 
rois durerent quinze jours; Édouard ne voulait preler ľhommage que 
si le roi de France lui remeUait cerLaines terres de Guyenne qu 'il gar
dait en sa main 2, et Philippe ne voulait rien rendre pour le moment; 
ľhommage ne fut preté en effet que pour la partie du duché que 
tenait réellement le roi ďAngleterre. 

Le plus difficile fut de déterminer la qualité de cet hommage. 
Philippe voulait qu'il rut lige, mais Edouard ne consentit a le preier 
que « de bouche et de parole tant seulement, sans les mains mettre 
entre les mains du roi de France ). II demanda a retourner en Angle
terre pour examiner « les privileges de jadis qui devaient éclaircir 
1e dit hommage ». Le roi de France accorda 1e délai; puis les princes 
tres amicalement « s'ébattirent ») quelques jours avant de se séparer. 

Edouard III mit longtemps a définir ses devoirs. Dne ambassade 
envoyée de France a l'automne de 1329 ne regut pas de réponse. II 
faUut négocier encore. Enfin, 1e 30 mars 1331, des leUres patentes, 
munies du grand sceau d'Angleterre, déelarerent que ľhommage preté 
a Amiens, de bou che seulement, devait elre tenu pour lige. Le roi de 
France envoya ces leitres a sa chancellerie, et les fit « mettre en garde 
avec ses plus spéciales choses, a la cautelle des temp s avenir)), comme 
dit FroissarL Mais cette précaution pour l'avenir ne devait servir a 
rien : le jour viendra bienlól oule roi Édouard reniera son hommage. 

JI. _ PHILIPPE Fl EN FLANDRE 3 

A 
son avenement, cu 1322, le comte de Flandre, Louis de Nevers, 

. s'était appuyé SUl' 1e roi de France et SUl' l'aristocratie féodale 
ou urbaine; la noblesse toujours redoutée des Leliaerls était rede
venue puissante dans les campagnes, et 1e patriciat, dans les villes 4. 

Aussi une révolle, de caractcre II la fois social et politique, avait 
éelaté a Bruges des 1e mois de juin 1323 cl gagné toute la campagne 
le long de la mel' du Nord. Les officiers du comte, les collecteurs 

1. SUl' .Jean de Bohéme, de la maison de Luxembourg, voir p. 10. 

2. Voir Hisloire de France, t. III, 2' partie, p. 301. 
3. Oú-VRAGES A CONSULTER. Pirenne, Le souZévement de Za FZandre maritime de 1323-1328,19

00 

(tous les textes utiles et tous les travaux d'érudition sont indiqués dans les notes de 

l'lntroduction). 
4. Voil' H isloire de France, t. III, 2' partie, p. 303. 
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d'impóts avaient été chassés et les maisons des nobles détruites. Le 
peuple, de Bruges a Dunkerque, surtout les paysans affranchis et 
propriétaires de la Westflandre, s'étaient organisés sous le comman
dement de capitaines élus par eux, parmi lesquels étaient Janssone 

et Zannequin. 
Le comte, qui n'avait pas d'armée, ne put arreter le mouvement et 

ruL pendant plusieurs moi'3 prisonnier des bourgeois. Lorsqu'en 1328 
il aHa trouver le roi de France, pour lui preter hommage, il lui 
exposa ses doléances contre les gen s de Bruges, ďYpres et de Cassel, 
et il obtint de Philippe la promesse ďune intervention. A Reims, 
pendant les cérémonies du sacre, il renouvela ses plaintes et demanda 
le secours immédiat du roi. Philippe consulta ses barons a Reims 
meme. Beaucoup pensaient qu'il fallait remettre ľexpédition a l'année 
suivante : on était au mois de juin; avant que to ut fut pret, la mau
yaise saison serait arrivée. Mais le roi ne voulut pas attendre et il 
convoqua les hommes d'armes a Arras pour le 22 juillet. Rentré a 
Paris, il mit ordre aux affaires du royaume, visita les églises et les 
Maisons-Dieu, et fit des aumónes aux pauvres. II aHa prendre a 
Saint- Denis dans leurs chasses les reliques de saint Denis et le 
corps de saint Louis, pour les déposer sur ľautel; il regut ľoriflamme 
des mains de l'abbé, et, 1e lendemain, il partii pour Arras. 

II entra en Flandre le 20 aout. La noblesse flamande presque 
entiere vint se ran gel' sous les bannieres des fleurs de lys. Les 
insurgés, - gen s de Furnes, de Dixmude, de Poperinghen, de Cassel, 
de toute la \Vestflandre, - en to ut plus de quinze mille hommes 
commandés par Zannequin, étaient postés au mont Cassel, la seule 
colline qui s'éleve dans la plaine de Flandre; ceux de Bruges étaient 
restés a défendre leur ville menacée par les Gantois, car la cité de 
Gand, toujours jalouse de Bruges, avait pris parti pour le comte. 
Quand le roi de France approcha, Zannequin, suivant la coutume 
chevaleresque, fit demander jour de bataille; mais, a ce vilain qui 
prenait des manieres de prince, il fut répondu qu'ils étaient « gen s 
sans chef» el qu'ils se défendraient comme ils pourraient. . 

Le matin du 23 aout, les deux maréchaux de France et Robert de 
Flandre, oncle du comte, étaient allés ravager les environs de Bruges. 
De leurs positions, les Flamands voyaient ľincendie détruire leurs 
maisons et leurs greniers; ils ne bougerent pas. Quand les maréchaux 
rentrerent, la journée sembla finie; aucune garde ne fut placée en 
avant du camp frangais; les chevaliers, débarrassés de leurs armures, 
« allaient d'une tente a I'autre pour eux déduire en leurs belles robes ». 

Vers trois heures, les Flamands descendirent en silence, par rangs 
pressés, disposés « en trois batailles )), « to ut enflambés de batailler, 
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épaissement aussi comme pluie, la croix rouge en leurs panonceaux 
et banniere ll. lIs arriverent jusqu'aux tentes, jetant la panique parmi 
les hommes de pied et pénétrcrent jusqu'a deux portées ďarbalete du 
roi. Les maréchaux et leurs hommes, encore 11 moitié armés, les assail
lirenL alors. Peu a peu toute la chevalerie donna. Le roi qui, a la pre
miere alerte, n'avait pres de lui que deux moines et ses chapelains, 
mit a la hate une cotte aux armes de France et un bassinet de cuir 
blanc, se fit hisser SUl' son destl'iel' et chargea. « Entre eux merveil
leuse, apre eL aigre fut faite la hataille. )l Les Flamands se formerent 
en cercle, serrés les uns contre les autres. A la fin, i1s fureni entamés, 
ei un mouvement tournant du comte de Ha:inaut acheva leur défaite: 
c( N'en recula un seul, que tous ne fussenL tués en trois monceaux ľun 
SUl' ľautre ll. Pres de douze mille communiers fu rent ainsi massacrés. 
Les pertes des Frangais éLaient légeres. Cette journée fut une vic
toire toute chevaleresque et féodale : les gens de pied de Philippe VI 
avaieni fui du caté de Saint-Omel' et n'étaiel1t revenus qu'apres 
hataille gagnée. . 

Aussitat toute résistance cessa. Cassel fuL hrulé, Ypres conLraini 
a se reudre sans conditions; le roi, sans doute po Ul' marquer son 
mépris, u'y entra point. Puis « ceux de Bruges II vinrent faire leur 
soumission. Cependant « considéra le roi que le temps commengait 
a se refroidir ll. Apres avoir donué de hon s et sevěres conseils au 
comte dont il venait de rétahlir l'autorlté, Philippe licencia son 
armée et reporta ľOriflamme a Saint-Denis. Paris lui fit grande fete. 

En Flandre, le comte rétablit l'ordre par la terreur; mais le roi 
garda pour hii la meilleure part des confiscations qui furel1t pronon
cées. 

III. - LE PROCES DE ROBERT D'ARTOIS 1 

U N i~cident survint, don~ les suites deva~ent et~e sérieu.ses. 
« L homme du monde, dlt Jean le Bel, qm plus alda le 1'01 de 

France a parvenir II la courOl1ne de France, ce fut messire Robert 

1. SOURCES. Archives nationales, JJ. 20, Le proces Messire Robert d'Arlois, co pie authen
tique sous forme de registre; chaque page des cent quatre-vingt-quinze folios est contre
signée par cinq notaires. Ce eurieux registre a été constitué avce ľinlcntion évidenle de 
justifier les rigueurs de la proeédure royale; la premicre enquete, favorahle fl Robert 
d'Artois, qui l'empJiL les premiers folios, a été raturée. 

OUVRAGES A CONSULTER. Leroux de Líney, Le Procés de Robert d'Artois, Revue' de Paris, 
VII et VIII, 1839. Kervyn de Lettenhove, Le Proces de Robert ďArtois, Bulletin de ľAca
démie royale de Belgiqne, 2' série, X et XI, 1860-1861, et Clzroniques de Froissart, XX, TabZe 
hislorique, v' ARTOlS, 1875. J. Richard, Mahaul, comlesse d'A.rlois el de Bourgoglle, 1887· 
Moranvillé, Guillaume du Breuit et Roberl d'Arlois, Bihliotheque de ľEcole des CharLes, 
XLVIII, 1887. Lefraneq, Robert III el Ze comlé d'Arlois au commellcemellt du XIV" siecZe, 
Positions de Mémoires présentés fl la Faculté des Lettres de ľUniversité de 1'aris, 18g6. 
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d'Artois, un des plus hauts barons de France. II Moins de deux ans 
apres, ce prince avait affaire a la justice du roi. . 

II était l'arriere-petit-fils de Robert I, a qui son pere, le 1'01 

Louis VIII, avait laissé l'Artois en apanage. Mais l'Artois éiait échu 
en 1302, selon la coutume locale, a Madame Mahaut, sa tante 1. 

Robert avait revendiqué avec acharnement ce comté : deux fois, 
d'abunl li sa majoritě cr:. 1308, puis de nouveau en 1316, la Cour des 
pairs avait repoussé sa réclamation. Ces échecs ne l'avaient pas 
découragé. Enhardi par l'avenement de Philippe VI dont il avait 
épousé la somr, Robert d'Artois se laissa entralner dans toute sorte 
de pratiques mystérieuses et crimincHes par une baude ďintrigants, 
que dirigeait une femme de mceurs douteuses, Jeanne de Divion. 
Jeanne avait été l'amie et la confidente de feu Thierri ďHiregon, 
éveque d'Arras, conseiller tout-puissant de la ·comtesse Mahaut. 

A la cour solennelle d'Amiens, ou Edouard III preta ľhommage, 
Robert, avec le concours du célehre avocat Gui11aume du Breuil, 
avait demandé justice de la spoliation dont il se disait victime. Le 
roi, le 7 juin 1329, avait ordonné une enquete: cinquante-cinq témoins, 
subornés par J eanne de Divion, déclarerent avoir vu des titre s qui 
établissaient sans conteste les droits de Robert SUl' l'ArLois. Ces titres 
avaient-ils existé en effet? Madame Mahaut les avait-eHe fait enlever 
de la cachette ou 1'on disait qu'ils avaient été déposés, et les 
avait-eHe détruits? On ne le saurajamais. 

Le proces en restitutiol1 de l'Artois fut ouvert devant le Parle
ment : la Robert d'Artois présenta des tih'es que Jeanne de Divion 
avait fabriqués; elle cn avait écrit le texte, puis eHe aýait ajouté des 
lacets de soie et des sceaux détachés de chartes anciennes. Aussitat 
Madame Mahaut requit le roi de prol1oncer la saisie de ces pieces. II 
fut fait droit a cette requete et l'affaire fut renvoyée a une autre 
journée. Mais Mahaut, qui, le 23 novembre 1329, se portait bien eL 
avait díné avec le roi, est prise, deux jours apres, ďun mal inconnu; 
le 27 novembre, eHe meurt. Quelques semaines apres, mourait égale-

L Rollert I, comte d'Artois, frerc de Louis IX, tué a la Mansourah, 1250. 

Rohert II, comte d'Artois, tué a ConrLrai, 1302 . 

Philippe d'Artois, mort en 12g8 Mahallt. comtesse d'ArLois, Robert, morL enfanL I épóusc Othon IV. 

éP~~!~;~~n~:~~~~foiS. colilte de rourgogne. 

.J eanne épollse Blanche épollse 
Philippc V le Long. Charles IV le Bel. 

J eanne épouse 
Eudes IV, duc de 

Bourgogne. 
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ment sa fille et héritiere, Jeanne de Bourgogne, veuve de Philippe V. 
On ne manqua pas de parler d'empoisonnement et d'accuser Robert. 

Les dispositions du roi de France devenaient visiblement ho s
tiles a Robert. Le duc de Bourgogne, hériLier de Mahaut et de 
Jeanne, éiait le frere de la reine, et Philippe VI était dominé par 
sa femme. D'autre part des indices graves furent recueillis. Les 
pieces produites au Parlement parurent suspectes. Enfin Jeanne de 
Divion arretée, avoua Lout : elle raconta comment elle s'était procuré 
a Arras des leUres du comte Robert II pour exécuter les faux. Appelé 
devant Philippe VI, Robert s'obstina a soutenir l'authenticité de ses 
titres. Le 23 mars 1331, l'affaire revint devant le Parlement : Robert, 
apres avoir vainement jeté son gant en gage de bataille, fut confondu; 
ľabbé de Cluni détacha les sceaux recolés et le roi lui-meme lacéra 
les faux. 

Les coupables furent chat.iés avec une impitoyable rigueur. La 
Divion fut brulée SUl' la place aux Pourceaux le 6 octobre 1331. Des 
poursuites furent commencées contre Rohert qui, des le lendemain 
de la séance du Parlement, s'était enfui dans ses terres. Mais 
quand les sergents royaux arriverent a Conches pour notifier le pre
mier ajournement, Rohert n'y éiaít plus. On saisit sa femme, qui, 
bien que smur du roi, fut enfermée au Chateau-Gaillard. Quatre fois, 
le fugitif fut ajourné; il fit défaut. Le 8 avril 1332, dans une cour 
pleniere tenue au Louvre devant le roi de Bohéme, les princes du 
sang et neuf paies du royaull1e, Pbilippe VI se leva eL prononga le 
hannissemenL de Rohert et la confiscation de fOes biens. Montjoie, 
héraut ďarll1es de France, déchira l'écufOson portant les armes du 
prince, pendant que le roi fOe couvmit le visage de ses ll1ains. Robert 
ďArtois s'était réfugié en Brahant : il vécut la trois ans, caché, ll1aÍs 
toujours agité, la mison éhranlée, dévoré ďune haine farouche contre 
le roi, la reine, Ie fils ainé du roi qu'il essaya de faire mourir par des 
pratiques de sorcellerie. Comll1e le duc de Brahant refusait de le 
livrer, une coalition fut organisée contre lui parmi les princes des 
Pays-Bas ses voisins; le duc, dont les terres furent ravagées fl deux 
reprises, céda. Robert parLit pour l'Angleterre ou la reine, Philippa 
de Hainaut, puis Édouarcl III l'accueillirent ane grand honnem', 
comme un parent et une victíme. Les procédures contre ses complices 
durerent jusqu'en 1335. Enfin, en mars 1337, le roi le décl~ra eriminel 
de lese-majesté ct ennemi model clu roi et du royaume. Nous ver
rons en effet bientót Rohert ďArtois agir en ennemi mortel du roi 
et du royaume de France. 
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CHAP. PRE)IIER Premiel'es années de Philippe VI. 

IV. - POLITIQUE LOINTAINE 1 

P HlLIPPE VI, dans les premieres années de son regne, avait de 
grand s desseins, un peu vagues ďailleurs, et pouvait se croire 

assuré de grandes alliances. 
De Lous cótés, semhlait-il, il avait des amis. Le comte de Savoie, 

le Dauphin de Viel1nois et le duc de Lorraine avaient comhattu avec 
lui a Cassel. Rohert ďAnjou, un Capétien, oncle du roi de France, 
tenait le comté de Provence et régnait II Naples. Dans sa jeunesse 
Philippe de Valois était descendu en Halie pour combattre, au nom du 
pape, les redoutahles tyrans gibelins de Milan, les Visconti 2; puis, 
séduit par l'esprit subtil de Galéas Visconti, il avait commencé avec 
son adversaire de la veille des relations que l'avenir devait rendre 
plus étroites. Au Nord, pour contraindre le duc de Brabant a aban
donner Robert ďArtois, il avait trouvé tres aisément le concours de 
l'évequc de Liege, de l'archeveque de Cologne, du marquis de Juliers, 
du comte de Gueldre, ďautres seigneurs encore. Le duc de Brabant 
lui-meme devint II son tour allié du roi, et sOl1fils ainé épousa une fille 
de France. Au mois cle juin1332, Philippe VI voyait tous ces princes, 
« dix-huit cents chevaliers, bannerets et autres des parties ďAlle
magne », se réunir, « grande joie démenant », autour de lui a Royau
lieu, pres de Compiegne. Recherché par eux comll1e arbitre, il était 
assez heureux pour apaiser leurs querelles. 

Phi1ippe pouvait compter aussi sur l'alliance du pape. Le roi 
et le pape éLaient a10rs voisins; le Hhóne seul les séparait. Par 
erainte des orages de la politique italienne, par préférence pour une 
vie moins solennelle et plus douce, Clément V était venu en mars 1309 
séjourner II Avignon, cité vassale du comté de Provence, eL enclavée 
dans le Comtat Venaissin, qui appartenait II la Papauté. C'était « un 
nicl II corneilles » au regard de Rome, mais une résidence tranquille, 
avec ďagréables villégiatures dans le Comtat. Avigl10n de plus était 
au passage des grandes routes du Nord et du Midi, en terre ďEm
pire, tout contre les domaines de la maison ďAnjou, qui était tres 
dévouée II 1a Papauté, II proximité de l'Ita1ie, a 1a porte du royaume 
de France. II semble cependant que Clément V n'avait pas eu le 

1. OGVRAGES A CONSULTER. A. Leroux, Recherches critiques SUl' les relalion .. politiques de la 
France el de ľAllemagne de f292 lx /37B, 1882. P. Fournier, Le Royaume ďArles el de Vienne, 
1891. De Puymaigre, Jean de Bohéme en France, Revue des Questions hisLoriques, LU, 1892. 
Th. Lindner, Deulsche Geschichle: unler den Habsburgern und den Luxemburgern, l, )888. 
Delaville-Le Roulx, La France en Orienl au XIV' siécle, l, 1886. 

2. Voir Bisloire de France, t. III, 2' partie, p. 294. 
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dessein formel de transférer la Papauté hors de Rome. II ne crut pas 
engager l'avenir lorsqu'il s'installa modestement au couvent des 
Dominicains, dont il aimait le cloltre magnifique. 

A sa mort en 1314, quand il s'était agi ďélire son successeur, 
les cardinaux s'étaient divisés en deux partis : ďun cóté les ltaliens 
de l'autre les Languedociens ou les Provengaux; ils ayaient passb 
plus de deux ans a se quere11er sans arriver a une élection. II avait 
fal.lu q?~ le comte de Poitiers, - qui devint quelques jours apres le 
1'01 Phlhppe V -, les Unt enfermés dans un couvent de Lyon pour les 
décider a élire pape, 1e 7 aoílt 1316, un Frangais, natif de Cahors 
qui prit le nomdeJeanXXII. Le nonveau pape se fit couronner SUl' I; 
terre du roi dc France, a Lyon. II montra son zele pour la France 
dans ses trois premieres promotions de cardinaux : en 1316, 1320 et 
1327, il ne créa pas moins de vingt cardinaux frangais. Pour faire 
plaisir au roi de France, Jean XXII s'établit a demeure SUl' les bords 
du Rhone. Ancien éveque d'Avignon, il voulut faire de cette yille une 
nouve11e Rome. Installé au chilteau épiscopal, il commenga de grands 
travaux d'architecture et de peinture. Les églises ďAvignon furent 
réparées et agrandies, les chateaux pontificaux du Comtat embellis 1. 

Devenu le voisin du roi de France, 1e pape échangea désormais 
avec lui de bons offices.;Le roi de France obtenait a son gré des nomi
nations de cardinaux et ďéveques, des collations de bénéfices pour 
ses protégés, et fort régulierement de tres lncratiycs décimes SUl' les 
revenus du clergé. Le pape cspérait l'appni du roi dans les luttes 
acharnées qu'il soutenait alors contre Louis de Baviere en Allemagne 
et contre le parti gibelin dans le Nord de ľItalie. Ainsi commen\1a 
« la captivité d'Avignon » qui mit la papauté sous la main du roi de 
France, et qui devait amener de si grands désordres dans ľÉglise. 

Tres étroite semb1ait également l'amitié du roi de France ei de 
la maison de Luxembourg, qui possédait 1e royaume de Boheme et 
s'était déja poussée jusqu'a l'Empire. L'empereur H.enri VII avait été 
un prince to nt frangais 2. Son fil s , Jean de Luxembourg, roi de 
Boheme, avait assisté au couronnement du roi de France Charles IV, 
que sa somr Marie épousa en 1.322. Le roi .Jean avait envoyé a Paris 
son fils Wenceslas pour y apprel1dre les manieres courtoises; 
Wenceslas y resta eL fut fiancé a la sreur de Philippe de Valois; il 
changea meme son nom en celui de Charles, que portait le roi de 
France. L'avellement des Valois resserra ellcore cetLe amitié des deux 
maisons. Le roi Jean de Bohéme était au couronnemellt de Phi-

1. Faucon, Les Arls á la cour d'Avignoll, sous Clémel!l V el J cal! XXII, l\1élan "'es d 'archéo-
logie et d'histoirc de l'Eeolc de Rome, 1884. b 

2. Voir Ilisloire de France, L. III, 2' partie, p. 316. 
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lippe VI et a rost de Cassel; il avait assisté a la conclamnation de 
Robert d'Artois, et a la cérémOllie de l'hommage preté par Edouard III, 
comme s'il eílt été le témoin indispensable de tous les grands faits du 
nouveau regne. Les deux rois avaient les memes goílts : autant que 
Philippe VI, le roi de Bohéme était chevaleresque eL fastueux; c'était 
« le plus noble et le plus g-entil en largesse qui régnilt II ce temps )). 
Mais, comme ses clomaines étaient médiocrcs et que son royaume de 
Boheme ne lui rapportait guere, il était g-rand emprunteur et mauvais 
payeur. Cependant son ambition était sans limites. Villani ľappelle 
« žl Boemino povero dž moneta e cupždo di signol'ia )), le Bohémien 
pauvre d'argent et avide de seigneurie. II ayait l'imagination gran
diose, toujours quelque vaste projet en tete et quelque chimérique 
négociation en train. II devait rester fidele a Philippe VI jusqu'a 
la mort. 

On aurait pu croire que ces relations et ces alliances entralne- PROJETS SUII. 

raient la politique de Philippe VI du coté de l'ltalie ou de ľAlle- L'ITALIE ET LE 

magne. Vers 1330,le roi, comme s'il voulait intervenir activement ROYAUME D'ARLES. 

dans les affaires italienl1es, se fit accorder par le pape 1e droit 
d'occuper Parme, Modene et Reggio. II correspondait avec les prin-
cipales villes lombardes. Quelques années apres, il acheta de Jean 
de Bohéme la ville et la seigneurie de Lucques. Peut-etre songeait-il, 
comme le croit Vil1ani, a un établissement en Halie. Entre temps, il 
se laissa entrainer un instant dans une de ces belles combinaisons 
qu'ébauchait si volontiers l'esprit fécond du roi de Bohéme: Philippe 
devait recevoir 1e royaume d'Arles pour prix du concours qu'il 
apporterait a Jean dans l'acquisition de la Couronne impériale.Mais 
aucun de ces projets n'eut de suite pratique. Tres vite l'imagination 
du roi de France avait dépassé 1e royaume ďArles et les plaines 10m-
bardes. Comme ses prédécesseurs, il revait ďune croisade. 

Depuis 1330 il s'y préparait. Au commencement de l'hiver de 1331, PROJET 

Pierre de la Palu, patriarche de Jérusalem, revenant ďune ambas- DE CROISADE. 

sade aupres du soudan d'Egypte, émut profondément le roi et son 
entourage, en décrivant les miseres des chrétiens et l'obstination du 
soudan. Tous ceux qui l'écouterent, fu rent « ďun accord ďaller 
outre mel' pour recouvrer la Sainte Terre »). Le pa pe prit l'affaire en 
mains et la prédication commew;;a. 

Philippe VI, donnant l'exemple, regut la croix 1e 23 juillet i332 a 
Melun. Le 2 octobre, il ti nt une grandc assemblée de prélats, de 
nob1es et de députés des villes ou il annOI1\1a son prochain départ et 
organisa la régence. Un an apres, le 1. cr octobre i333, au Pré-aux
Clcrcs, SUl' un grand échafaud, Pierre Roger, archeveque de Rouen, 
precha de nouveau « du saint voyage ďOutre-mer )). Des seigneurs se 
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croiserent, mais en moins grand nombre qu'on avait cru; on se sou
venait qu'on avait été « échaudé ", et beaucoup craignaient « que les 
sermons, qui étaient faits au nom de la Croix, ne fussent faits pour 
argent ". 

Cependant les préparatifs semblaient tres sérieux. Les finances 
de l'expédition étaient assurées par des décimes ecclésiastiques et par 
divers revenus ďÉglise affedés i! la croisade. Cet argent devait etre 
mis en lieu SUl' et soigneusement gardé; le roi de France fit II cet 
égard les plus belles promesses. Des subsides étaient envoyés au roi 
ďArménie; le roi ďAngleterre était sollicité de se joindre aux 
croisés; I'empereur Louis de Baviere et le roi de Hongrie promet
taient le passage SUl' leurs terres. On négociait avec Venise. Phi
lippe VI éiait nommé par le pape, le H novembre 1333, généralissime 
des troupes croisées. Dn dominicain allemand, Brocard, lui dédiait 
un pIan de croisade en latin, que Jean du Vignai traduisait en fran
<;ais. Gui de Vigevano décúmit les machines, ponts et vaisseaux 
nécessaires II la guerre sainte. Et des missions partaient pour l'Orient : 
Pierre ďAsnieres alIait cn Chypre et pres du roi ďArménic; J ean de 
Marigni, éveque de Beauvais, portaii au soudan des leLtres de défi; 
Jean de Chepoi commen<;ait avec quelques galeres II reconnaítre la 
route; de grands approyisionncments étaient réunis SUl' les cótes 
de la Méditerranée. 

Jamais la croisade ne parut plus assurée qu'au déhut de 1336, 
quand Philippe VI aHa rendre visite II Avignon au pape Benoit XII, 
qui yenait de succéder II Jean XXII. Le roi avait voyagé lentement 
« pour lui déduire cL ébaLtre l', et « pour apprendre II connaltre ses 
cités, ses villes, et ses chateaux et les nohles de son royaume ll. II 
menait avec lui les rois de Nayarre ct de Boheme.AAvignon, arrive
rent les 1'Ois ďAragon et de Sicile. Cetle conférence de rois dura 
jusqu'll la fin du careme. Le vendredi saint, le pape precha « la digne 
souffrance de Notre-Seigneur et recommanda le voyage de la Croix l). 

Le roi de France, au sortir ďAvignon, s'en aHa II Marseille voir ses 
navÍres; mais li! devait etre 1e terme de cetle grande croisade. Des 
la fin de 1336 des objets plus prochains réclamerent l'attention du 
roi : la guerre anglaise allait commencer. 
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CHAPITRE II 

LE ROl ET LE ROYAUME DE FRANCE. 
LE ROl ET LE ROYAUME D'ANGLETERRE 

I. PHlLIPPE VI. LE POUVOlR ROYAL. L'AR~!ÉE. - II. ÉTAT ÉCONOMIQUE 

DU ROYAUME. - III. ÉDOUARD III. L'A:>iGLETERRE. L'ARMÉE ANGLAISE. 

J. - PHJLIPPE VI. LE POUVOIR ROYAL. L'ARMÉE 1. 

Av ANT ďentrer dans le récit de la guerre de Cent ans, qui ouvrit 
une des crises les plus graves de notre histoire, il faut voir quel 

esprit et quelles forces y apportaient 1e roi Philippe et le royaume 
de France, le roi Édouard et le royaume ďAngleterre. 

II est difficile de se faire une idée de Philippe VI au début de 
son regne, dans ces années de paix et de vastes projets. L'emporte
ment "et la faiblesse de caractere, que les chroniqueurs lui repro
cheront si vivement plus tard, ne se sont encore manifestés que dans 
de rares circonstances. Pétrarque 1e dit fod ignorant et l'estime peu; 
mais les jugemenls de Pétrarque SUl' la France et sur les Fran<;ais 
sont suspects. Le golit des choses de ľesprit fut héréditaÍre chez les 
Valois; Philippe VI achetait des livres qui n'étaient pas tous des 
livres de piété, puisqu'on trouve dans le nombre un exemplaire des 
Fables ďOvide 1. II fit compi1er II son usage par un moine de Saint
Denis un manuel ďhisloire universelle 2. II s'intéressa fort en 1333 
aux controverses qui s'éleverent sur la « vision béatifique )), opÍnion 

L OUVRAGES A COXSULTER. Leclere eL Renan, Discours sar télal des letlres el des beaax· 
arls aa Xl V' siěcle (HisLoire littéraire de la France, XXIV), ,,' édit., 1865. Delisle, Le 
Cabinel des manascrU, de la Bibliolhěqae nationale, I, r868. Viard, La France soas Philippe 
de Valois, Revue des QuesLions hisLol'Íqlles, LIX, 18g~, eL Un chapUre d'histoire adminis
trative. Les ressources extraordinaires de la Royauté soas Philippe VI, Revue des Questions 
historiques, XLIV, 1888. S. Luee, La jeunesse de Bertrand du Guesclin, 1876. 

2. Couderc, Le Manuel d'lzisloire de Plzilippe. VI, ELudes ďhistoire du .Moyen Age, dédiées 
II G. l\1onod, 18g6. 
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subtile qui prétendait que les ames des bienheureux ne voient pas 
Dieu face II face avant le jour du dernier jugement. Deux fois il fit 
discuter devant lui les partisans et les adversaires de cette doctrine, 
et il donna son avis au pape. 

Philippe VI était sans doute attiré vers ces questions par sa piété. 
Les actes des premieres années de son regne sont pleins de pieuses 
donations aux établissements religieux, surtout II ceux qui se consa
craient aux CBuvres de charité. Au départ pour la Flandre, puis au 
retour, il multiplia les dévotions, et le chroniqueur de Saint-Denis dit 
que son zele dépassa tout ce qui s'était vu jusqu'alors. II aimait les 
grands pelerinages: en 1330 pour la l1aissance ďun fil s , en 1336 
apres la guérison de Jean, ľhéritier de la couronne, il aHa II Marseille 
prier pres des reliques ďun saint de sa race, Louis ďAnjou, cn son 
vivant évcque de Toulouse. II fiL publier au mois de mars 1330 et 
renouvela en 1348 une ordol1nance SUl' les vilains serments et blas
phemes, ou il renchérissait sur les pénalités édictées par saint Louis. 
On l'appela Philippe lc Tres Bon Chrétien eL encore Philippe le Vrai 
Catholiquc. 

SA FAMILLE. Si pieux qu'il fut, Philippe VI n'était pas un moine. Veuf, apres 
trente-cinq ans de ménage, de Jcannc de Bourgogne, femme cxi
geante ct implacable qu'on appelait la « malc reil1c de France )), il se 
remaria au bout ďun mois avec sa tres jeune cousine, Blanchc de 
Navarre. De son premier mariage, il eut sept fils ei une tme, et on a 
cru lui trouver un baiard 1. II aimait ardemment ses enfants. L'aíné, 
Jean, fuL comblé de rentes eL de domaines. II regut cn apanage 
le plus beau morceau du royaume, la Normandie avec l'Anjou eL 1e 
Maine. De supcrbes fetes furent données, quand il fut armé cheva
lier. Cest le roi 1ui-meme qui s'occupe de la « garniture ďor et de la 
fagon ďune su1'cointe de cuir de lion » pour « Jean not1'e fils )l. Quand 
Jean est ma1ade, e'est encore le roi qui prévient les gens des Comptes 
« que notre tres chere eompagne la reine a fait faire de notre com
mandement un pot ďor, du poids de quatre marcs onze esterlins, 
pour la nécessité de la maladie de Jean notre fUs n. 

GOUTS Par-dessus tout, Philippe VI était un chevalicr. Ayant appris 
CHEVALERESQUES. qu'Édouard III voulait organiser une féte de la Table ronde, il en fit 

préparer une semblable, plus romanesque encore. FroissarL, écho de 
souvenirs encore vivaces, décrit la large vie menée aux plus heureux 
jours du regne II Vincennes, « 1e plus chevaleresque séjour )), tout 
pres ďun parc fameux, rempli du « plus noble gibier)). « Et tenait 
trois rois cn son hotel et ducs et comtes el baron s sans nombre; et 

L lVL Boudet, Thomas de la Marche, bálard de France, 1900. "oir la critique de G. Paris, 
Journal des Savan/s, "900. 
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n'v avait onques mais eu roi en France, dont il souvint qu'il eut tenu 
1'6tat pareil au dit roi Philippe. Et faisait faire fetes, joutes, tournoi~ 
et ébaUements, et lui meme les devisait et ordonnait. Et était un 1'01 

plein de to ut honneur et connaissait bien que c'était de bachelerie. 
Moult était ľétat du roi Philippe de France grand et renol11mé en 
iout pays. II 

Ce roi chevalier avait II gouverner un grand royaume, qui s'éten
clait de la Saone et du Rhone II ľOcéan et II la Manche, des Pyrénées 
aux bouches de l'Escaut. 

De grands progres avaicnt été accol11plis par la Royauté au 
xm" siecle et clans le premier quart du XIV

e
• 

Le domaine couvrait pres de la moitié du royaume. En apparence 
tres morcelé, il formait cependant quatre grands groupes : au Nord, 
une partie de la Flandre wallonne, Amiens, le Vermanclois, le Valois, 
la Normandie, rIle-de-France, la Champagne, le comté de Chartres 
et 1'0rléanais; - II ľOnest, toute une grande bande de territoires 
depuis la Normandie jusqu'll la Guyenne, comprenant le Maine, 
l'Anjou, la Touraine et le comté de Poitiers et se prolongcanL au 
Centre par le Berri; - le groupe méridional qui s'étendaiL cntre la 
bassc Garonne et le Rhone, avec un morceau de la Guyel1l1e resté aux 
mains du roi de France, les sénéchaussées de Languedoc, le comté de 
Bigorre, la terre ďAuvergne, une partie du Vivarais; - enfin a l'Est, 
la ville de Lyon et le cOl11té de Macon. Des princes apanag~s, tres 
proches parents du roi, tenaient les comtés cle Clermont, ďEvreux, 
d'Alengon, d'Étampes, de Dreux, de MorLain, ďAngouleme, de la 
J\Iarche, 1e duché de Bourbon. Ainsi des grands fiefs ďautrefois, il ne 
restait que quatre, aux extrél11ités du royaume : la Flandre au Nord, 
la Bourgogne 1 a rEst, la Bretagne II l'Ouest, 1a Guyenne au Sud. 

D'autre part, le gouvernement royal éLait déja fortement armé. 
On sait II quel point cle leur développement étaient arrivées les 

institutions monarchiques : autour clu roi, l'Hotel, qui comprenait II la 
fois des sinécures honorifiques, des services domestiques appelés les 
Six métiers de ľHotel, une caisse spéciale ou Chambre aux deniers, le 
burean des écritures eL du sceau ou Chancellerie; - pour les affaires 
poliLiques, les graces et le choix des officiers, un Conseil aux formes 
vagues eL variabíes, ou le roi réunissait tantot quelques familiers 
seulement, tantot un grand nombre de hauts personnages; - pour 
la justice souveraine, des sessions de Parlement; - pour le controle 
des gestions financieres, la Chambre des COl11ptes; - au Louvre, 

1. Depuis la mort de la comtesse lVlahaut et de sa fille la reiue Jeanne, en 1329 et 1330, le 
duc de Bourgogne, du chef de sa femme, possédait de plus I'Artois. 
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le Trésor; - enfin sur le domaine, dans les trente-six bailliages et 
sénéchaussées, des baillis et des sénéchaux, avec leur caisse, leur 
tribunal, leur greffe, et, au-dcssous, les prévots de France, les 
vicomtes de Normandie, lcs viguiers, bayles et juges du Midi, les 
chatelains, les agcnts des foreLs, les gardes des ports et passages 
préposés aux douanes, les sergents de toute espece, tous visités et 
controlés de loin en loin par les enqueteurs et réformateurs royaux. 

De ces institutions et de l'actiyité entreprenantc de tous ces 
officiers, le roi tirait une tres grande force et le moyen de fairc 
sentir partout son autorité a sos sujets. A cela s'ajoutait encore le 
prestige séculaire de la race capétienne, surtout le souvenir toujours 
vivant de (( Monseigneur saint Louis ", qui semblait assurer a ses 
successeurs la protection spéciale de Dieu. Déja cette royauté si 
forte et si vénérée manquait de contrepoids. On a vu que, depuis 
Philippe le Bel, de grandes assemblées avaient été réunies, fl certains 
moments, d'une fagon presquo réguliere, et qu'elles comprenaient des 
membres du clergé ct de la noblesse et des députés des bonnes villes 1. 

Mais c'était le roi qui les avait convoquées dans ľintéret de sa poli
tique propre : eHes n'avaienL rien entrepris pour se ~onner des droits. 
Aucune cha rte n'était intervcnue entre le roi et les Etats, pour limiter 
le pouvoir royal et protéger le royaume contre le gouvernement ďun 
mauvais prince. 

Seulement íl manquait au roi de France dcs finance s silres et 
une bonne armée. La royauté devait vivre du produit de son domaine; 
c'était la un principe de droit puhlic au Moyen Agc; mais les produits 
du domaine en tcmps ordinaire, par suiLe du développement de l'Hotel 
et des insLitutions royales, suffisaient tout justc aux dépenses. Ph i
lippe VI, avant la guerro anglaise) paratt avoiI' été préoccupé de se 
rendre un compte exact de la situation de ses finances. N ous avons, 
sons forme de rapports présentés au roi en 1332 et cn 133[), des états 
sommaircs donnant les recettes et les dépenses en gros 2. En recette, 
ils ne portent que les produits du domaine, de la justice royale et de 
quelques taxes d'importancc sccondairc; en dépense, ils ne cou:ptent 
aucun frais dc guerre. Ol' l'excédent, dans ces années de parx, est 
tres faihle : 9 7361ivres parisis cn 1332 3, 31088 livres parisis en 1335, 
ce qui était tout a fait insuffisant pour meUre cn réserve un trésor 
de guerre. II y a bien mel1tion en 133n ďauLres grosses recettes, 

1. Voil' His/oire de France, t. III, 2' partie, p. 259-265. 
2. Moranvillé, Rappor/s a Philippe VI SUl' l' é/a! de ses finances, Bibliotheque de rEcoIe des 

Chartes, XLVIII, 1887. De BoislisIe, Le budgel el Za populalion de la France sous Phlhppe de 
VaZois, Annuaire-bulletin de la Société de ľHistoil'e de France, 1875. 

3. Et cncol'e ce chiffre cst-i! donné « sans faire déduction de ses gros dons ct de ses 
grosses messageries ". 
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mais ce sont des deniers pergns « li une fois )), dont on ne peut 
faire état pour les autres années. 

Que faire, si la guerre éclate, avec un budget si peu extensible? 
Les recettes ordinaires ne pouvant assurer la défense du royaume, 
il faut en cas de danger, ď « évidente et urgente nécessité )), commc 
on disait alors, des ressources extraordinaires. Mais, en dehors 
de l'cx.ploitation du dcmaine, rien n'est organisé. Les précédents 
rois ont fait commc ils ont pu : ils ont obtenu des décimes du 
pape, pratiqué l'emprunt forcé, transformé lc service militaire en 
impositions, créé des subsides généraux, mais tout cela sans ordre 
sans régularité, au jour le jour, au prix de toute sorte dc conces~ 
sions ei de promcsses locales ou' individuelles 1. Faute de micux, 
ils ont altéré les monnaies, mécontcntant ct lésant to ut le monde. 
Et toujours 1'argent est arrivé dans leurs caisses péniblement, non 
sans grandcs résistances ct délais et aussi non sans déchet. Toujours 
aussi les dépenses extraordinaires ont dépassé les reccttes extraordi
naires; le rapport de 1333 lc rcconnalt lorsqu'il déclare qu'il n'esL 
pas fait Mat des « subsides pour les guerres, pour la chevalerie eL 
les mariages des enfants du roi, do nt 1'on dépense plus qu'ils ne 
montent, quand le cas s'offre qu'ils se levent ". La Royauté n'avait, 
en finances, ni institutions, ni méthode, par suite point de sécurité 
pour se procurer les ressources nécessaires a une longue luHe. 

Lc roi n'avait pas non plus d'armée réguliere 2. Le scrvicc L'ARMÉE ROYALE. 

militaire féodal lui était toujours dil; mais il était subordonné li 
ďétroites conditions dc Lemps et de lieu, qui nc pouvaient se concilier 
avec une gucrrc prolongéc et générale. L'arrierc-ban, c'cst-a-dire la 
levée en massc en cas de défense du royaume cnvahi, était une rcs-
source tout aussi médiocre. Aussi les rois avaient-ils encouragé a se 
rachoter ccux qui nc voulaicnt point servir. Dopuis longtemps ils 
trouvaient un grand avantage a cngager a leur solde les nobles, 
chevaliers et écuycrs, et autres gcns habitués a porter lcs armes. En 
cas .de guerre, semoncc est faite a ces hommes d'armcs pour telle 
daLo clon tellieu. Comme la solde est assez élevéc, - par jour 20 sols 
tournois pour un hanncret 3, 10 sol s tournois pour un bachelier, [) ou 
6 sols tournois pour un écuyer ďaprcs lcs tarifs cn vigucur en 1332 
ct en 1333 -, ils arrivcnt en grand nomhre, soit individuellemcnt, soit 
par bandes, non seulement du royaumc, mais de ľétranger, des 
Pays-Bas et ďAllemagne surtout, - ct c'est alors une cohue. lIs sont 

1. Voil' Hisloire de Frallce, L. III, 2' partie, Jiv. III, chap. VI. 

2. Sur l'arnlée au XIIl e siěcle, voir Hisloire de France, t. III, Ire partie, p. 250-257_ 
3. Lc ballnerel est 10 chevalier qui mime des vassanx nobles sons sa hanniere' - le 

bachelier ost Ie simple chevaliel'; - I'écuyer cst le noble qui Jl'est pas enCQre chevali~r. 
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presque toujours montés; des valets et des serviteurs de toute sorLe 
les accompagnellt. On les passe en revue, a montre, au moment ou on 
les engage; mais ces revue s sont l'occasion de nombreuses fraudes 
sur l"eífectif, l'armement ou la monture. Telle est la véritable armée. 
Secondaire est le plus souvent, a coté de ces hommes ďarmes 
proprement dits, le role des gens de pied, - arbalétriers des villes, 
archcrs et arbalétriers génois, routiers de toute espece, - ou encore 
des gens des villes et du plat pays, levés et armés brusquement, a la 
proclamation de l'arriere-ball. 

Philippe VI prit quelques bonnes mesures : il fixa un taux 
régulier pour la solde des hommes ďarmes et des gens de pied selon 
leur armement; il ordonna dans certains pays voisins de la frontiere, 
comme dans le bailliage ďAmiens en 1338, que chacun s'armat sui
vant sa fortune; il s'entendit avec plusieurs villes pour qu'elles entre
tinssent des hommes d'armes a leurs frais; il accorda des exemptions 
d'impots et des faveurs spéciales aux a1'balétriers des villes. Les fo1'
teresses furent visitées avec soin des l'été de 1333. Mais ces mesures 
eurent peu d'effet. Dans les villes el dans les campagnes, on cher
chait toujours fl. s'exonérer des charges militaires, et le roi s'y pretait 
volontiers, soit par disposition gracieuse, soit surtout pour tirer 
argent des dispenses. Des seigneurs se faisaient donner « grands 
gages )) supérieurs au tarif commun, et de plus, réclamaiellL de 
grosses indemnités pour tenir leur « état ll. Le commandement el 
l'administration étaient II peine organisés. L'armement était défec
tueux. Les hommes de pied les plus appréciés élaient les arbalétriers : 
l'arbalcte était un are de conslruction savante, monté SUl' une sorte 
de crosse, avec engrenage ou levier; le tir en était plus juste que 
celui de l'arc simple et les projeeliles plus dange1'eux, mais eHe était 
pesante, se cha1'geait lentement et se détraquait trcs vite. Les cava
liers pliaient sous le poids ct la complication de leur équipement : 
éperons extravagants; poulaines ou souliers de fer allongés {( en 
dérision de Dieu et de Sainte Église »; gambisons, longs pour
points de cuir bourrés de coton enveloppant le corps; hauberLs 
et cuirasses de mailles renforcés de plaques de fer; cottes, surcoLtes 
ou hoquetons, 30rtes de casaques collantes et épaisses; heaumes 
pesants, surmontés de cimiers; lourdes épées maniées a deux 
mains pour frapper de taille; lances ďune longueur demesurée. Les 
chevaux étaient alourdis et elllpetrés par le fer, les housses et les 
panaches dont ils éLaient chargés. Le chevalier était une masse rigide, 
enfermée dans sa haute selle comme dans une tour. S'il était renversé, 
il se dégageait a grand'peine, et le plus souvent, il était pris et 

rangonné. 
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La cheval,erie f~rmait une sorte de confrérie militaire tres hautaine. 
Elle prétendm.t aVOlr le monopole du métier des armes, méprisait les 
hommes de pled, arche~s et arbalétriers, ne les attendait point Dour 
engager le combat, les Dousculait SUl' le champ de bataille touJ··o 

't ' 1 db' urs pr~ ~l a ·~;t ~en r~ responsa les de ses propres défaites. Le pire est 
qu e e ne alt nu., ement préparée a la vraie guerre, Depuis le com-
mencement du SJede, le" O'11e1'1'es avaient été ral'es et t ' , .' 0-- . cour es : moc-
~upes, les nobles courment les joutes et les tournois et se faisaient 
hre des romans chevaleresques. Le tournoi que I d , . , ' es Ol' onnances 
r~yales ,a~alCnt ll1terdlt sans ~~cces, était, pour eux la guerre idéale, 
ou la ,alllance et la courtOlsle se malllfestaient avec ' I t II . 
't 't f 'd" . ec a, s y 
e m orm~ etrOltes. conve~ti~ns, qu'on appelait le droit d'armes; 
les chevahers frangars se farsalent un point ďhonneur de l' b ' t . . d' o ser vel' 
oUJ?urs; mars ce rOlt était en contradiction avec les nécessités 

pratrques de la guerre, auxquelles la chevalerie ne daigna pas se 
soumettre, Enfin, 1'ardeur au plaisir, le luxe, s'étaiellt développ' 
dans la société militaire, sans en atténuer du reste la brutalit ,e~ 
~out ce qui, étai~ bril!ant, tapag'eur, ornements d'or et d'arge:t: 
etoffes d~ SOle, ple:Tenes, plumes et panaches, était recherché avec 
une passlOn enfantll1e. 

II. - ÉTAT ÉCONOMIQUE DU ROYA UME 1 

LE I:O!~Um~. he~reusement jouissait alors de la plus grande pros
?en~e qu II mt connue au Moyen Age. Au XIII· siecle et dans le 

prem.ler .tIers du XIV·, la paix avait été assez rarement interrompue. 
?n VIt ~l~n, dans ?e long espace de temps, des révoltes locales, des 
mtempenes, des dlSe~tes,. des « mortalités »; mais l'effet en fut pas
~a?er .. Les guerres 101l1tall1es, SUl' les Pyrénées et en Flandre, avaient 
e~e fartes surtout par la noblesse. Elles avaient colité bea 
da t . I' . ucoup 
, r?~n; m~ls es lmposr~ions levées pour les soutenir n'avaient pas 
e~Ulse l:s nC,hesses acqUlses peu a peu, et le souvenir s'en effaga si 
vrte, quau deb~t de la guerre de Cent Ans, le regne de Philippe 
l~,Bel f~t parfols célébré avec celui de Louis IX, comme une sorte 
d age dol'. 

. L~ popu!ation atteignit alors un chiffre tres élevé. Pour un 
terntOlre qUl représente a peu pres la moitié du royaume, on 

d 1. ODVRAGES A CO,",SDLTER. Levasseur, La Popula/ioll {rall9aise I 1889 Pi"eonneau H' I . 
d u commerce de Ja France, I, 1887. Fagniez, Documenls relallrs' II l'hlsto'ire de tillduszl~i~z:~ 

u comnzerce en rance, 1898-1900; on trouvera dans ce recuei! au tml B'b' , 

Z
courle et substantielle et, au tome II, une utile lnlroduclion I{uve~in e E~~::e h ,IIZz~graphZe 
e drozt des marchés et des 'oires 8 L' H'.' ,z Z8 orzque sur /" dl' F J', 1 97, e,asseur, zstozre des classes ouvriěres el de 
lil us rze en rance avant 1789, I, 1900, 
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comptaiV, en 1328,24 HlO paroisses, 2411149 feux, ce qui, ďapres les 
estimations les plus modérées, c'est-a-dire a 4 habitanLs par feu, don
nerait pour la France de vingt a víngt-deux míllíons ďhahítants, soit 
une densité de trente-huit a quarante et un habitants par kilometre 
carré, a peu pres le chiffre de la population frangaise au commen
cement du XVIII" siecle. Cinq départements de nos jours n'ont pas 
encore aUeint la densité moyenne de 1328. 

La p.opulation, il est vrai, n'était pas répartie comme elle l'est 
maintenant: on a pu constater, dans certaines provinces, que les 
« écarts », ou groupes de maisons isolés dans la campagne, étaient 
plus nombreux avant la guerre de Cent Ans qu'ils ne sont aujour
ďhui 2. Les grandes villes étaient heaucoup plus rares; il s'était 
cependant déja constitué de gros centre s : Paris, en 1328, avait 
61098 feux imposables, ce qui doit donner une population totale 
voisine de trois cent mille ames. Rouen, des le milieu du XIII" siecle, 
comptait soixante-dix mille ames. Si on ne peut accepter tels quels 
les chiffres donnés par les chroniqueurs pour le nomhre des victimes 
de 1a peste de 1348, il résulte du moins de leurs renseignements que 
la population était tres dense et que la mortalité put étre énorme. 

Dans les campagnes, les progres réalisés étaient considérahles. 
Les habitants du « plat pays », presque partout, se dégageaient a 
bien des égards de ľatroce condition et de la misere ou iIs avaient été 
jadis. En Normandie 3, de grands défrichements ont été faits dans les 
foréts. De nouvelles paroisses ont été créées; des routes ont été 
ouvertes. Parmi les paysans aucun n'esl serf, ni méme exposé grave
ment a l'arbitraire du seigneur. Ceux qu'on appelle « vavasseurs ou 
aínés)) sont des « hommes francs », qui acquittent seulement pour 
leur terre une rente et des droits de mu tati on et n'ont qu'un petit 
nombre ďobligations, comme ďassister aux plaids de justice, de 
contribuer au labourage seigneurial et de fournir au seigneur un 
cheval pour ses transports. Meme les simples « hótes ", « vilains» ou 
« bordiers» possedent une terre avec maison, cour et jardin. Certes 
ils ont bien des charges : ils payent, en argent et en nature, des 
rentes et des cens pour leurs terres, des droits pour les héritages ou 
pour les vente s ; ils doivent des fournitures en nature, des « regards )) 

1. Dureau de la MaHe, Document slalislique inédil da XIV' sice/e, Bibliotheque de rEco!e 
des Chartes, II, 1840-1841. 

2. ~ien des petit-es villes devaient étre également plus peuplées : ainsi Cordes (Taru), qui 
paralLavo1r cu entre 5000 ct 6000 habitants, avant la peste de 1348, n'avait plus que 1995 ames 
en 18gL Parta!, Essai ďélude démographique SUl' Cordes, Bihliotheque de l'Ecole des Chartes, 
LV, 1893, 

3. Delisle, Eludes SUl' la eondilion de /a classe agrieo/e cl l'élal de /'agl'ieultul'e en NOl'mandie 
au Moyen Age, 1851. 
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ou menues rentes en poules, amfs, pain, gibier a certains terllles; 
iIs abandonnent au seígneur une partie de leur blé, de leur pain 
et de Ieurs pommes pour payer la mouture et l'usage du four hanal 
et du pressoir hanal; ils sont grevés de services personnels, trans
ports, charrois, lahourages, travail a la charrue, a 1a grange, aux 
foins, au fumíer, a la garde des porcs, a la tonte des moutons; iIs 
font le guet au chateau; ils payent Ia díme sul' les grains, les vins, 
les fruits, les petits des animaux, les foins, les fromages, la laine, etc., 
soit au curé, soit a l'évéque, soit au seigneur. Les bordiers sont 
chargés de services domestiques au chateau. Le to tal est encore 
lourd; mais tont est régulier, convenu, et le paysan pouvait toujours 
se racheter des services, moyennant finance. De nouvelles formes 
ďexploitation de la terre sont apparues et se propagent: beaucoup 
parmi les paysans ont des « fieffermes II ou concessions a perpétuité 
sur le domaine propre du seigneur, sans autre condition qu'une 
rente fixe ou un droit proportionncl SUl' les récoltes. D'autres encore 
sont ferllliers ft fermage ou a louage comme aujourďhui. 

Un paysan du XIII" siecle, revenant dans une ferme normande au 
milieu du XIXe siecle, avant l'usage des machines agricoles, n'aurait 
eu qu'une médiocre surprise. De son temps on lahciurait déja avec 
des chevaux aussi bien qu'avec des bceufs. La charrue dont il se 
servait ne différait guere de nos charmes montées en bois; son fléau 
et son van éiaient pareils ft ceux qu'on voit encore dans nos calll
pagnes. Les belles granges des fermes lllodernes lui auraient rappelé 
celles de son seigneur. Dans les champs, il aurait constaté une certaine 
diminution des céréales, du lin, du chanvre, des pois, 1a disparition 
des plantes tinctoria1es et de la p1upart des vignes. En revanche, il 
aurait vu avec étonnement la culture du colza, du sainfoin, du sar
rasín, surtout 1a suppression des jacheres, le développement des 
prairies et des voies de communication. II n'aurait sans doute guere 
apprécié le cidre, si peu cstimé de son temps que c'était une mortifi
cation d'en boire. Enfin il aurait trouvé le bétail moins nombreux 
qu'au xme siecle, ou il abondait grace aux droits de pature, et faisait 
la princip ale richesse du paysan. Somme toute, l'aspect de la vie 
rurale ne lui aurait guere pam changé. 

La Normandie n'était pas le seul pays ou l'agriculture prospéraL 
II nous cst resté des documents tres curicux SUl' les domaines ďun 
grand propriétaire de l'Artois dans le premier quart du XIV· siecle, 
Thierri d'Hiregon, qui fut éveque d'Arras 1. Tous les détails qu'ils 

1. Richard, Thiel'ri d'Hil'eron, agrieulteur al'tésien, Bibliotheque ue 1'Eeole des Chartes, 
LIIl, 1892. Voir encore Joubert, La Vie agrieo/e dans le HauHl1aine au XIV' siécle 
(1335-13/,2), 1886. 
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nous fournissent, donnent ľimpression ďune culture active bie 
dir.igée, ,tre~ variée. Le rendement du blé était voisin de ce q~'il es~ 
!ujourd hm.: pour les memes terres, řl se tenait, de 1319 a 1327, entre 
f et.11,6, et II est éva,lu~, ~e l~OS joms, avec une culture perfectionnée, 
ent! e ~1 et 13 .. Le b~tml etmt abondant. Les jardins étaient soignés. 
~e~ fell~es étment blO11 pourvues de matériel. La plupart des ouvriers 
e~ment ~ gages ou payés a la Lache; le travail par corvées tendait a 
dlspa.ral~re. L~s fe~nmes, qui étaient employées en assez grand nombre, 
travall~men.t cmq Joms eL demi la semaine et étaient payées tous les 
samedls. Slon compare le prix des denrées au taux des salaires on 
trouv~ que les ouvriers a la Lache pouvaient convenablement se 
n?~~nr; la « maisn~e )), formée d:s gardes, valets et servantes II gages, 
Y.l\mt SUl' le domame. Aux salalres, aux « courtoisies )) ou crratifica
tlOl~S bénévoles du propriétaire, s'ajoutent d'autres avanta~es: les 
drOlts ďusage soit a la foret seigneuriale, soit aux « communs » de 
la l;aroisse, le.gl~nage qui est comme un droit des pauvres, diverses 
tolerances qm mdent les ménages a vivre. Des institutions ďassis
tance, « tables des pauvres » ou bureaux de charité, hopitaux ou les 
femmos vont faire leurs couches, confréries, distributions do vivres 
et de vetements, exislent meme dans dos villages. 

,Au Midi, dans les environs de Montauban par exemple, la cuIture 
e~t egale~ent prospere. Lc matériel agricole est aussi complet qu'en 
N or~a~dle ou en Picardie, le personnol aussi nombreux. Le vin, tres 
P~'otoge contre la concurrence des pays voisins, se vend břen. Les 
YIgnes, les vergers sont bien entretenus, les récoltes de fruits abon
dantes. Les bergers, chevriers, bouviers regoivent des gages suffisants 
el~. ~r?ent, en,vetemel1~s, en nourl'iture. A la ferme de Villcmade, pro
pIlet: des frm:es BOl1ls de Montauban !, on trouve un porcher qui 
poss~de une vIgne, un houvier qui est propriétaire de deux maisons 
en vIlJe: un autre bouvier qui achete une maison, une « pastoure» qui 
confie a son maltro 33 florins. L'imp1'ession est analogue pour la 
plupart des pays du royaume de France. 

Dans les villes, on trouve les memos signes de prospérité. Paris 
est une tres grande ville, la premiere de l'Occident. Elle 1'enfe1'me 
to~tes les i~dustries, tous los commerces, tous les genres de popu
latlOn urbame. Ses dimcnsions sont assez restreintes; Paris, qui 
couvr~ aujourďhu~ pres de huit mille hoctares, n'on avait que deux 
cent cmquanto-trOls dans l'encointe de Philippe-Auguste et quat1'e 
cent trente-neuf dans l'enceinte de Charles V. Mais les écrivains du 

1. Forestié, Le livre de comples des (reres Bonis, 1890. 
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commencement du XIVe siede, Geofroi de Paris, Jean de Jandun, nous 
montrent une foule yivante et compacte SUl' cet étroit espace. 

L'aspect de Paris était tres pittoresque 1 : autour de la ville, de L'ASPECT. 

gros bourgs ou faubourgs, formant une banlieuc tres habitée; -:- SUl' 
les routes qui menent aux portes, une longue suite ďhotellenes et 
de tavernes; - puis l'épaisse muraille garnie de grosses tours et de 
portes forLifiées; - au nlilicu de la ville, la Seine, tres acLive, grande 
yoie de commerce, avec des services de transport, des greves de 
débarquement, des magasins ou se vident les bateaux de la Hanse 
des Marchands de l'eau, société puissante, enrichie par le monopole 
du trafic SUl' une partie du cours de la Seine; - entre les bras de la 
Seine, des 11es, parmi lesquelles la Cité avec ses quinze paroisses et 
le Palais du roi. 

De la Cité, le Petit-Pont, garni de boutiques ďapothicaires, mene 
a la rive gauche, au quartier universitaire, si bruyant, avec ses écoles, 
ses grands couvents, ses parcheminiers, ses écrivains, ses enlumi
neurs, ses libraires. SUl' l'autre bras du fleuve, le Grand-Pont, occupé 
par les boutiques des changeurs et par celles des orfevres, ou le 
passant entendait le bruit des monnaies remuées et le martelage des 
méLaux précieux, aboutit SUl' la rive droite aux grosses tours du 
Chatelet. Au-dela du Chatelet est la Grande Boucherie, découpée en 
ruelles étroites et puantes, peuplée de bouchers, tripiers, écorcheurs, 
puissante et violente corporation qui asa vie, ses lois et ses mreurs 
tout a fait a part. Entre les mes Saint-Martin et Saint-Denis, s'étend 
le grand quartier commergant et industriel : les Lombards du coté 
de la rue Saint-Martin, les merciers du coté de la rue Saint-Denis. 
Prcs de la, les Halles, installées ďabord pour les drapiers, sont 
devenues le centre du commerce parisien; plusieurs villes du royaume 
y ont des emplacements. Partout les maisons sont tellement ontassées, 
que Joan de Jandunles compare aux cheveux ďune teLe bien fournie, 
aux épis d'une moisson, aux feuillos ďune grande foret; eHes formont 
des rues étroitos, tortueuses, et sont coupées elles-memes ďun réseau 
de passages, do ruelles ei do servitudes. Places, mes et ruellos sont 
animées ei bourdonnantes pendant le jour, silencieuses et vides a 
partiI' du coucher du soleiI. 

Dans Paris viveni des seigneurs, des officiers ei des serviteurs LES HABITANTS. 

du roi, des clercs de to ut rang appartonant aux chapitres ot aux 
églises, des moines ot des nonnes dans les abbayes ot les couyents, 
des maltres et des écoliers de l'Université. C'est le monde des privi-
légiés. Les financiers sont nombreux. Les Juifs, qui avaient été 

1. Le Roux de Lincy et Tisserand, Pads el ses hisloriens, 1867. Berty, Topog1"aphie de 
l' ancien Pads, en cours de publication depuis 1866. 

( 23 ) 



CORPORATIONS 

ET MÉTJERS. 

L'Arrmement des Valois. LIVRE PRE~lIER 

expulsés, sont rentrés depuis t3t3, mais les dernieres persécutions et 
la concurrence des Lombards leur ont fait grand mal. Les Lombards 
- c'est ainsi qu'on appelait les ltaliens venus de Milan, cle Genes, cle 
Lucques, cle Pise, cle Florence -, gens d'affaires retors et harclis, 
gros capitalistes, forment un petit groupe puissant. Ils contribuent a 
la prospérité commerciale cle Paris; mais leurs richesses excitent 
la convoitise des rois et la haine clu peuple; la confiscation, le hannis
sement ou le gibet les ll1enacent. 

La mas se cle la population était faite de gen s cle métier et de 
commerce, apprentis, artisans, patrons, marchancls. S'il se traitait 
a Paris de 1l10ins grosses affaires que clans les villes cle Flanclre, le 
travail y était plus varié; on n'y comptait pas 1l10ins cle trois cent 
cinquante professions diverses. A la clifférence de ta nt d'autres viIles 
troublées par ďinterminables luttes entre l'aristocratie marchande 
et la classe industrielle, on ne trouve guere cle traces cl'une hostilité 
ouverte entre 1a riche hourgeoisie et le peuple cles métiers. 

La petite industrie dominait : point de grancls aLeliers, mais 13ar
tout cles petits patrons travaiIlant avec quelques ouvriers. La pIu part 
cles corporations parisiennes étaient cléja organisées et pourvues de 
statuts vérifiés et approuvés. Elles possédaient une sorte cl'autonomie; 
chacune forll1ait comll1e un petit état, dont la maison comll1une était 
le centre, avec ses magistrats, ses propriétés eL son budget. Elles 
participaient a clivers services publics, répartissaient SUl' elles-ll1emes 
certains imp6Ls, contribuaient au guet, ei figuraient dans les céré-
1l10nies officielles. Parmi ce peuple travailleur, les sociétés pieuses 
ou confréries s'étaient cléveloppées. Philippe le Bel avait cru pruclent 
cle les supprimer; eHes avaienL reparu et s'étaient ll1ultipliées de 
nouveau II partiI' de Philippe le Long. Le siege de la confrérie était 
une chapelle ou maltres eL artisans se réunissaient; il y avait des 
fetes, des banquets, des intérets ct cles plaisirs comll1uns. Les ateliers, 
cOll1ptoirs el boutiques ďun ll1emc ll1étier éLaient ďordinairc voisins; 
certains ll1étiers étaient cantonnés dans telle rue, tel quartier, ce qui 
augmentait enco1'e la solidarité. Le trayailn'avait pas la dure conti
nuité ďaujourďhuí. Les compagnons se réunissaient souvent pour 
les élections cle la corporation, les cérémonies cle la confrérie, les 
baptell1es, les enterrements" les mariages et les processions. A ces 
ch6mages s'ajouiaient des fCtes religieuses tres nOll1breuses. Le 
samecli, on quiUait le travail au troisieme coup cle vepres. Sauf pour 
un petit nombre de corporations et clans ccrtains cas particuliers, le 
travail cle nuit n'était pas pel'mis. Les corporations étaient exclusives 
et routinieres; chacune cléfenclait aprement ses privileges et son 
monopole, mais eHes cadraient bien avcc la société d'alors. 

CHAP. II Le Roi et Ze Royallllle de France. 

Au-dessus s'élevait une sorte ďaristocratie bourgeoise. Certaines 
familles étaient arrivées a une grande fortune dans les industries de 
luxe ou dans le commerce en gros. Les changeurs, orfevres, huchiers, 
pelletiers, drapiers, merei~rs, épiciers, éta.ien~ les corporations ou 
1'on trouvait le plus de nchesses. Les prmclpaux marchands for
maient la puissante société de la Hanse des Marchands de ľeau. 
Cest parmi ces gros bourgeois que les rois choisissaient ordinair~
ment leurs officiers cle finances. Cette arislocratie nouvelle cherchmt 
a imiter les nobles et un chroniqueur parisien nous a laissé le curieux 
récit de grandes joutes organisées par les Parisiens en t330; on y voit 
que les bourO'eois des villes clu Norcl du royaume aimaient a se 

b . 
clonner ce plaisir chevaleresque 1. D'mlleurs un grand nombre de 
1'iches Parisiens furent anoblis par les 1'ois clans la premiere moitié 
cl U XIVe siecle. 

Paris n'était pas le seul centre ďindust1'ie et de commerce. A 
Rouen 2, il Y avait deux gra~des foi:es ou se traitaient ~'im'p~rta~tes 
affaires. En Basse-Normand1e, les f01res de Caen et cle Gmbra1 n étalent 
pas moins fréquentées. La Compagnie des marcha~lcls de Rou~n puL 
lutLer avec succes contre celle des Marchands cle 1 eau cle Pans. Le 
transit qui se faisait a Rouen était consiclérable; la viIle était une sorte 
ďentrep6t mitre le Nord et le Midi. Elle exportait des draps, des 
cuirs, des couteaux. Ses armateurs allaient en Angleterre, en Flanclre, 
clans les pays du Norcl chercher des laines, des fourrures, de l'étain, 
clu fer, clu cuivre, des teintures, du poisson salé, clu goudron, etc.; 
iIs échm1O'eaient ces marchanclises contre les vins cle la Saintonge, 
du Poito~, cle la Bomgogne. Leurs affaires s'étenclaient jusqu'a 
ľEspagne, au Portug'al, a ľItalie. Des Espagnols et des Portugais 
venaient a Rouen et clans les ports de ]'; ormanclie. 

Au N orcl, clu c6té cle la Flandre qui est aIors comme le p~le com
mercial cle ľEurope oceiclentale; a rEst, en Champagne, blen que 
les foires y soient en cléclin; en Bourgogne, auxfoires cle Chalon-s~r
Saéine; a Lyon; clans le Midi, aux foires de Nlmes et de Beaucalre, 
a MontpeHier, a Narbonne; clans rOuest, a la Rochelle, a Saint-Jean 
ďAngéli, a Niort, meme activité. . . 

A Montauban la maison des freres BOl1ls, « commlSSlOl1l1aIreS 
en gros cL en détail », peut donner ľidée de ce qu'étaient alors cl~ 
grancls commergants clans une ville clu royaume 3. Valné, Barthéleml 

L Mémoires de la Sociélé de l'hisloire de Paris el de l'lle·de-France, XI, 1884, p. 17, 49, 
135,146. 

~ De Frévillc Mémoire SUl' le commerce maritime de Rouen, 1857. 
3: Forestié, L~ livre de comples des {reres Bonis, l, lntroduction. Yoir de plus A. Blanc, 

Le livre de comptes de Jacme Olivier, II, 1899. 
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Bonis, est un gros personnage; il a été consul a 1\1ontauban;; il est 
souvent en voyage, a 1\1ontpellier, a Avignon, voire meme a Paris et 
a Rome; il a sa chapelle ct son chapelain. La maison de commerce 
possede de grands magasins, un laboratoire pour la pharmacie et 
l'apothicairerie de cire. Les freres Bonis sont banquiers, preteurs 
ďargellt sur gages ou sur hypotheques, liquidateurs de successions, 
collecteurs de tailles, fermiers de revenus ecclésiastiques, marchands 
ďétoffes, merciers, chapeliers, commissionnaires en draperie et en 
chaussures, apothicaires, fabricants de cierges, confiseurs, épiciers, 
fruitiers, loueurs de pompes funebres, marchands de bijoux, ďarmes, 
de selles, de bats, de chevaux, de poudre, etc. Les vente s se font au 
comptant ou a crédit; la comptabilité est tres minutieuse; de grandes 
précautions sont prises pour éviter la dépréciation des monnaies. 
Les Bonis possedent, aux environs, des terres, des fermes, des cel
lim's. La bourgeoisie de Montauban do nt ils font partie est aisée, bien 
vetue; eHe a un certain luxe. Des nobles sont installés dans la ville 
et y ont droit de bourgeoisie. Le clergé est nomhreux autour de 
l'éveque et dans les paroisses. On trouve dans la ville soixante-quinze 
notaires, quantité de médecins et procureurs, plusieurs officiers 
royaux, toute une clientele pour les marchands. 

Ainsi, dans les villes, comme dans les campagnes, les signes de 
prospérité abondenL. Le contraste est grand ent1'e la France royale 
du XIVe siecle et la France féodale des Xle eL XII" siecles. La paix avait 
créé ce bien-etre, que la gUClTe allait détruire. 

III. - ÉDOUARD JIl. L'ANGLETERRE. L'ARMÉE 

ANGLAJSE 1 

LA jeunesse ďÉdouard III avait ěté remplie ďévénements extra
ordinaires. II avařt vu son pere, le faible Édouarcl II, dominé 

par ses favoris, en lutte perpétuelle avec la nohlcssc. Concluit en 
France pour y preter a Charles IV l'hommage de la Guyenne, il avařt 
vu sa mere, Isabelle de France 2, femme hypocrite eL vindicative, 
intriguer avec les ennemis du roi son mari, organiser une descente 
en Angleterre avec l'argent des banquiers tlorentins et les hommes 
clu comte de Hainaut, puis, au retour, s'emparer ďÉdouard II, lui 
enlever la couronne eL le faire enfermer au chiHeau de Berkeley ou 

1. OUVRAGES A COXSULTER. Lappenberg-Pauli, Geschichle VOll England, IV, 1855. SLubbs, The 
ConstituUonal hislory of England, nouvelle édition, ll, 1895. Ashley, Hisloire des doclrines 
économiques de I'Angleterre, traduclion fran~aise de Bondois el. Bouissy, 1900. Longman, 
The life and Ihe limes of Edwal'd III, 1869. Mackinnon, The hislory of Edward III, 1900· 

2. SUl' ce singulier pcrsonnage, yoir lIistoire de France: t. III, 2 t1 partie, p. 214· 
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il mourut probablement dans un sup pIi ce atroce. Deyenu roi a quinze 
ans, Édouard III resta quelque temps sous la puissance de sa mere 
et de Roger 1\1ortimer, ayec qui elle yiyait publiquement, dans cette 
cour ďAngleterre ou les mffiurs étaient dissolues et les drames fré
quents. Lorsqu'il eut atteint sa dix-huitiěme année, il fit pendre 1\101'
timer, et commenQa a gouverner. 

Une peinture de la chapelle Saint-Étiennc, a \Vestminster, le 
représentait dans sa jeunesse, grand, mince,le visage régulier, un 
peu long, sans barbe, avec une fine moustache. Au mOl'al, il était dis
simulé, avide ďargent, de pouyoir et de conquetes. II aimait la vie 
chevaleresque, la magnificence des fetes et la gum're. Depuis 1328, 
il ét.ait marié a Philippa de Hainaut, niece de Philippe de Valois, dont 
FrOlssart, qui a vécu pres ďelle, disait : « Je ne cuide jamais voir 
meilleure dame, ni de plus noble condition et jamais ne verrai, et 
vivrais-je mille ans )). Édouard III venait a peine ďavoir vingt-cinq 
ans, quand éclata le contlit entre la France et l'Angleterre. 

Le royaume ďAngleterre, meme agrandi du pays de Galles dont 
Édouard lel' avait achevé la conquete, était un petit royaume en com
paraison du royaume dé France; mais il avait une unité politique 
plus avancée. Hla devait a sa condition insulaire, au morcellement 
des domaines féodaux, qui n'y formaient pas, comme en France, des 
principautés et surtout au tres fort gouvernement des premiers roís 
normands. La royauté avait perdu, il est v1'ai, une partie de sa puis
sance, pendant "les regnes malheureux de Richard ler, de Jean Sans 
Terre. et ďHenri III, mais elle l'avait recouvrée presque entierement 
avec Edouard lel'. Un des premiers soins de ce roi avait été ďorganiser 
une minutieuse enquete SUl' son domaine, SUl' ses droits, SUl' ceux 
des possesseurs de fiefs; puis, bien fixé SUl' ce qui devait lui appar
tenir, il se montra intlexible a le réclamer. Sa justice était bien orga
llisée : au centre étaient deux cours : le « Banc du Roi » pour les 
causes royales, les « Communs Plaids )) pour les affaires privées; 
dalls les comtés, qui étaient la division administrative, circulaient les 
commissions des « juges itinérants )), qui rendaient parto ut présente 
la justice du roi. L'Échiquier administrail eL surveillait les finances. 
L'administration locale était tres différente de celle de la France: 
les shériffs, qui gouvernaient les comtés, n'avaient pas la puissance 
de nos baillis et sénéchaux, et les agents du roi a tous les degrés 
étaient moins nombreux que chez no us ; mais le peuple anglais était 
associé au gouvernement local soit dans la Cour de Comté, soit 
surtout dans les importantes commissions administratives que cette 
Cour élisait, soit enfin par ľinstitution nouvelle des Juges or peace, 
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les juges de paix. Cette collaboration du roi et de ses sujets donnait 
au royaume cohésion et force. 

L'Angleterre avait un commencement de constitution politique. 
La Grande Charte de 1215 avait posé le principe que toute imposition, 
en dehors des aides coutumieres, devait Hre consentie par les sujets 
du roi. La résistance des rois, toujours prets II violer leurs engage
ments ou a s'en faire délier par ľautorité pontificale, n'avait fait que 
rendre ce principe plus cher aux Anglais. II avait été exprimé avcc 
la plus grande netteté, dans la Pétition SUl' le vole de la taille, par le 
Parlerhent ďoctobre 1297 et admis san s réticence dans la Confirma
tion des charles du mois suivant. Le Parlement avait pris corps peu 
a peu; au Grand Conseil des barons, s'étaient joints les éveques, 
puis les chevaliers des comtés, les députés des villes eL les procureurs 
du bas cIergé. Depuis 1290, toute la nation anglaise ~tait réguliere
ment représentée. Lors des premieres campagnes ďEdouard III SUl' 
le continent cette masse encore confuse se divisa en deux chambres: 
rune comp~sée des Lords ct des éveques, l'autre des chevaliers et 
des députés des villes et des bourgs. Le Parlement anglais - Chambre 
des Lords et Chambre des Communes - était donc constitué au début 
meme de la guerre de Cent Ans. Le roi ne pouna se dispenser de le 
réunir et de 1e consulter, quand il sera nécessaire de créer de no u
velles ressources pour la gUClTe. L'autorité royale n'en était pas 
amoindrie; les Lords n'essayaient pas ďentreprendre SUl' e11e, et les 
Communes elles-memes montraient une singulierc docilité. Nóanmoins 
le roi recevait dans le Parlement ďutiles avis; il se sentait retenu ou 
encouragé par lui. Enfin, par cette sorte de représentatíon na~io
nale, le peuple anglais se trouvait associé aux grand es entrepnses 
du souverain. 

La nation anglaise s'organisait solidement. Le baronnage était 
ruiné par les gouts de luxe et les dépenses de ch,evalerie; de ~ra~des 
familles disparaissaient. Pour les remplacer, Edouard III, lmrtant 
l'exemple des rois de France, apanagea ses parents, ce qui créa une 
nouvelle noblesse plus yoisine du trone. Les viIles éLaient peu nom
breuses : Londres n'avait pas quarante millc habitants, York et Bristol 
en avaient pres de dix mille, les autres moins. La plupart des agglo
mérations n'étaient que de gros villages ou bourgs. Villes et bourgs 
étaient presque entierement émancipés grace au rachat de leurs obli
gations; beaucoup jouissaient du droit de justice el du droit de se 
taxer et de se gouverner eux-memes, et cela en vertu de charLes en 
bonne et due forme. La condiLion des paysans était aussi bonne que 
celle des paysans de France dans les régions les plus heureuses, 
comme la Normandic, Les tenanciers ou vilains n'avaient jamais été 
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soumis a un servage tres étroit; leur sort n'avait cessé de s'amé
liorer; ils avaient racheté la pIu part des services. Les corvées n'avaient 
point disparu, mais étaient souvent remplacées par des redevances 
en argent. II s'était formé une classe déja nombreuse de francs-tenan
ciers, soit par affranchissement a peu pros complet des tenures en 
vilainage, soit par concessions en franche tenure SUl' la friche ou SUl' 
1e domaine réservé dll sp-igneur. Ces paysans libres devaient faire la 
force du peuple anglais. 

L'agriculture était la seule richesse ~e 1'Angleterre, car ľíndus- L'AGRICULTURE. 

trie n'y existait po Ul' ainsi díre pas encore: a Londres, en 1377, il n'y 
avait que quarante-huit corporations ou métiers. II est vrai que de 
tres mauvaises années s'étaient succédé depuis le début du XIV· siede 
jusque vers 1322; I'augmentation des salaires avait été une grande 
charge pour l'agriculture, mais les jours heureux semblaient revenir. 
Les rois veillaient de leur mieux a la sécurité des campagnes, qu'il 
faHait préserver des violences des barons et du brigandage. En 
généralle sol était cultivé avec soin; on y récoltait du blé; on élevait 
surLout de grands troupeaux. Plus de cent abbayes vivaient de 1'éle-
vage des moutons. Les Anglais approvisionnaient de laine les grands 
marchés et les tisserands de Flandre, et le Parlement pouvait dire au 
roi en 1347 que la laine était « le souverain trésor de sa terre ll. La 
race des moutons anglais était si beHe, qu'il était défendu ďexporter 
des béliers vivants. L'abondance eL la qualité des laines donneront 
au roi Édouard III ľidée ďintroduire dans son royaume la fabri-
cation des draps fins. 

Les laines anglaises étaient vendu es en Flandre, dans les ports LE COfrfJfERCE. 

de la Hanse germanique et jusqu'en Norvege. L'Angleterre expor-
tait aussi du blé, des fromages, des cuirs, de l'étain, du plomb. De 
Gascogne, eHe importait des vins. Mais les Anglais étaient encore 
peu commergants; presque tout le commerce extérieur était aux mains 
de marchands étrangers, en général du Nord de la France, des Pays-
Bas et ďAlIema~ne, organisés en compagnies; les plus puis-
santes étaient la Hanse de Londres et la Hanse teutonique, la 
premiere groupant les marchands des villes flamandes et frangaises, 
et la seconde, les marchands allemands. Pour la premiere fois, au 
commencement du XIVe siecle, des galeres vénitiennes abordent SUl' les 
cotes anglaises, et des marchands florentins s'installent dans les ports. 
Mais des marchands anglais commencent II alIer vendre leurs laines 
et leurs cuirs a ľétranger; ils établissent de grands entrepots, ou 
« étaples ", SUl' le continent, comme ľétaple des laines a Bourges. 
Les rois s'intéressaient II toute cette activité. Édouard Ier prit des 
mesures séveres pour garantir la sécurité des routes; il assura au 
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commerce par le Statut des marchands la protection royale, surtout une 
bonne justice. Par lui, puis par Édouard III, les privileges des mar
chands ét1'angers furent étendus. L'unité était a peu pres faite pour 
les poids et mesures. Au contraire de ce qui passait en France, les 
monnaies ďargent changeaient fort peu, et la monnaie ďo1' allait 
définitivement appara1tre. 

G1'ace II sa puissance, au concours du Parlement, a la prospérité 
du royaume, le roi ďAngleterre pouvait avoir de l'argent et une 
armée. A vrai dire, le régime financier était imparfait. Le domaine 
1'o)'al ne pouvai~ fournir l'argcnt nécessaire a une longue guerre SUl' 

le continent. Edouard Ier avait toujours été a la reche1'che de 
ressources nouvelles; il s'était ad1'essé a son ParIement et aux 
assemblées ou « Convocations» du clergé, qui lui avaient accordé 
des impositions SUl' le revenu et sur la laine; il avait traité avec les 
marchands, s'était fait donuel' de g1'osses sommes par eux, avait fait 
saisir et vendre la laine; il avait emprunté. Édouard III usa des 
memes procédés. Pas plus qu'en France, il n'y avait en Anglete1're 
d'o1'ganisation financiere bien assise. Néanmoins ľoctroi par le Par
lement des p1'incipales taxes mettait un cerlain ol'dre et une certaine 
régularité dans les finances. La forme ordinaire de la contribution 
était l'impot SUl' le revenu; le taux va1'iait, selon les nécessités, mais 
le mode de perception demeurait le meme. Faute de mieux, la laine 
était facile fl. taxer ou fl. confisquer. Enfil1 les Lombards se montraient 
bons preteurs a ľégard ďun roi qui leur laissait accaparer p1'esque 
tout le commerce de l'argent. 

Depuis longtemps, pour la sécurité intérieure du royaume, puis 
pour soutenir les guerres du Pays de Galles et ďÉcosse, les rois 
avaient organisé un recrutement militaire. Les ba1'ons et chevaliers, 
en général tous ceux qui avaient 40 livres de revenu en terre ou en 
rente, devaient 1e service. De plus,. tou s les hommes libres du royaume, 
jouissant de quclque revenu, étaient obligés de s'équiper et de se 
tenir prets fl. prendre les armes. Henri II, des 1181, Édouard ler, 
Édouard U, Édouard III enco1'e en 1334, avaienl réglé minutieuse
meut ce service obligatoire : ceux qui ont 20 livres et plus de revenu 
en te1'res ou en rentes doivent se pourvoir de chevaux, de harnais et 
des armes offensives et défensives des hommes ďarmes montés; ceux 
qui possedent au moins 15 livres de revenu doivent avoir un hauber
geon, un chapeau de fer, une épée, un couteau, un cheval; ceux dont 
les revenus sont inférieurs a 15 livres se muniront de telles ou telles 
armes selon leur avoir. L'obligation au service commenga II seize 
ans et finit II soixante. II y a deux « vues ďarmes II par ano La 
guerre déclarée, les tenanciers dil'ects, barons el chevaliers doi-
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vent se rendre II l'appel du roi : s'ils ne veulent pas sen-ir SUl' le conti
nent, ils rachetent leur serv'ice. Pour compléter ľarmée, le roi fait 
lever dans les comtés par des commissaires le nombre nécessaire de 
soldats parmi les hommes libres, soit comme cavaliers, sořt comme 
fal1tassil1s. Les commissaires choisissent « les plus valides, les plus 
courageux, les plus adroits, les plus exercés soit au tir de ľarc, 
"oit au maniement de 1a lance, les plus endurcis II la fatigue ll, et, 
sans ~voir égard a personne, les contraignent a partiI' 1. 

Edouard III put avořr de la sorte une forLe infanterie composée 
des hommes qui avaient moins de 15 livres de revenu. Les plus vigou
reux servaient comme coutiliers, et les plus adroits, comme archers. 
Les archers étaient tres redoutables. Varc, comparé II 1'arbalete, était 
alors ľarme a tir rapide; celui des Anglais était construit en bois 
d'if, long de plus de cinq pieds, si léger et si maniable que 1'a1'cher 
pouvait lanc01' trois f1eches pendant que l'arbalétrier n'envoyait qu'un 
seul « carreau ll. Les coutiliers étaient armés ďun coutelas pointu, 
sorte de balonnette emmanchée a une hampe de bois, qui leur per
mettait a la fois de trancher et de pénétrer au défaut de la cuirasse. 
Gest cette infanterie qui a fait toute la force des armées ang1aises 
au XIVe siecle. 

A cette armée Édouard III donna une préparation militaire 
sérieuse. II défendit les jeux chevaleresques, joutes, passes ďarmes 
et tournois : ces luttes courtoises avaient un appareil de conventions 
qui, transportées II la guerre, paralysaient toute initiative. « Fut 
conseillé et arreté qu'on défendit et sur la tete, que nul ne joue ni 
s'ébaLte fors que de 1'arc a main et cle f1eches, et que tout ouvrier 
ouvrant (fabriquant) arcs et fleches fUt 1'1'anc et quitte cle toutes 
dettes. )l Dans les Hes et SUl' les cMes, « fut ordonné que les 
gens ďarmes et de cléfense prissent et habilitassent leurs enfants a 
manier armes et traire de 1'arc ll. Et voici qui n'est pas moins pra
tique : « Encore fut-il ordonné eL arreté que to ut seigneur, baron, 
chevalier et honnetes hommes cle bonnes villes missent cure 
et dilig'ence ďinstruire et apprendre 1eurs enfants la langue fran
gaise, par quoi ils fussent plus aptes et plus coutumiers en leurs 
guerres. II 

Eu cas .de guerre avec la France, l'Angleterre avait a se préoc
cuper de l'Ecosse, qui défendait alo1's avec une sauvage énergie son 
indépendance. Ce rude pays celtique, couvert de forets et de brumes, 
était moins civilisé que l'Angleterre; il était habité par une race sobre, 
forte et ombrageuse. La guerre, depuis 1a fin du xme siecle, était 

1. S. Luce, La jeunesse de Ber/rand du Guesclin, p. 151. 
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constante aux frontieres cle~ cleux pays. Qualld les Anglais envahis
saiellt les basses terres, les Ecossais se retiraient dans leurs forets et 
dans leurs montagnes; quand les Anglais s'en allaient, les Écossais 
ravageaient le Norcl de l'Angleterre. Certaines villes fronticres étaient 
périodiquement brů.lées. Édouard Ier avait bien cm soumettre ľÉcosse 
en 1296, puis en 1305. Mais, en 1306, étaiL appam Robert Bruce, petit
fils de \Villiam ,Vallace, un des héros de l'indépendance écossaise. A 
l~ suite ďavenLures dramatiques, Bruce avait organisé la révolte en 
Ecosse et s'était faiL couronner roi. Poursuiyi aprement par les 
Anglais, il vécut inquiet et misérable avec quelques compagnons, 
courant mille dangers, traqué jour et nuit, viyant de chasse et de 
peche, grimpant sur les rochers, sauvant toujours sa vie eL sa liberté. 
I?eu II peu il se fit un parti puissant. Par le Lraité du i 7 mars 1328, 
Edouard II dut le reconnaitre comme roi ďÉcosse. Bruce mourut en 
1329; son fils David avait sepl ans, et cette minorité était pour le 
roi ďAngleterre une occasion qu'il ne pom-ait laisser échapper. La 
guerre reprit plus rude que jamais : Édouard III, avec le prétendant 
qu'il soutenait, Édouarcl BalioI, entra en Écosse et y fit quatre cam
pagnes heureuses. Chassé par Balíol en 1333, 1e roi David se réfugia 
en France ou il trouva un « asile moult débonnaire )). Ce qui faisait 
en efTet pour les Anglais la gravité des afTaires ďÉcosse, c'est que, 
clepuis 1295, les Écossais étaient alliés clu roi de France. Plus qu'au
cun de ses préclécesseurs, Philippe VI paraissait aUaché II cette 
alliance eL préoccupé de la rendre efficace. L'hostilité farouche des 
Écossais était donc une menace constante pour l'Al1g1eterre; en cas 
ďexpéditiol1 sur le continenL, ľÉcosse pouvait faire une diversion 
tres utile II la Fr~nce. Maís il importe de remarquer ďautre part que 
la luHe contre ľEcosse était populaire en Angleterre ct qu'elle con
tribua II faire accepter la guerre conlre la France, alliée des Écossais. 
Enfin dans les combats si fréquents du « bordel' » écossais, l'armée 
anglaise acquit l'expérience el la solidité. 

Enfin les rois anglais avaienl la honne fortune de possédcr, en 
face des cMes frangaises, les Hes norm:mdes et, en France meme, les 
com té s de Ponthieu cl cle Montreuil, et le duché de Guyenne. Ce duché, 
débris de ľancienne AquiLaine, était alors réduit, řl est vrai, II une 
bande de territoire de SainLes II Bayonne. Mais les Anglais avaient 
tout fait pour se concilier les habitants et accroltrc la richesse du 
pays. Bordeaux avaii 1'egu des franchises tres étendues, et la pIu part 
des villes, des chartes imitécs de celles de Rouen. Des Aquitains sié
geaient au Conseil de Gascogne qui assistait 1e sénéchal, et II la Cour 
de Gascogne présidée par le chancelier; ils avaient donc part au 
gouvernement et II la justice. Édouard ler avait fait consigner dans 
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une grande .en~uet: ses d1'oits et ceux de ses vassaux. Les seigneurs 
gascons, qUl n aValent que de pauvres terres, étaient turbulents et 
avides, mais l'aclministration anglaise les laissait volontiers allor 
cher~her fortu~e au .loin. La princip ale richesse de cette région, 
c'ét~lent ses VI~S, qUl,. sur l~. table des. rois et des barons anglais, 
avalen:. re:uplace, d:P~IS ~n sl~cle, les vms de Bourgogne. Bordeaux 
centralIsaIt les prOclultS uu Medoc, de ľAgenais, de la vallée de la 
Ga1'onne en général; Lihourne, Saint-Émilion, la Réole exportaient 
le~ vin s de la Basse-Guyenne, Bayonne, ceux de la Gascogne. A cer
tames dates, d~ grandes c~ravanes maritimes, ?omposées pa1'fois de 
dem:: cents nanres, gagnalent, sous la protectlOn des vaisseaux du 
roi ďAngleterre, les ports anglais. Les marchands bordelais en reve
naient avec des laines, des peaux, des suifs, des fromages, du poisson 
salé. De ~lus, Bordeaux a~ait des industries prosperes, la draperie, 
la cordene, les arm es fahnquées avec les fers du Périgord et de la 
Navarre. Pour ces transactions, la Guyenne avait sa monnaie, seule 
reQue dans la p1'oyince et qui avait le grand aYantagc de rester fixe et 
bonne. La domina ti on anglaise était donc fort solide en Guyenne. 

. De tous les fail.s qui viennent ďetrc énumérés, il résulte qu'il y 
aValt en France et en Angleterre de grandes forces accumulées, mais 
que l'Angleterre avait des avantages sinon décisifs, au moins hien 
marqués : elle était une petite natíon, mais cohél'ente ei hien dans 
la main du roi; eHe avait une armée mieux recrutée et mieux armée 
que celle du roi de France et, compensant le danger de l'Écosse, de 
fortes positions stratégiques sur le continent. 
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CHAPITRE III 

LES PREMIERS CONFLITS 1 

I. LA RTJPTliRE. - ll. JACQliES D·ARTEVELDE. - lIl. L'ÉCLUSE. - IV. LA 

SUCCESSIO:'( DE BRETAG:,(E. - V. L.\ GGERRE DE BRETAO:'(E. 

J. - LA RUPTURE 2 

SI Édouard III se décida II engager la luLte contre la France, ce 
fut, ďapres plusieurs chroniques, SUl' les instanccs de Robert 

ďArtois. Dégnisó en marchand de laine, Robert s'était réfugié en 
Angleterre, pendant. que les agents du roi cle France 1e ?herchaie~t e~ 
Provence et en Guyenne. Pour se faire bien venir ďEclouarcl, II lUl 
confessa qu' « II tort cL II péché )) il ayait consenti II sa {( cléshéritance » 

eL contribué II faire roi du « nobIe royaume de France » celui qui y 
avait le moins de droit. Et depuis ce fut une obsession : « Messire 
Robert ne cessait nuit nijour de remontre1' au roi Édouard quel ch'oit 
il avaii II la couronne de France et le roi y entendait volontiers. » 

iHais les causes du conflit ne paraissent pas avoir été aussi simples 
que le disent les chroniqueurs. 

1. SO{;RCES. Continuations áe Za Chronique áe Guillaume áe IVangis, éd. Gér.'lUu, 1843: Granáes 
chroniques de Saint·Denis, éd. Paris, V, 1837. Richard Lescot, C/zrolllque, ed. Le'.'lOme, 1896. 
Chronique Normallde, éd. 1I1olinier, 1882. C/zronographw regum Francorum, ed. Moran
viJlé, II, J8g3. Chrollique des guu/re premiers Valois, éd. Luce, 1862. Jean le Bel, Les Vrayes 
Chroniques, čd. Polain, 1863. Froissart, Chroniques, éd. Km'vyn de Lettenhove, II. e.t .III, 
XVIII-XXIII, 1867, 1874-1876, et M. Luce, l, II cl Ul, 1869 (les note~ de .ces d~ux edltIons 
ont une importancc capitale pour l'histoire de la gllerre cle Cent Ans). Reclls.d un .bourgeol~ 
de Yalencielllles čd. Kcrvvn de Letlenhove, 1879. Adam de 1I1onmouth, Contmuatza chrom
carum. čd. E. M: Thompso'n, 1889. Robert cl'Avesbury, De ges/is mirabilibus regis Edwarái III, 
éd. E: liL Thompson, 1889. Le Baker de Sw}'nelJroke, Chronicoll, éd. E. M .. Thompson, 18~9. 
Knighton, Chrollicoll, éd. LumlJy, 188g. Giovanni Villani, Istorie florenlllle, cd. Racheh, 1807· 
Rymer, Foedera ... illler reges Angliae el alias quosvis reges, 1821, I!, II. . ,. 

2. OUVHAGES A COXSGLTEH. Denille, La Guerre de Cenl Alls el Za clesolallOn áes eghses, monas
teres el hópitaux en Frallce, l, 1899. Longman, The life and lize times of Edward III, l, 1869: 
A. Leroux, Recherches cri/iques SUl' les relaUolls [lolitiques de la France el áe /'Allemagne de 1292 a 
f378, 1882. Lindner, Deulsche Geschichte unler áen Habsburgern zmcl den Luxemburgern, l, 1888. 
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Édouard III était poussé II 1a guerre contre Philippe VI par des 
raisons économiques et politiques. La draperie flamande était néces
saire au peuple anglais, comme la laine ďAngleterre l'était aux 
métiers des villesde Flandre; il faBait donc que 1e roi ďAngleterre 
eut dans le comté et SUl' les Flamands une action politique. 01', il 
avait, du cóté de la Flandre, de grandes appréhensions. Le rétablis
semeni de ľautorÍté du comte et de ľinfluence frangaise, apres la 
journée de Cassel, avait compromis les intérels anglais. Édouard 
pensait que le vrai moyen, pour lui, de devenir 1e maítre en Flandre 
était de vaincre 1e roi de France. lntimidé par la victoire de Philippe VI, 
absorbé ensuite par la guerre ďÉcosse, il s'abstint pendant quelques 
années de toute intervention direde; mais il ne cessait de récri
miner contre 1e comte II propos des mauvais traitements dont se 
plaignaient les marchands anglais. II s'effor<;ait de profiter de l'im
popularité des Fran<;ais en Flandre; il appelait en Angleterre un grand 
nombre ďouvriers des petites villes, et il inquiétait ainsi les grandes 
cités industrielles flamandes par 1a menace de transporter dans son 
rovaume la fabrication des draps. II comptait que, s'il se décidait II 
faire la guerre au roi de France, les Flamands seraient obligés II 
prendre parti pour lui, par crainLe de voir l'Angleterre ruiner leur 
industrie. 

Édouard III, ďautre part, était fort mécontent des procédés du 
roi de France en Guyenne. Charles IV avait promis le 3:1 mars :1327 
au roi ďAngleterre de restituer la partie de la Guyenne que ses 
troupes avaient conquise II la suíte de l'affaíre de Saint-Sardos 1. 

Édouard III se plaignait que le traité n'eut pas été loyalement exécuté. 
Un conflit avaít failli éclater en :1330 a ce sujet, et l'accord survenu 
entre les deux rois, sans doute en avril :133:1, n'avait pas réglé les 
questions les plus importantes. Depuis 10rs les difficultés n'avaient 
guere cessé. Les vassaux du roi ďAngleterre, lorsqu'ils n'étaient point 
satisfaits de sa justice, en appelaient volontiers au roi de France, 
suzerain du duché. Le Parlement de Philippe VI, par ses enquetes 
et ses arrets, tracassait l'administration anglaise; les proces se multi
pliaient. Le plus audacieux fut celui du sire de Navailles : créancier 
du roi d'Angleterre, řl fit prononcer par le Parlement en juillet 1336 
la saisie des ten'es et chateaux de son débiteur, et le sénéchal 
fran<;ais ďAgen alla aussitót occuper le chateau et la ville de Puymirol. 

Enfin les afl'aires ďÉcosse prenaient une tournure tres grave. 
Édouard III et son peuple considéraient l'indépendance de l'Écosse 
comme un danger nationa1 pour l'Angleterre, et la France donnait 

L Voir Hisloire de Frallce, t. III, 2' partie, p. 301. 
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asile a David Bruce, que les partisans de l'indép~ndance tenaient pour 
le vrai roi d'Écosse. On savait en Angleterre qu'il y avait alliance 
occulte entre France eL Écosse; les tentatives de médiatíon de 
Philippe VI n'avaient pas donné le change. Le roi ďAngleterre se 
plaignait avec amertume des actes ďhostilité que commettaienl 
contre ses sujets les marins frangaís et flamands; il était informé que 
des secours venaíent des ports de Flandre a ses ennemis. Comme, a la 
fin de 1335, les Écossais semblaient a bout de forces, Philippe VI 
clécida de leur envoyer des secours importants; avec une partie de 
l'argent et des navires de la croísade, il fit préparer une grande 
expédition au printemps de 1336. Des émissaires tenaient Édouard 
au COUl'ant de tout ce qui se faisait dans les ports de France. L'in
quiétude fut grande en Angleterre; on parlait ďune invasion par 
Portsmouth; les cótes 0t les lles étaient mises en état de défense. 
L'expédition manqua, mais une petite troupe ďhommes ďarmes 
débarqua cependant en Écosse. 

II est vraisemblab1e que ces événements fu rent la cause immé
diate de la guerre. Ce qui complique l'histoire de ces commence
ments, c'est qu'Édouard III jouaít alors un double jeu. Bien que ses 
réclamations aupres de Phi1ippe VI et du comte de Flandre fussent 
constantes, il n'en témoignait pas moins de dispositions tres pacifiques; 
tout en se plaignant, il proposait des trěves, des conférences, des 
entrevues et des mariages. Les ambassades anglaises se succéderent 
en France a de courts intervalles jusqu'au mois ďocLobre 1337, 
comme si Édouard III vou1ait épuisu tous les moyens eL toutes les 
concessions. Mais des actes préparatoires aux hostilités accompa
gnaient ces démonslrations pacifiques. 

Tout d'abord 1e roi d'Anglcterre s'en prit au comte de Flandre. 
Le 12 aout 1336, « pour certaines nouvelles qui lui sont venues », 

dit-il, il prohiba jusqu'a nouvel ordre la sortíe des laines de son 
royaume. En représailles, 1e comte de Flandre, peut-Hre sur le c.onsei~ 
de Philippe VI, ordonna ďarréter tous les marchands anglms qUl 
éLaient dans ses États. A quoi Édouard III riposta, le 5 octobre, en 
faisant saisir en Angleterre tous les marchands flamands eL confisquer 
1eurs biens. Quelques jours apres, il proposait au comte de Flandre 
un accord qui fut repoussé. Alors, au mois de décembre, il accorda 
au duc de Brabant l'établissement ďun entrepót de laines anglaíses 
dans ses États, a condition que den n'en irait aux Flamands. Par ces 
mesures, Édouard III espérait certainement meUre 1e trouble en 
Flandre, inquiéter les grandes viIles industrielles, et les préparer a 
prendre padí pour lui contre leur seigneur, 1e comte de Flandre, 
vassal trop dévoué du roi de France. 
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En meme temps, Edouard III faísait une grave démonstratíon. 
II avait convoqué son Parlement pour 1e 21 septembre 1336 a Nottin
gham, afin de dé1ibérer SUl' les machinations du roi de France en 
Écosse et en Guyenne et ďaviser au salut du royaume. Dans cette 
assemblée et dans celles qui suívirent, il fit affirmer de nouveau ses 
droits a la couronne de France, et c'est alors san s doute que Robert 
d'Artois ies soutint publiquement. II est probable qu'au fond Édouard 
n'avait jamais renoncé a ses prétentions au tróne de France, et aussi 
que Phílippe soupgonnait chez son vassal ľintention persistante 
de renier l'hommage ďAmiens. lVlais le roi ďAngleterre n'ignorait 
pas les difficultés ďune telle revendication, et on est en droit de 
croire qu'au début il ne vit la qu'un moyen de menace et une provo
cation. 

Édouard III, suivant le conseil qui lui fut donné dans son Par1e
ment, chercha de tous cótés des alliés sur le continent, jusqu'en 
Norvege et en Espagne, mais surtout aux Pays-Bas. II avait épousé 
une fille du comte de Hainaut, comte en meme temps de Hollande 
et cle Zélande et seigneur cle Frise; il élait devenu le beau-frere de 
i'empereur Louis de Baviere et du comte de Gueldre. En 1328, puis 
en 1330, il s'était assuré ľalliance du duc de Brabant, dont le duché 
commengait a10rs a prendre son grand essor industriel. Avec l'aicle 
de la maisonde Hainaut-Hollande, dont les domaines avaient une 
grande importance stratégique, Édouard espérait clominer tous les 
Pays-Bas. II est vrai que Phi1ippe VI, a partir cle 1332, essaya de 
contrecarrer l'action ďÉdouard dans ceUe région 1; il obligea 1e duc 
de Brabant a faire alliance avec lui et a marier son fils ainé a une 
fille de France, et en 1334 il acquit la seigneurie de Malines. Ylais 
Édouarcl III reprit bientót l'avantage aux Pays-Bas. 

Des clerniers jours de 1336 au mois ďaoťJt 1337 se succéderent 
les ambassacles anglaises sur 1e continent. Henry de Burghersh, 
éveque de Lincoln, fit plusieurs voyages aux Pays-Bas, établit son 
quartier général a Valenciennes et rayonna de la jusqu 'en Allemagne; 
ďautres ambassadeurs, clercs eL grands seigneurs, l'accompagnaient 
eL 1e secondaient; pour lui seul, il menait une suite de trente per
sonnes. Les princes de l'Empire se montrerent fort exígeants : « Bien 
savait qu'Allemands sont clurement convoiteux et ne font rien si 
ce n'est pour les deniers. II Pour les gagner, la míssíon anglaise 
n'épargna rien : « Et les regardaient toutes gens a merveille pour 
1e grand état qu'ils tenaient; car ils n'épargnaient nul rien, non plus 
que si argent leur apleuvit des nues ll. Les Anglais dépenserent 

1. Voir plus haut, p. 9· 
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cent mille florins; mais ils purent croire que c'était de l'argent bien 
placé. 

Les seigneurs du Hainaut, du Brabant, de la vallée de la Meuse 
et des bords du Rhin étaient venus en foule. On vit a Valenciennes, 
en personne ou par représentation, le duc de Brabant, le comte de 
Hainaut, le marquis de Brandebourg, le comte de Gueldre, le mar
quis de Juliers, l'archeveque de ?llayence, etc. Le plus grand succes 
de l'éyeque de Lincoln, ce fut ďobtenir l'alliance de ľempereur 
Louis de Baviere, irrité des négociations illusoires que le roi de 
France tralnait avec lui, sous prétexte de le réconcilier avec le pape. 
Moyennant 300000 florins que l'empereur rédama pour ses préparatifs 
et l'équipement de deux mille hommes ďarmes, un traité fut conclu 
vers le 15 juillet 1.33'7 entre lui ct le roi ďAngleterre. 

Philippe VI ne paralt pas ayoir reculé deyant cette grande guerre 
qui s'annon.;;ait. Dans toutes les questions alors débatLues ent1'e les 
deux rois, il montra de la raideur. II continua de secourir les Écossais. 
En Guyenne, il ne fit rien pour modérer le zele de ses officiers ou 
arreter les agressions de ses hommes ďarmes. En décembre 1336, 
par rintermédiaire du sénéchal de Guyenne, il faisait réclamer la 
remise de Robert ďArtois de fa.;;on hautaine. II ne scmble pas qu'il 
ait tenté ďempecher la course que pratiquaient les marins de son 
royaume dans la Manche et dans 1a mel' du Nord. Les ambassades 
fran.;;aises en Angleterre, moins fréquentes du reste que les ambas
sades anglaises en France, n'y proposaient aucune concession. 

Comme son adversaire, Philippe se procurait de nouyelles 
alliances. II pouyait compter SUl' lc roi Jean de Boheme et sur le 
comte de Flandre. Des 1a fin de l'été de 1336, il avait envoyé Jean de 
Vienne en Espagne, et, dans les derniers jours de ľannée, Ull ambas
sadeur ďAlphonse XI conduait uu iraité ďamitié entre la France et 
la Castille. Au N ord, si les efforls iardifs fai ts pour conj urer 1e danger 
de l'alliance entre Édouard III et Louis de Baviere restaient inutiles, 
une sorte de coalition put cependant etre formée cont1'e les amis de 
l'Angleterre : ľéveque de Liege, le comte de Deux-Ponts, Henri de 
Bayiere, la ville de Camhrai, le comte de Linanges et les communes 
de Frise y entrerent. Philippe VI en meme temps multipliait les prépa
ratifs mi1itaires : il réunissait des hommes ďarmes en Picardie, en 
expédiait en Guyenne. II lcyait des subsides pour 1a guerre; deux 
armées devaient etre pretes l'été de 1337. Les armements maritimes 
étaient poussés avec ardeur. Enfin, le 24 mai 1337, le roi pronon.;;ait 
la saisie de la Guyenne. Plusieurs chateaux du duché étaient assiégés 
et capitulaient. La guerre commengait. 
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Au mois ďaoťtt, Édouard III adressa aux shériffs Ull manifeste 
oú il énumérait tous ses efforts pour maintenir la paix et toutes 
les « mauvaisetés II de son adversaire : il n'a pu, dit-il, étancher la 
malice du roi de France. Le 3 octobre, cependant, il envoyait encore 
une amhassade solennelle en France pour offrir a Philippe VI une 
paix « bonne ei perpétuelle l); mais quatre jours apres, alors que 
seS ambassadeurs n'ayaicnL pu arriver a destination, il prenait dans 
ses actes le titre de roi de France et désignait le duc de Brabant, le 
marquis de Juliers, le comte de Hainaut et le comte de Northampton 
comme ses lieuLenants, vicaires et capitaines pour revendiquer en 
son nom le royaume de France et y exercer ses droits. Le 17 octohre, 
écrivant au pape, il qualifiait Philippe VI de soi-disant roi de France. 
C'est probablemenL 11 la Toussaint que ľéveque de Lincoln vint enfin 
apporter a Paris et remit au roi de France les leUres de défi du roi 
ďAngleterre I. Quelques jours apres, une floHe anglaise enlevait l'ile 
de Cadzand, sur la cote flamande, pres de l'Écluse, aux hommes 
ďarmes que le comte de Flandre yavait postés pour le service du roi 
de France. Les légats pontificaux, arrivés en Angleterre au mois de 
noyembre, ne pouyaient plus 1'ien empecher. 

LE DiFI 

D'I,,'DOUARD III 

OCTOBRE 1337. 

II est difficile ďétablir les responsabilités dans les événements CAUSE LOINTAINE 

historiques, meme les plus considérables: qui est responsable de DU CONFLIT. 

l'effroyable guerre de Cent Ans? Les deux rois se sont accusés réci-
proquement, comme il arriyc toujours en parcil cas, de mauyais 
procédés. II est certain que 1a conduite du roi dc France cn Guyenne 
et en Écosse ne fut pas loyale; mais commcnt oscr affirmer la loyauté 
d'Édouard III, qui avait preté de si mauyaisc grace son serment 
ďhommage au roi de France? Au fond, les deux rois se sentaient 
ennemis, sans peuL-etre en démeler la vraie raison. Cetle raison était 
qu'une siLuation fausse avait été créée au Xle siede, le jour ou le duc 
de ::\ormandie était devenu roi ďAngleterre, en demeurant le vassal du 
roi de France. Elle s'était aggravée lors de l'avenement des Angevins 
au irone ďAngleterre. Qu'un roi anglais possédat des fiefs en France, 
cela était conforme au droit féodal, mais contraire fl la nature, qui 
est plus puissanle que tous les droits. Entre le roi de France, qui 
voulait réaliser l'unité territoriale naturelle de son royaume et son 
trop puissant vassal, la guerre était inévitab1e. Meme si l'accident 
dynastique survenu en 1328 ne s'était pas produit, si les prétentions 
d'Édouard a 1a couronne n'avaient pas envenimé la séculaire querelle 
des deux royaumes, la guerre aurait duré jusqu'a ce que tous les 

1. La datc de 1337, donnée pnl' Froissnrt, concordc mieux ayec les autres témoignages que 
cclle de 1339, adoptée, pUl' exemplc, par Longman, The life and limes o( Ihe Edward III, I, 150. 
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deux eusscnt été ramenés II leurs conditions naturelles ďexistence. 
La cause profonde de la guerre de Cent Ans fut une fatalité, née 

ďune séric de circonstances antérieures. 

JI. - JACQUES VAN ARTEVELDE 1 

L E pays qui eut ďabord le plus a souffrir des hostilités ful le comté 
de Flandre. Comll1e avait déjll fait Édouard lel', dans des circon

stanccs analogues, Édouard III avaÍt privé l'industrie flamande de la 
matiere premiere dont elle ne pouvait se passer. Les premieres ll1esures 
prises a l'automne 1336 avaient été confirmées dans un statut solennel 
du 30 février 1337 : 1e roi oUrait protection II tous les ouvriers étrangers ; 
il leur accordait de grands privileges; il interdisait ľimporLation et 
meme l'usage de tout drap étranger; enfin il prohibaitjusqu'a nouvel 
ordrc l'cxportation de la laine. C'était, COll1me dit Walsinghall1, pour 
vaincre l'orgueil des F'lamands, qui respectaient beaucoup plus 
les ballots de laine anglaise que les Anglais. Enfin, quelqucs mois 
apres, afin de rendre cette prohibition plus sensible aux Flamands, 
Édouard III accordait trente mille sacs de laine aux entrepóts du 
Brabant sous condition de n'en pas yendre au dehors. 

Pariout en Flandre les métiers avaient cessé de baUre; de nom
breux ouvriers émigraient. Ceux qui demeuraient s'cn prenaient II leur 
comte et au roi de France; « car par lui et par ses ffiuvres étaient-ils 
en ce danger)l. Le comte Louis de Nevers n'était guere aimé de ses 
sujets : on lui reprochait ses prodigalités, ses trop longs séjours a 
la cour de France, les exigences de ses officiers. II essaya de con
jurer le mécontentement. A Gand, il disait aux artisans, san s les con
vaincre, « que cetLe chose ne pouvait durer longuement )), qu'řl avait 
reQu de bonnes nouvelles. « Et, ajoutait-il, ne pensez ni dites nul con
« traire ni nulle mauvaiseté de ce beau pays de France dont tant de 
{( biens nous abondenL » II est vrai que le commercc de la Flandre 
avec la France était actif : II Gand était r « étaple » des blés ďArtois, 
ll1ais il ne pouvait y avoir de comparaison entre cette étaple et celle 
des laines. C'était fl Gand du reste que se manifestaient les plus vives 
coleres, car c'est la ville « ou on drape le plus et qui le moins peut 
vivre sans, draperie ». Les ouvriers tisserands et foulons se réunis
saient dans les rues et sur les places au cri de Tl'auail et Libel'té! et 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Kel'vyn de Lettenhove, Jacques ďAl'tevelde, 1863, et Chro
niques de Froissal't, XX, Table hislorique, v' ARTEVELDE, 1875. Ashley, James and Philip 
van Arlevelde, 1883. Pirenne, Histoire de Belgique, II, 1902. Pour le détail, voi!' Pirenne, 
Bibliographie de [,Mstaire de Belgique (n' 189~), 2' édition, 19o1. 
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la « parlaient vilainement, ainsi que communes gens ont usage, SUl' 

la partie du comte Louis ll. Le peuple de Gand en voulait tout autant 
aux « lignages )l el II la grosse bourgeoisie, qui n'avaient rien su faire 
quc défendre des privileges devenus odieux aux petites gens des 
méLiers. En meme temps, chez ceux-ci se déclarait une tres vivc 
sympathie pour l'Angleterre. 

Les umbassadeurs anglais éLablis a Valeneiennes chercherent a 
exploiter ces dispositions; ils se transporterent a Ypres, II Bruges, a 
Gand, « faisanl grands frais el donnant grands díners ». A Gand, ils 
fu rent fort bien reQus par un « ancien » el tres respeetable chevalier, 
jadis prisonnier de Philippe le Bel, grand partisan de l'alliance 
anglaise, Sohier le Courb'aisien. Des pourparlers commencerent pour 
le retour des laines, la réconciliation du comte cl du roi d'Angleterre, 
meme pour un mariage entre le fils du comte cl la fille d'Édouard III. 
Le comte, mis cn défiance, manda Sohier pres de lui a Bruges, le 
fit cnfermer a Ruppelmonde, puis décapiter lachement au commen
cement de 1338. l\Iais déjll les Gantois s'étaient donné un chef plus 
rcdoutable que le vieux chevalier. 

Le soir de Nočl 1337, « appelant leurs compagnons de maison 
en maison )l, les gens de métier étaient allés trouver II son huis un 
bourgeois, Jacques van Artevelde, qui avait la réputation ďun tres 
sage homme. Ils lui conterent leur misere, lui promirent « de rouIr, 
croire, craindre eL servir o). Arlevelde leur donna rendez-Yous pour 
le 28 déeembre « II un lieu qu'on appelle la Biloke ll. 

ArLevelde, qui était sollicité de la sorte par le commun, appar
tenait a la bonne bourgeoisie. Sa famiHe élait ancienne. Son pere, 
qui faisait 1e commerce des draps, avait été échevin de Gand. Dans 
sa jeunesse, Jacques van Artevelde avait beaucoup voyagé; il est 
possible qu'il ait été, parmi la suite de Charles de Valois, a Rome, en 
Grece et jusqu'a Rhodes. Un membre de sa famille, san s douLe son 
pere, qui faisait des afI'aires avec l'Angleterre, avait été dép?uillé pour 
forfaiture envers le roi de France, s'était mis au service ďEdouard rel' 
el avait combaUu tl CourLrai. A Gaml, Artevelde faisait le commerce 
des draps el il était inscrit II la corporation des tisserands. Riche et 
considéré, il avait épousé en secondes noces une femme de nohle 
naissance. Au moment ou il enlre en scene, il a cinquante-deux ans. 
Le chroniqueur de Saint-Denis le dit de « moult clair engin » (intelli
gence). Froissart le représente comme « un sage homme el imaginatif 
durement, hautain, subtil et bien enlangagé)l. II était en effet éloquent, 
homme de parole et ďaction II la fois, mais rude et auloritaire. 

L 'assemblée annoncée se réunit a la Biloke le 28 décembre 1337 : 
« Et l'apporterent mouvant de sa ll1aison enLrc leurs bras et fendant 
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toute maniere de gens jusqu'en la place. Et lui avaient ordonné un 
bel échafaud sur lequel ils le mirent. Et la commen<;a-t-il a precher 
si bellement et si sagement qu'il conyertit tons camrs en son opi
nion ll. Cette opinion, c'était que les Flamands « tinssent Ia partie 
des Anglais a 1'encontre de ceux de France II : il affirmait que le roi 
de France était si occupé « en moult manieres qu'il n'avait pouvoir 
ni loisir d'eux faire mal ll, et que le roi ďAngleterre ({ semit joyeux 
ďavoir leur amour ll; il promettait encore « qu'ils auraient Hainaut, 
Brabant, HolIande et Zélande avec eux ll. En ďautres termes, il vou
lait prendre l'initiative ďune alIiance tout au moins commerciale 
ayec Édouard III, sans rompre ouyertemenl ayec le comte et le roi 
de France; il allait au plus pressé, qui étaiL de faire revenir la laine 
en Flandre. Tout le monde ľapprouya. 

De ce jour, Artevelde fut naiment (( seigneur de la cité ll. Toule 
une armée de partisans se réunit autour de lui, « a si grande puis
sance que tous les jours dOl'muient en sa maisol1, lmvaient et man
geaient mille a donze cenls personnes ll. Le 3 janvier 1338, il fut élu 
capitaine de la paroisse Saint-Jean, puis capitaine général de la viUe, 
bien que, par crainte de la tyrannie, le rétablissement de cet office 
rul défendu sous peine de mort. Des mesures de défense furent 
prises; on pourvut aux approvisionnements. ArLevelde voulait unil' 
ďabord toute la cité, puis toute la Flandre dans la défense des inté
rets commerciaux. A Gand, une treve de cinquante jours fut imposée 
aux factions. Peu a peu, il rallia les cit<'s rivales par la force, la 
menace ou la persuasion. Au mois ďayril :1.338, une conférence fut 
Leuue au monastcre de l'Eeckhoute entre les députés de Gand, de 
Bruges et ďYpres. Trois dépuLés fureuL choisis pour veiHer en per
manence aux intérets communs. Au mois de mai, Artevelde par
courut ayec quelques bourgeois tout le pays de Bailleul a Termonde. 
Partout on se laissa entraí'ner. Conduits par le chef hardi qu'ils 
s'étaient donné, les tisserands de Gand dominaient la Flandre i. 

Artevelde avait déc1aré que, pour le moment, il n'y avait rien tl 
craindre du roi de France. Philippe VI en effet, inquiet de ce qui se 
passait en Flandre, ét ďaccord avec le comte, multipliait les tenta
tives de rapprochement plus ou moins sinccres avec les communes. 
II aHa jusqu'a leur permettre, en juin :1.338, de garder une sorte de 

]. Dans son Hisloire áe Belgique (t. ll), M. Pirenne montre que, pour comprendre ľhis
toiro ďArtcvelde, il ne faut se placer ni au point de vue fiamand ou national, ni meme a 
un point de yue exciusivement démocratique : Arteyelde a ou une politique avant tout urbaine 
et gantoise. Nullemont démocratique de sentiments, il fut poussé á se tourner "ers l'Angle
terre par la nécossité de sauver I'industrie gantoise, menacée de ruino u la SUUB de la dis
pariLion des laines anglaises. En meme temps, pour assurol' la prépondéranco de cette 
mel110 industrie, il a cherché a établit· solidel11ent J'hégémonio de Gand snr les uutros com
munes fial11andes. II ost inutile ďaller chorcher plus loin, 
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neutralité dans la guerre qui s'ouvrait contre le roi Édouard. J\1ais 
l'intéret poussait la Flandre du caté anglais. II était plus facile de 
se passer des blés et avoines ďArtois que des laines ďAngleLerre, Un 
instant, Artevelde espéra gagner le comte a sa politique ; mais Louis de 
Nevers ne voulut rien entendre, et il pensa meme un moment a faire 
tuer Artm:elde. Avec ľai~e des noble~ leliaerts, il essaya de surprendre 
Gand, pUlS Bruges, mms no réusslt pas. En février 1339, désespé
rant de rétablir son autorité, il se réfugiait a la cour de France. 

Artevelde suivait son pIan avec succes. II était parvenu a ramener UNION 

Ia laine anglaise en Flandre. Édouard, voyant ses calculs réussir COMJfERCJALE DES 

avait accueilli les requetes de ses amis de Gand; au commencemen~ FLAMANDS AVEC 

de février 1.338, deux échevins gantois étaient allés a Louvain signer L'ANGLETERRE. 

une convention préliminaire avec l'Angleterre et bientat les pre-
mieres laines étaient arriyées. Le 10 juin, cet accord préliminaire 
deyenait un traité de commerce : řl y était surtout question de l'achat 
des laines anglaises et de la circula tion des étoffes flamandes; les 
bonnes villes n'y promettaient encore que la neutralité dans les 
guerres contre « les seigneurs de Flandre ll. l\íais Édouard comptait 
que ce n'était qU'un commencement. 

En juillet 1338, il passa la mel' pour aUer voil' ses alliés. II s'ins-
talla a AIlYerS avec la reine Philippa et y dépensa beaucoup ďargent 
qu'il emprunta a Arteyelde, au duc de Brabant et a des banquiers 
llorentins. Mais, malgré sa générosité et sa patience avec les Fla
mands, les choses resterent au meme point pour cette fois. 

Du caté de l'Allemagne le succes ~ut meilleur. Le retard apporté ÉDOUARD III 

a ľouyerture des opérations mililaires et la prudence ďÉdouard III EN ALLEMAGNE. 

semblaient avoir refroidi le zele de ses alIiés. Beaucoup se montraient 
incertains, surtout les plus puissants. Le roi ďAngleterre, pour 
ramener les princes ďEmpire, résolut de faire une démarche solen-
nelIe auprcs de l'Empereur, qu'il aHa trouver a Coblenz. Dans une 
cérémonie imposante, Louis de Baviere parut, portant une robe de 
drap pourpre « a maniere de pretre ll, tout étoffée aux armes impé-
riales,la mitre eL la couronne en lete, 1e globe d'or en mains, assis 
sur Ull ~rane haut de donze degrés; a caté, mais plus bas, était 1e 
siege ďEdouard III. Apres la lecture de plusieurs actes impériaux, 
l'Empereur déclara le roi ďAng'leterre vicaire de ľEmpire. Puis, en 
sa qualité de chef de toute souveraineté temporelle SUl' la terre, sui-
va~t la helIe et vaine théorie du Moyen Age, il garantit les droits 
ďEdouard III a la couronne de France. 

Cependant plus ďun an s'écoula avant que le roi ďAngleterre 
eut rassemblé ses alliés. A la fin de septembre 1339, il mena enfin 
une armée disparate assiéger Cambrai, que défendait une garnison 
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franť,1aise. De son cóté le roi de France avait donné rendez-vous aux 
hommes d'armes II Péronne, a Bapaume, a Arras pour ľété de 1339, 
mais lui aussi se mit en mouvement tres tard. Les opérations, com
mencées a ľautomne, ne pouvaient durer longtemps. Édouard III, 
malgré les belles « apertises » de ses chevaliers, d~t re~oncer ~u sie~e 
trop diffieile de Cambrai. S'étanl avancé en PreardlC, apres trolS 
semaines de ravages, jusqu'a Buironfosse, il se trouva en présence 
de l'armée fralwaise, fl l'intervalle ďune demi-lieue. II fit deman.der 
bataille pour le 21 ou le 22 octobre; mais, le 21, les troupes franť,1alses 
étaient fatiguées par leur marche; le 22 était un vendredi; enfin le 
roi Robert de Sicile, « grand astronomien », avait écrit a Philippe 
pour le dissuader de la batai1le. Le roi ďAngleterre n'attaqua pOlilt 

et s'éloigna. . . ' . 
C'était un échec pour Edouard III qm avalt longu.em~nt p.répar.e 

cette expédition d'apparence formidable. Pour réusslr, II lm avalt 
manqué l'alliance etTective des Flamands. A la fi~ de 1~39 et aux p:e~ 
miers jours de 1340, il fit un grand effort po.ur 1 obtemr: De son cote 
Jacques van Arlevelde élail conduit a l'alhance anglalse pa; to~~e 
sa politique anLérieure et aussi par le soin .d~ sa pro~r~ secunte. 
« Souvent allait et venait jusques a Anvers VIslter le 1'01 Edouard et 
lui promettait qu'ille ferait seigneur de Flandr~. » En m~me temť.s, 
aux gen s des villes il « remonLrait tant et de Sl belles ralsons qu l~S 
éLaient to ut appareillés, au commandement "ďArtevelde, ~ue de se:"l: 
le roi d'Angleterre en cette besogne ll. ~douard. III ~ enga~e~lt ~ 
restituer au comté de Flandre LilIe, Doual, O1'chl0s, vllles cedces a 
Philippe le Bel. Les Flamands « se co~seíllerent ft .grand loisir ». 

Enfin ArLevelde répondit en leur nom qu lIs ne pouvalent rompre les 
serments qui les liaient au roi de France; ~ais il pr?posait ~n,moyen 
pour to ut concilier : « C'esL que vous vemllez, dIt-ll au 1'01 d Angle
« terre, encharger les armes de France eL écarteler ďAngl~terre et 
« vous appeler roi de France, et vous tie~drons p~ur 1'01 e~ vous 
« obéirons comme au roi de France » Edouard III eut d abord 
quelques scrupules; řl portait, il est. vrai, 1e .titre de roi de France, 
mais il n'avait pas encore osé aglr en 1'01 dans le royaume de 
France. Finalement, il suivit le conseil ďArtevelde. 

Un « parlement » fut tenu a Gand, en sa présence, a :~ fin ~e 
janvier 1340. On y vint de toute la Flan,dre .. pour la premlere fOlS, 
Édouard III fit acte de roi de France: II pni les armes de France 
écartelées d'Angleterre, seella ses actes de son sceau de France, et, de 
ce jour, data ses chartes de la premiere année de ~on regne en France. 
Trois traités furent signés : le premier acco1'dalt aux Flamands de 
grands avantages commerciaux et la sauvegarde du roi ďAngleterre; 
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le second leur concédait ľéLaple des laines et un gros subside; le troi
sieme leur promettait la réunion a leur comté de LiHe, Douai, Orehies 
et de l'Artois, renouvelait tou s les privileges du pays et garantissait 
son indépendance financiere et judieiaire. Pour compléter son reuvre, 
Artevelde organisa avec le Brahant et le Rainaut une sorte d'union 
fédérale des Pays-Bas. II ne restait aux Flamands qu'un souci : l'in
terdit menať,1ait la Flandre, pays tres pieux; le roi de France avait 
obtenu du pape « un excommuniement si grand et si horrible qu'il 
n'était pretre qui osat célébrer le divin sen-ice ». Deux prélats allaient 
lancer la terrible sentence. l\Iais Édouard promiL II ses alliés « qu'il 
leur menerait pretres de son pays, qui chanteraient messes en 
Flandre, voulut le pape ou non ». Alors, laissant a la garde de ses 
bon s amis de Gand la reine et un fils qui venait de lui naitre dans 
cette ville, il rentra dans son royaume. 

IlJ. _ L'ÉCLUSE 1 

~ 

E DOUARD III était retourné en AngleLerre pour préparer une 
nouvelle campagne. Au bout de quatre mois de travail, en 

juin, tout étail pret. La flotte anglaise appareilla le 23 juin 1340; le 
lendemain, eHe arrivait sans incident devant le port de l'Écluse. « Le 
roi ďAngleterre et les siens, qui s'en vicl1nent tout cinglant, regar
dent et voient devers ľÉcluse si grande quantité de vaisseaux que ce 
semblait droitement un bois. )) C'était la flotte franť,1aise. 

Depuis 133i, Philippe VI avait fait autant de préparatifs SUl' mel' 
que SUl' terre. 

Les ports de l'Aunis, de la Picardie, surLout de la Normandie 
étaient tres bien pourvus de navires et de marins. On y pouvait 
trouver, en ce temps ou les vaisseaux de guerre ne ditl'éraient pas 
beaucoup des navires marchands, une flotte toute prete, břen équipée et 
bien montée. Personne n'était plus hardi SUl' mel' que les Normands 
du Tréport, de Dieppe, de Fécamp, de Ronfleur. Mais aux navires 
réquisitionnés, Philippe voulut ajouter une forte escadre royale de 
« barges » et de nefs tres bien consLruites. L'administration navale et 
l'arsenal du « Clo s des Galées » a Rouen furent définitivement orga
nisés. Enfin des exilés et des aventuriers génois, caslillans eL autres, 
comme les Spinola, les Doria, les Grimaldi, les Fieschi, les Barbayera, 

1. OUVRAGES A CO:'iSULTER. Sir H. Nicolas, A history of tlze RoyaZ Navy, 1848. De la Ron
ciere, Histoire de Za marine franraise, I, 1899 (ouvrage ďune informatioll trcs riche et 
tres sůre pour I'histoire maritime de la guerre de Cent Ans). Dufourmantelle, La Marine 
en France au commencement de Za guerre de Cent AflS, 1878. S, Luce, La France pendant Za 
g.uerre de Cent Ans, 18\)0'1893. 
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s'étaient engagés au service du roi de France et lui avaieni amené les 
agiles eL fines galeres de la Méditerranée. 

Les premieres années de guerre maritime avaient été heureuses 
pour la France. En 1338 et 1339, Antoine Doria et Charles Grimaldi, 
Génois tous deux, l'amiral Hue Quiéret et le « capitaine de la mel' II 

Béhuchet, uvaient couru la Manche et poussé, le long des cotes de 
1'0céan, jusque dans le golfe de Gascogne. Les Hes normandes 
avaient été occupées et garnies d'hommes ďarmes; Portsmouth, 
Southampton, Plymouth SUl' la cóte anglaise, ainsi que Blaye el 
Bourg en Gironde, avaient été pós et pillés; Quiéret était entré dans 
la Tamise. En 1339, les l'\ormands avaient meme projeté une nouvelle 
conquete de l'Angleterre. Tout avait été convenu a une réunion des 
États du cluché, avant Paques, II Rouen. Les :Kormands se parta
geaient d'avance la conquete. « Rien ne fut mené II effet ll; mais les 
armements qui avařent été commencés, permirent de mettre a la mer 
en 1340 la plus beHe floUe frangaise qu'on eut enco1'e vue. 

Au déhut de la campagne, toutes les forces maritimes du roi de 
France uvaient été concentrées dans la Manche. Philippe VI avait 
ordonné i:t Quiéret ct i:t Béhuchct de ne pas laisser le roi ďAngleterre 
prendre před cn France, et, « si par leur coulpe les decevait, il les 
feraít mourir de male mort ll. Les marins normands et génois n'avaient 
cessé cle croiser devant les ports unglais, de Douvres a Plymouth. 
Édouard avaii passé pourtant. A l'annonce de son arrivée, Quiéret, 
Béhuchel et le Génois Barbavera cinglerent i:t l'Écluse pour empecher 

le déharquement. 
Les Frangais avaient deux cent deux batiments montés par plus 

de vingt mille hommes: dix-sept ports normands avaient i:t eux seuls 
fourni cent soixante navires. l\Iais l'ancíen trésorier Béhuchet, impro
visé marin depuis dcux ans, petit homme ardent ct cupide, avait mal 
recruté les équipages. Contre cettc flotte, Éclouard HI amenait deux 
cent cinquante navires, onze mille archers et quatre mille hommes 
d'armes. Les chefs frangais, qui ne s'entenclaient point, laisserent 
leur adversaire prendre les plus heureuses dispositions et resterent 
entassés dans une sorte de cul-de-sac. Les bon s conseils du Génois 
Barhavera ne servirent de rien; comme iIn'avait avec lui que quatre 
galeres, on le laissa prendre le large sans l'écouter. Dans la hataille, 
livrée le 24 juin, le roi d'Angleterre paya de sa personne, monté SUl' 
un grand navíre qui portait banniere aux armes de France et ďAngle
terre et, au mat d'amont, une courOl1ne d'or resplendissant au soleil. 
La melée dura de ne uf heures clu matin i:t cinq heures clu soir. Vers 
la fin de la journée, l'arrivée d'une flotte flamande, improvisée i:t la 
nouvelle de la bataille, donna la víctoire aux Anglais. Les vainqueurs 
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ne perdirent pas moins de dix mille hommes. Du coté des Franl'a' 
Id' f' " lS, e, esast~e ut l.mmense; une trentaine cle navires seulement échap-
p~r~nt; Vlllgt mIlle homrr;es furenL tués ou faits prisonniers. Quiéret 
puentl~ansdle combat;Behuchet fut pris apres s'etl'e bien cléfendu. 

ne. egen e norm~ncle raconte que le soir de la hataille, il répondit 
aUK lllsultes du 1'01 ďAngleterre par un soufflet· c . t t', . , . "1" < • ' e qUl es cer arll, 
c eSL qu 1 lil" attache a une poulie eL pendu a un m 't 

Philippe VI n'avait plus qu'a défendre son ro~~ume s . t 
S · t '11 Fl " Ul ene . O1xun e ml e < amands s'urmaienL DOUl' se J'oindre Al' L 
d 

.. 1. aux . ng ars. e 
anger paralssart tres grand. 01', cle tout cela il ne rés lt . L . , cl T . cl'" ,u a nen. e 

srege e ourna:, mgé par Edouard III, Artevelde eL le duc de 
B.rabant, fut leve par eux au bout de deux mois. Édouard proposa 
cllverses ~orme.s de cartel i:t Philippe; mais il ne voulaii risquer en 
combat slllguher que le rovaume de France qu'il ne po"s 'd 't P T J ~ e al pas, eL 
. hl lppe VI entendaiL j~uer royaume contre royaume, ce qui fuLrefusé. 
A ce moment une samte femme, la comtesse de HainauL a _ 

ť cl . . d ' ppa r.en ee aux eux 1'01S, sortIt e son cloltre pour négocier une t" , 
Edouard III la laissa faire: les Frangais avaient ľavantag'e dans la 1 et:te. . . . . " pe 1 e 
guer~e qm contmualt sur les fronberes de Guyenne, eL les Écossais 
venarent de se soulev,er; ~u~nt aux Flamands, le travailles rappelait 
chez eux. Dans les negoclatlOns, Artevelde exigea qu'ils fussent for
mellement .co~verts par le traité. Le 25 septembre, une treve ďun an 
fuL enfin srgnee dans une chapelle voisine ďEsplechin. Un con ' 
t ' 'A gres 
enu peu apres a rras ne put fai1'e de cette treve une I)aix défin't' 

J I
' cl . 1 1 lve. 

usque- a u mOlllS, e royaume de France n'avait pas été entamé. 

CHAP. III 

IV. - LA SUCCESSION DE BRETAGNE! 

A peine la pre.miere treve venait-eHe ďetre siO'née qu'une autre • 1 . tl , 
guerre ec atalt en Bretagne, qui, des son début, se confondit 

avec la grande lutte franco-anglaise, ľétendit et la compliqua. 
Le duc de Bretagne Jean III, en revenant de la gue1're de Flandre 

mourut a Caen le 30 avril 1341. Iln'avait pas d'enfant léO'itime. De se~ 
deux frcres, l'ainé, Gui, était mort depuis six ans, 1ais~ant une fille 
Jeann~ de Penthicvre, la Boiteuse, mariée II Charles de Blois, nevel~ 
du 1'01 de France. L'autre frere était Jean de Bretagne comte de 
Montfort-l'Amauri. La succession fut dispuLée entre I; niece el 

, 1. SOliR~E~. D. Morice eL D. Taillandicl', Mémoires pour servir de preuves Čl l'histoire ecclésias
tzhque.;t c",zle de Bretaglle, l, 1742. Voil' (ľautl'e part les chroniques énumérées uu débllt du 
C uplere. 
, Or;VRAGES .t CO"S'!LTER. S. Lllce, La Jeunesse de Ber/rand Du Guesclin, 1876. D. Plaine, La 

G,uerr: det/Ha suc~esslOn de Bretaglle, 1886. De la Borderie, Etudes historiques bretollne, 1888 
e, sur,ou zstozre de Bretagne, III, 1899. ., , 
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i'onele. Le point cn 1itige n'étaii pas la capacité des femmes fl. hériter 
ni le droit de représcntation; l'un ct l'autre étaient admis par la 
coutumc de Bretagne. Mais J ean de Montfort prétendit quc, le duché 
de Bretagne étant fief et pairie du royaume, la succession n'y pou
vait eLre régie par d'autres reg1es que celles du fief dominant, 1a 
France, ou n'étaient admises ni 1a capacité des femmes ni 1a repré
sentation; il alléguait l'exemple ďun autrc duché-pairie, 1a Bour
gognc l, et meme celui du peup1e de Dieu et de ses coutumes qui 
étaient d'origine divine. L'histoire de Bretagne ne fournissait aucun 
précédent. Ni les éveques ni les barons de Bretagne ni les juriscon
sultes du temp s ne purent résoudl'e le probleme. Dans cette obscu
rité, chacun des prétendants crut tres sincerement fl. la valeur de son 
droit. Tous deux s'adresserent au roi de France, non pour le faire 
juge en un proces, mais pour requérir, chacun de leur coté, 1a récep-

tion de leur hommage. 
L'héritage disputé était 1a Bretagne tout entiere, plus la vicomté 

de Limoges et plusieurs seigneuries peu irnportantes. La Bretagne
2 

était, dans 1'ancienne France, un pays fl. part, ayant des mceurs, un 
langage, une histoire fl. lui. Le sol y était aprc ct maigre, 1a race vail
lante, pieuse el poétique. La féodalité bretonne, tres nombreuse, avait 
le golit du mouvement, des aventures et du pillage, avcc des qualités 
tres touchantes de loyalisme el de simplicité. On a comparé 1a Bre
tagne fl. l'Écosse : les· deux pays se ress~mblent cn dIet par plus ďun 
trait; 1a racc y est la meme, et comme l'Écosse, la Bretagne est divisée 
en deux parlies distinctes. II y avait une Bretagne frangaise, le pays 
des « Gallos », comprenant les dioceses de Rennes, NanLes, Dol, 
Saint-Malo et une partie de Saint-Brieuc, - et une Bretagne breton
nante, comprenant les diocesos de Tréguier, de Léon, de Cornouaille 
et de Vannes, et parlant la vieille langue celtique rapportée jadis en 
Armorique par les émigrés do la Grando-Bretagne. 

J ean de Montfort eut pour lui 1a Bretagne bretonnante; la Bre
tagne frangaise prit parli po Ul' Charles de Blois, prince frangais 
qu'allait soutenir le roi de France. 

Les préférences du roi de France allaient en efTet naturellement 
a son neyeu Charles de Blois. Jean de Montfort, pour forcer son 
suzerain II recevoir son hommage, voulut le meUre en présonce du fait 
accompli. Aussitót Jean III onseveli, il se rendit, avec sa femme 
Jeanne de Flandre, a Nantes, « qui oslla clé et la souveraine cité de 

L En 12j2, Hugues IVavait cu pour successeur, non la fille de son fils alné déji! décédé, 
mais son troisieme enfant, Robert. 

2. Voir Hisloire de France, t. II, 2' partie, p. 65 cl 299, 
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Bretagne )). II y convoqua les éveques, barons et conseils des bonnes 
villes fl. une cour, pl~niere. Puis comme illui fallait de l'argent, il fit, 
en aLtendant la reumon de la cour, une courte chevauchée fl. Limoges. 
Au chateau, Jean III avait caché un trésor, « car ce fut un sir; de 
bon gouvernCl~le=lt et d~ grande épargne )); Montfort s'en empara. 

De retour a Nantes, rly trouva beaucoup debourgeois,mais fl.peine 
quclques barons ct pas 'Jil éveque. Jean et 1a comtesse sa femme cn 
fur.ent « mou~t pensieux et émerveillés et tout mélancolieux ». Quelques 
pu:ssants se:gneurs cependant, Hervé de Léon, Geofroi de Males
trOlt, TangUl du Chastel Henri de Kaer Yves de Tr 's' 'd' Al . ,., . ' . ,. e IgUI I, aln 
d: I\.~rlcvenan, pnrent partl, des ce moment, pour les Montfort. Jean 
reumt des hommes ďarmes, qu'il paya avec le trésor de Limog t f ' 1 es, e 
par It ,a a con~uete du du~hé, es~érant le gagner « par force ou par 
amoUl ». n pnt ou se fit 11"rer dlx-sept places importantes comme 
R~nnes, Vannes, Aurai, Hennebont, Quimper, Brest, Saint-Brieuc 
DI~an. De mai fl. juillet 1341, il s'était emparé, sinon du ducM tou~ 
entIer, au moins de tout le domaine ducal. Alors il se fit appeler duc 
de Br~tagne et «. enchargea les pleines armes de Bretagne ». Puis 
ayec vmgt chevahers, il partit pour l'Angleterre. 

Montfort trouva le roi fl. \Vindsor, au mois de juillet 1341. SUl' les 
propositions qu'il apportait, Édouard III consulta Robert ďArtois et 
son c~nseil. Mais, c?mm: dit Froissart, « le conseil ne fut pas long». 
Le 1'01 « regarda et lluagma que sa guerre au roi de France en serait 
grandemen.t embellie ot qu'il ne pouvait avořr plus belle entrée au 
royaume m plus profitable que par Bretagne ». II promit donc fl. Jean 
de Montfort son assistance. On ne saurait affirmer que Montrort ait 
pre~é ľhommage au roi ďAngleterre; mais apres qu'il fut retourné 
fl. Nantes chargé de superbes cadeaux, il regut ďÉdouard III, le 
24 septembre, le comté de Richmond, au Nord-Ouost de l'Angleterre. 

, ll. r~anquait a Montfort le concours de presque toute la haule 
feoda~lte bretonne : los principaux soigneurs, Clisson, Quintin, Beau
manOlr, Tournemi.ne, Laval, Ancenis, Lohéac, Kergorlai, Rohan, 
Avaugour, Retz, lUl avaient refusé ľhommage. Beaucoup s'absenterent 
« et s'en allerent, les aucuns en Grenade, les autres Outremer ou en 
Prusse )). Les plus considérables allerent trouver Charles do Blois. 

. ?harles d~ Blois est une des curieuses figures du sieele. II il1spi
rart a ses partlsans une fidélité qui ressemb1ait a un culte: c'était en 
e~,et, un saint. ?ans son enfance, il n'avait lu que des livres de 
plete. « II n~ falt q~e revasser sur ses bouquins, disait son pere; il 
faudra que J~ l.e~ l:ll :nl.eve. » ~l savait .par cceur la Légende dorée; 
dans sa caphvlte, II ecnra 1a VlO de samt Yves. Sa femme couchait 
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sur un lit et lui, a coté, sur la paille. II portait un cilice et meUait des 
cailloux dans ses chaussures. Un jour, dit-on, a Quimper, sa priere 

reta1'da la marée. Un autre jour, dans la campagne couyerte de 
neige, il marcha deux lieues, de la Roche Derrien a Trégui:r, ~ieds 
nus, en chemise, portant la chas se de saint Yves; le peuple jetaIt ses 
vetements sous les pieds du hon duc 1. Tout le clergé breton fut pour 
lui, surtout les Freres Mineurs. Au reste, c'était un vailIant cheyalier 
et un ennemi tres loyal. « Mon adversaire, aurait-i! dit, croit a son 
bon droit comme je' crois au mien; il défend sa cause et moi la 
mienne. D'ailleurs Jean de 1\lontfort est du sang de Bretagne. Tout 
déshonneur qu'on lui ferait, m'atteindrail moi-meme. » 

APPELDE CHARLES Lorsque les seigneurs breLons, qui s'étaient ralliés li sa cause,lui 
AU ROJ eurent remontré l'état du duché, « si fut to ut pensieux »; puis il dit : 
DE FRANCE, « Beaux seigneurs, grand merci de ce que vous etes venus devers 

« moi et m'avez conté de cette hesogne. Nous irons devers le roi mon 
« seigneur, si 1'en informerons pleinement et SUl' ce il en aura bon 
« avis »). Le roi remit la décision de l'affaire a la Cour des pairs séant 
au Parlement. l\Iontfort, ajourné, arriva avec plus de trols cenLs 
cheyaux. Le lendemain meme de son entrée, il y eut réunion solen
nelIe au Palais. Le roi et les seigneurs se tenaient « en une grande 
chambre toute parée et couverte de tapisseries) moult beHe eL moult 
riche. - « Comte de Montfort, dit le roi, je m'émerveille grandement 
« pourquoi ni comment YOUS avez osé entreprendre de votre volonté 
« le duché de Bretagne oú vous n'avez nul droit, car il y a plus pro
« chain que vous, que voulez déshériter. Et pour vous mieux 
« efforcer, vous etes allé a notre adversaire le roi ďAngleterre, eL 
« l'avez de lui relevé et fait féauté eL hommage, ainsi qu'on nous a 
« dit. » Le comte nia qu'il eut preté hommage a Édouard Hr et 
voulut souLenir son droit. Le roi le fit taire et lui commanda de 
resier quinze jours a Paris pour attendre le jugement des pairs. Le 
soir meme Montfort, déguisé en ménestreL sortait de Paris et rega

gnait Nantes. 
ARRÉT Les pairs, réunis a Conflans, insLruisirent soigneusemcnt l'affaire. 
DE CONFLANS, Attaques, défenses, répliques se succéderent; une commission fut 
7 SEPTEMBRE 1341. confiée a deux éveques pour enquérir SUl' le droit de succession en 

Bretagne. 1\Iontfort, malgré son absence, fit intervenir pres de cent 
témoins qui invoquerent les coutumes de Paris, ďOrléans, de 
Guines et autres lieux, eL non de Bretagne. L'arreL de Conf1ans 
du 7 sepLemhre 1341 reconnut le droit de Charles de Blois a preter 

hommage. 

1. S. Luce, La Jeunesse de Bertrand du Guesc/in, p. 38-41. 
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L'arret re~d~ etyhommage ~reté, le roi engagea le nouveau duc 
de Bretagne a reUUlr au plus vIte ses partisans et promit de lui 
envoyer son fils ainé, Jean de Normandie, pour condul'J'e l'ev i"liti . Apv~c"OD 

ďaccord avec 1m. Rendez-vous fut donné aux hommes d'~rmes a 
Angers, oú l'a:-mée se ~éunit aux premiers jours d'octobre. De la, elIe 
g~gna Ancems,. par ou elle . enb:a en ,Br~tagne; eHe comptait cinq 
mIlle hommes darmes ct trOls mllIe GenolS. 

UNE ARMEE 

FRANr;AISE 

EN BRETAGNE. 

Jean de Montfort s'était enfermé dans Nantes « bonne ci té forte JEAN 

bien fermée et bien pourvue de toutes pourvoyances et d'artiIlerie »: DE MONTFORT 

II pensait qu'il n'avait rien a redouter ďun siege, qui serait « com- ENTRE LES MAINS 

mencé trop SUl' l'hiver )), et croyait que la Loire empccherait l'inves- DU ROl DE FRAl\'CE. 

tissement complet. 1\Iais, apres avoir pris quelques chateaux SUl' la 
Loire au-dcssous ďAncenis, Charles de Blois et le duc de 1\01'-
mandie commencerent 1'attaque de Nantes vers la Toussaint. Avant le 
21 novembre, la place était rendue, et Jean de Montfort, a la suite 
de conventions assez obscures, resta aux mains de ses ennemis. II 
fut mené au roi de France, qui le fit enfermer a Paris, « et n'espérait 
pas a jamais et1'e déliv1'é de ce dange1' )). Les vainqueurs entrerent 
a Nantes, « a grande solennité et granďfoison de trompes, de trom-
pettes et de claironciaux ». Charles de Blois y tint cour pléniere; 
les fetes durerent quatre jours; on y vit les plus puissants harol1s 
du duché. Puis le duc de Normandie et son armée se retirerent. 
C'était trop tot, comme le dit justement Froissart : « Car s'ils se 
fussent lil. hivernés, et eussent laissé 101's gens convenir et chevau-
cher sur le pays, ils eussent petit a petit racquis le pays et 6té le 
cceur et les opinions de ceux et de celles qui tenaient a honne la 
querelle au comte de MonforL Et pour ce que rien n'en fut fait, s'éle-
verent les guerres en Bretagne. )) 

V. - LA GUERRE DE BRETAGNE 

LA guerre de Bre~agne deyait se pr?!ong:r pendant plus de vingt 
ans; eHe fut tres confuse. Ce qm exphque cette durée et cetLe 

confusion, c'est l'absence presque continue des deux prétendants 
qui deyaient conduire la guerre. En vingt-trols ans, les lVlontfort, 
- Jean Ier, sa femme Jeanne de Flandre, son fils Jean II - ne furent 
présents sur le théatre des opérations que quatre ans et trois mois. 
Charles de B1ois, fait prisonnier en juin 1347, resta en Angleterre 
jusqu'au mois ďaoů.t 1356; il ne put reprendre les armes qu'a partiI' 
de 1362, si bien qu'il ne commanda que durant huit années. La 
guerre de Bretagne se fit donc quinze ans sans Charles de Blols 
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et dix-neuf ans sans Montfort. Leurs partisans, restés sans chefs, ne 
furent point tentés de terminer la quereHe par des coups décisifs : 
la guerre était leur métier et leur passe-temps. 

Lorsque Jean de 1\lontfort eut été fait prisonnier, son fils n'avait 
que deux ans; sa femme, Jeanne de Flandre, se mit a la tete du parti 
qui se croyait perdu. C'était, dit Fr05ssart, une femme a cceur 
d'homme et de lion. A la nouvelle de la capitulation de Nantes, eHe 
« prit le frein aux dents sans se laisser nullement ébahir »; eHe 
réunit ses partisans et « leur remontra en pleurant la fraude, la 
trahison et mauvaiseté qu'on avait faites a son mari ». Tous ceux 
qui étaient la, eurent « grand'pitié de la dame et de ľenfant et la 
réconfortaient ». Puis eHe aHa meUre en état ses forteresses. Comme 
le roi d'Angleterre préparait lentement le secours qu'il avait promis 
a Jean de Montfort, eHe lui envoya Amauri de Clisson, tuteur et 
gardien de son fils. Pour décider Édouard III, elle le reconnut comme 
roi de France et se déclara prete a lui faire hommage. Enfin eHe se 
posta en pleine Bretagne bretonnante, a Hennebont SUl' le Blavet. 

Au printemps de 1342, Charles de Blois reprit l'offensive. Dans 
une premiere expédition rapide et melée ďexploits extraordinaires, il 
s'empara de Rennes et assiégea Hennebont. Ce siege fut un des 
épisodes héroIques de la guerre. La comtesse de Montfort, tout 
armée, « chevauchait de rue en rue par la ville et semongait ses 
gen s de bien défendre. Et faisait les femmes de la ville, dames et 
autres, défaire les chaussées et porter les pierre s aux créneaux pour 
jetel' aux ennemis. » EHe entrainait les chevaliers a tenter « de mer
veilleux et outrageux faits d'armes ». Unjour, avec trois cents hommes 
d'armes, eHe sortit par une fausse poterne, et, par des voies couvertes, 
aHa rnettre le feu au ca mp de Charles de Blois, puis courut au cha
teau d'Aurai a six lieues de la. Les habitants ďHennebont furent 
« en grand frisson eL émoi de ce que la dame ni nul de ses compa
gnons ne reiournait )). Cinq jours apres, eHe revenait au jour levant, 
trompait les assiégeants par une feinte et renLrait dans la ville. Et 
disaient les seigneurs entre eux « que le diab1e portait cette comtesse )). 

ARRIVÉE DES Cependant les assiégés commengaient a désespérer.Jeanne laissa 
SECOURS ANCLAIS. quelques-uns de ses partisans négocier une capitulation; mais, des 

hauies tours du chateau, eHe regardait « en grande angoisse de 
cceur » si quelque voile anglaise ne paraissait pas SUl' la ligne 
sinueuse du Blavet. Ln jour, « avint que la comtesse était levée 
moult matin et éLait montée au plus haut ďune tour du chateau, et 
regardait en 1a mel' par une petite fenetre, et vit tlamboyer granď 
foison de voiles et de nefs, et c'était le navire ďAngleterre qui venait. 
Si commenr;a a crier et a faire grandc joie et disait tant qu'elle pou-
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vait : ({ Je vois venir secours, beau Dieu! que j'ai ta nt désiré ». 

Amauri de. Cliss~n, qui avai~ été retardé par une tempete et toute 
sorte de tnbulatlOns, amenalt trois cents hommes ďarmes eL deux 
mille archers a.n!?lais. Charl~s de Blois leva le siege ďHennebont 
vers la fin de Jum 1342, malS s'établit fortement dans Aurai dans 
Vannes et das d'autres places importantes. ' 

CHAP. III 

D.urant ľété, ,de?x nouvell~s ex~éditions anglaises débarquerent. 
Parml les ~hefs etmt Robert d ~rtOls. D,evant Vallnes, il fut grieve
ment blesse, mourut quelques JOurs apres eL fu t enseveli a Londres. 
Enfin arriva Edouard III, qu'avait retenu la rentrée en Écosse de 
David Bruce et la guerre qui s'en était suivie. Comme la treve 
ďEsple~hin, qui avait été renouvelée a Arras, était expirée sur ces 
entre~altes, c'est en Bretagne que recommengai t la guerre franco
anglalse. Débarqué a la fin ďoctobre 1342, avec pres de treize mille 
homme~" le r~i ďAngleterre s'avanga au o:eur de la Bretagne et 
aHa assleger "\ annes, pendant que des détachements de son armée 
aUaquaient Dinan, Rennes, Redon, Nantes. 

Une armée s'était réunie dans l'Anjou et le Maine sous les 
ordres du duc de Normandie. Dans la seconde moitié de décembre 
cinquante mille hommes entraient en Bretagne, reprenaient Redo~ 
et Ploěrmel et arrivaient a Vannes qu'Édouard III tenait toujours 
assiégé.e. Le ro~ de Fr~nce rejoignit alors son fils. Les avant-postes se 
touchawnt. Mms la salson était mauvaise; « nuit et jour il pleuvait 
si uniment, qu'on ne pouvait loger aux champs »; Édouard III man
quait ďhommes, de chevaux, ďargent et de vivres; des escadres 
frangaises croisaient SUl' les cotes. 

Deux cardinaux, envoyés par le pape pour récollcilier les deux 
rois, imposerent leur intervention. Une treve de trois ans fut sio-née a 
Malestroit, le 19 janvier 1343. Montfort fut délivré, mais sou s bcondi_ 
tion de ne pas rentrer en Bretagne. Le roi ďAngleterre s'en retourna 
chez lui, emmenant la comtesse de Montfort et son jeune fils. 

La premiere partie de la guerre de Bretagne, la plus animée, 
est finie. Charles de Blois gardait Rennes et Nantes, la Bretagne 
frangaise, et dominait dans la Haute-Bretagne. Les Montfort étaient 
maltres du Léon, de la Cornouaille et de presque toute la Basse
Bretagne. Ces positions seront en général conservées de part et 
ďautre jusqu'a la fin de la gUCl're. Les sieges, les escarmouches, les 
combats singuliers se succéderont sans lien et comme au hasard. « On 
semble etre en présence ďépisodes isolés, découpés dans une Iliade 
inconnue, dont le récit principal a péri I. » 

1. De la Borderie, Eludes brelonnes,2' série, p. 134· 
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I. - LA FIN D'ARTEVELDE 2 

D URANT les treves, il se fit de grand s changements dans la 
situation politique. Le conllit entre la France et l'Angleterre, 

au lieu de s'étendre, comme on aurait pu le croire, se restreignit 
aux deux royaumes. L'Empire se retira ďune luUe ou íl n'avait ni 
profit ni intéret: les grandes chevauchées de 1339 et de 1340 n'avaient 
rien donné; les princes allemands n'avaient pu rangonner les gras 
pa~s. de F~ance.L'empereur Louis de Baviere fit sa paíx avec le roi 
P.hIl:pp~; II s.'engagea. a relever le roi ďAngleterre de la dignité de 
Vlcmre ImpérIal; le 1'01 de France promit de traiter l'empereur en 
allié et de 1e réconcilier avec le papej Le 15 mars 1341, ces « conve
nallces )) ~taient arretées a Vincennes; le vicariat impérial fut révoqué 
le 25 avrIl134i. Les archeveques de Mayence cL de Treves suivirent 
ľexemple de ľEmpereur. Les ducs de BrabanL et de Gueldre le 
mar~uis de Juliers prorogerent de tres bonne grace leurs treves a'vec 
le rOl de France, et les Anglais s'en plaignirént avec amertume. 

En Flandre disparalt le plus solide appui de l'alliance anglaise; 
Jacque.s van Artevelde succomba a la suite de troubles provoqués ou 
du moms fomentés par la politique du roi de France, qui trouva des 
complices dans les ambitions et les haines locales. Pendant l'accalmie 

1. V~ir, l:s sou~?es e.t ouvrages indiqué;; au chapitre précédent, p. 34. Guesnon, Docu
mellls medlls sur 11lWaSL01l allglalse, Bulletin historiquc el philologique, 1897. 

2. OUVRAGES ~ CONSULTER. A. Leroux, Recherches critiques sur les relaliolls politiques de la 
!"ra.llce, el de I Allemaglle de fi92 a f878,1882. Pour la lin d'ArLevelde, voir les ouvrages 
mdlques, p. 39. 
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des années 1340 a 1344, les jalousies et les factlOns s'étaient réveil
lées dans le comté. La domina ti on ďArLevelde était rude; il vivait 
comme un prince, entouré d'hommes ďarmes, menant grand train, 
ami des rois et des ducs; il avait fait embellir son hótel et marié ses 
filles a de riches seigneurs. Le petit peuple, les tisserands surtout, 
excités par le doyen du métier, Gérard Denis, qui visait a supplanter 
Artevelde, lui reprochaient de gaspiller l'argent qu'il recevait pour 
les affaires communes. Le comte de Flandre, Louis de Nevers, rentré 
dans sa terre, faisait aux Flamands les offres les plus tentantes. Le 
duc de Brabant tentait ďendoctriner les députés des villes. De 1342 
a 1343, on sent l'agitation partout. Les habitants de Poperinghen et de 
Langenmark se soulevent contre Gand et Ypres, et une guerre locale 
éclate. Termonde ouv1'e ses portes au comte. Une prise ďarmes est pré
parée a A1'denbourg et a Audenarde. Un bourgeois de Gand aécuse 
Artevelde d 'exces de pouvoir et s'insurge avec ses amis ; mais A1'tevelde 
avait avec lui les bannieres de seize métiers, et les magistrats inter
vinrent; ses ennemis furent bannis. Cependant tout le pays demeumit 
troublé, et depuis 1343, a cause de la reprise prochainc des hostilités, 
le comme1'ce llamand était encore une fois menacé; les débouchés se 
fermaient. A Gand, les foulons o1'ganiserent une greve et se battirent 
avec les tisserands; ils furenL vaincus; leur doyen et cinquante fou-
lons furent tués le 2 mai 1343, dans la journée du « Mauvais lundi )). 

Ainsi menacé, Artevelde semble avoir projeté la déchéance du 
comte de Flandre eL de sa maison pour donner le comté de Flandre 
au prince de Galles, fils d'Édouard III. l\Iais c'était la selon les idées 
du temps la plus grande des forfaitures. Pourquoi dépouiller le fils 
de Louis de Nevers? N'était-il pas élevé a Gand au milieu des vrais 
Flamands qui le surveillaient? Car ils « gardaient Louis lc jeune fils, 
ct disaient qu'ils le nourriraient a leur maniere, cL semiL mieux 
abreuvé des conditions llamandes que son pere )). 

PROJET 

D'ARTEVELDE. 

Pour s'entendre avec Artevelde et peut-etre pour le protéger, DERNIERE 

Édouard III, dans les premiers jours de juillet 1343, arriva avec une ENTRErUE 

llotte a l'Écluse. ArLevelde aIla l'y retrouver eL les députés des villes AVEC EDOUARD [[[o 

s'y présenterent également. On ne sait ce qui fut dit sur la grande 
nef royale qu'Édouard ne quitta point; mais Artevelde, quand il 
rentra a Gand le 17 juillet, Lrouva la ville tres agitée. Des bandes 
anglaises étaient signalées aux environs et le peuple s'en inquiétait. 

Dans la soirée une foule de tisserands se rendit a ľhótel ďArte
velde, « et l'environnerent devant et derriere et monLrerent que de 
force ils voulaient entrer dedans )). Artevelde parut a une fenetre; ils 
lui ordonnerent de descendre : « Et si j'étais la, demanda-t-il, que 
« voudriez-vous díre? - Nous voulons que tu nous rendes compte du 
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« grand trésor de Flandre que tu as eu eL levé depuis sept ans a ta 
« volonLé eL nous dire quelle chose tu en as faite ni ou tu ľas mis. )) 
Artevelde leur donna rendez-vous au troisieme jour suivant, pl'omet
tant de s'expliquer devant tout 10 pouple. Les assaillants lui refu
sel'ent ce délai. Alors il annon~a qu'il descendait; mais au lieu de 
se montrer dans la rue, il essaya de passer par les écuries pour 
gagnor le couvent des Mineurs. « Donc s'éleva grand tumulte. entre 
eux et rompirenL do force les huis et passerent tout outre et vmrent 
en l'étable et trouverent Jacquemon ďArtevclde, qui s'ordonnait pour 
monter et aller sa voie. Tantat de fait ils l'assaiilirent et lui donna 
[Thomas] Denis le premier coup de hache en la tete, par quoi il 
l'abattit. » Édouard III, aussitót qu'il apprit cette mort tragique, 
reprit la mel'. Pour lui la perte étaiL grande. 

II. _ REPRISE DE LA GUERRE 1 

PHILIPPE VI ne fit :ie,n pour éviter l~ reu?uvell,eI?-ont des hosti
lités. II se montrmt a ce moment-Ia « blen habf homme )l, se 

laissant « trop légerement informer ll, d?cile surtout au.x 'passi~ns de 
sa femme qui « faisait détruire ceux qUl contre son plalslr allalent)j. 
Des procédures eL des exécutions se succéderent de :13,43 a 1345. Le 
sire de Clisson, riche baron de Bretagne, du partI de Charles de 
Blois, fut appréhendé dans une joute II Paris, vaguement ac~usé de 
trahison, jugé en dehors de toute forme réguliere eL décapl~é aux 
Halles le 2 aout :1343; sa tete fut exposée sur les murs de Nantes. 
Sa femme Jeanne de Belleville, prit alors les armes et fit la guerre 
en Bretag~le contre les partisans du roi de France. Des chevaliers et 
écuyers du parti de Montfort furent égaloment saisis et exécutés 10 
29 novembre :1343. L'année suivante un autre Breton, maitre ďhatel 
du roi, Henri de Malestroit, fut condamné et torturé a Paris. En Nor
mandie, Godefroi ďHarcourt, sire de Saint-Sauveur, « grand ban
neret eL de grand lignago ll, un homme ďautrefois, a l'esprit tres 
féodal, violent, aventureux, fut poursuivi poul' avoir fait guerl'e priyée 
a un de ses voisins malgré la défense formelle du roi. On racontait 
qu'il voulait se faire duc de Nol'mandie sous la su.zeraineté du l'?i 
ďAngleterre. Tl'ois seigneurs normands, ses comphces, condamnes 
le 3:1 mars :1344, furent décapités sans avoir été entendus. Godefroi 
ďHarcourt avait fui des le mois de mař :1343 dans ses terres de Brabant. 

L OUVRAGES A CONSULTER. De la Borderie, Hisloire de Bre~a,!ne, III, 1899. ?eli~le., .Hisloire du 
cháteau cl des sires de Saint,Sauveur-le- Vicomle, 1867. D. "\ alssette, Hlslozre genel ale de Lan
guedoc, nouvelle édition, IX, 1885. 
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Banni, pl'ivé de ses biens, qui furent distribués a ďautres, il se tourna 
en :1345 vers Édouard III et lui fit hommage. 

II semble bien que Philippe VI, et, apres lui, son fils et son petit
fils aient toujours eu a redouter des trahisons, auxquelles donnait pré
texte la contestation de leurs droits II la couronne. Ainsi s'explique 
san s doute la violence de certains actes des deux premiers Valois. 
Quoí qu'il en soít, les exécutions ordonnées par Philippe VI eurent 
les plus facheuses conséquences. La treve de Malestroit - de janvier 
:1343 - avait été conclue pour trois ans. Mais, des i344, les hostilités 
reprirent en Bretagne. Au printemps de l'année suivante, a la priere 
du parti de Montfort, Édouard III envoyait le comte de Northampton 
avec une armée. Le retour dans le duché, puis la mort de Jean de 
Montfol't (26 soptembre :1345) ne changerent rien II cette luUe mono
tone et disséminée. 1\1ontfort laissait un fils que le roi ďAngleterre 
se chargea ďélever, tandis que Jeanne de Montfort, qui para1t etre 
devenue folIe, était gardée dans un chateau du Yorkshire. 

En Guyenne, depuis le commencement de la guerre en 1337, les 
Fran~ais avaient pris un grand nombre de plac es autour de Bordeaux 
ci y avaient mis garnison. A l'automne do :1344, en prévision de la 
reprise prochaine des hostilités, le duc de Normandie, fils alné du roi, 
parcourut la vallée de la Garonne, organisa la défense des places fo1'tes 
et s'effor~a de rallier la noblesse méridionale. Édoual'd, de son caté, 
renon~ant II sos projets ďinvasion par le Nord, portait désormaÍs son 
atLention sur la Guyenne : il flaUait les villes et les seigneurs; il féli
citait les communes de leur dévouement, renouvelait et augmentait 
leurs privileges. Les gagesdes hommes ďarmes étaient payés avec 
régularité aux seigneurs gascons toujours avides ďargent; enfin des 
troupes et des chefs arrivaient ďAngleterre dans les derniers mois de 
1344. Le pape, voyant la paix fort compromise, se répandait en 
doléances inutiles. Édouard III, le 26 mai :1345, prenant prétexte des 
affaires de Bretagne, annonce a Clément VI que toute espérance 
ďentente est perdue et que, par représailles contre ďinjustes exécu-' 
tions, il défie dans les formes Philippe de Valois. 

Le comte de Derby, envoyé par Édouard III pour conduire la 
guerre de Guyenne, débarqua II Bayonne vers le 25 juillet i345. Tres 
rapiclement, tandis que ses archers chassaient devant eux les hommes 
ďarmes fran~ais, il prit Bourg, Bergerac et Auberoche. En voulant 
reconquérir cette place, les Frangais furent baUus et firent de tres 
grosses pertes. Les Anglais, en plein hiver, au mois cle clécembre, 
pousserent jusqu'a Angouleme et y entrerent. A en croire les histo
riens anglais, ils s'emparerent de quarante, cinquante et meme deux 
cent cinquante places fortes. 
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Les opérations, arretées en décembre, reprirent activement des 
le mois de mars 1346. CetLe fois les Fran<;ais firent un grand effort. 
Dne bclle armée se réunit en Poitou sous les ordres du due de 
Normandie. Pres de cinquante mille hommes vont assiéger les 
Anglais dans Aiguillon, au confluent du Lot eL de la Garonne, dans 
les premiers jours ďavril. Le chroniqueur liégeois, Jean le Bel, com
pare raUaque de cetteplace aux sieges les plus fameux racontés 
dans les histoires ďAlexandre, de Charlemagne et de Godefroi de 
Bouillon. Les assiégeants attaquerent par eau et par terre; leur 
armée était divisée en quatre corps qui se relayaient de telle sorte que 
les Anglais n'eussent aucun répit; de grands engins furent mis en 
baUerie. Tout ce grand cffort fut inutile: l'armée du due de Normandie 
se retira le 20 aout 1346, sans avoir remporLé le moindre succes, fl la 
nouvelle qu'Édouard III envahissait le royaume par la Normandie. 
Avant qu'elle fut partie, le comte de Derby avait repris l'offensive. II 
pénétra jusqu'en Saintonge et cn Poitou, tout « en ravissant hommes 
et femmes sans nomb1'e )l. II s'empara « sans bataiIle et sans labeur») 
de Saint-Jean ďAngéli, Lusignan, Poitiers, Saint-Maixent, « car 
chacun fuyait devant lui i). II écriyait en Angleterre : « Et avons des 
bonnes villes et chateaux qui nous sont i:endus entour. Et ainsi avons 
fait une belle ehevauchée, la Dieu merci! » Mais, si heureuses qu'aient 
été ces campagnes, Édouard III faisait mieux encore au Nord du 
royaume. 

III. - CRÉCI! 

CE n'était point par le Nord que le roi Édouard avait résol~ ďatt~
quer. Le 7 juillet, mille navires réunis a Portsmouth aValent mlS 

a la voíle vers Bordeaux, ou le eomte de Derby demandait des troupes 
fralches. Le vent les avait jetés sur la cote de Cornouailles ďou ils 
retournerent a leur point de départ. Alors Édouard déeida « de 
prendre terre la ou Dieu lui donnerait la grace», c'est-a-dire, comme 
les vents l'indiquaient, sur les cotes de la Manche du coté de la 
Normandie. Froissart dit que ce méehant eonseil fut donné au roi 
ďAngleterre par Godefroi ďHarcourt. 

Partie le H juillet, la floUe arriva par un tres beau temps, 
le 12 juillet, en face de Saint-Vaast-Ia-Hougue. L'armée anglaise 
était tres forte : les ehroniques donnent depuis vingt-cinq mille 

1. OUVRAGES A CO:'iSULTER. G. Kilhler, Die En/wickelung des Kriegswesens und der 
[{riegsfiihrung in der Ritlerzei/, II, 1886. Wrotesley, Grecy and Calais, 18g8. 
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hommes de pied jusqu'a soixante mille. Elle bouscula un corps 
fran<;ais qui était sur la plage et ne rencontra aucune résistance 
sérieuse. « Les gen s ďarmes du pays se sont retraits aux chateaux ct 
aUK villes de force, eL les communes de la terre viennent tout plein 
a ľobéissance notre seigneur le roi », écrit l'archeveque de Stratford. 
Apres un repos de six jours, qui permit a la « vitaille » ďarriver, 
l'année se mit en marche eIl lrois « batailles ». Godefroi ďHarcourt 
se faisait « guideur, conduiseur et gouverneur de ľost du roi 
Édouard » a travers ce pays planLureux, ou la moisson s'annon<;ait 
tres belle. Les Anglais n'épargnaient rien sur leur passage. A Valo
gnes, a Carentan, a Saint-Lo, « qui avait tres grande draperie eL 
grosse et granďfoison de bourgeois », ils brulerent presque to ut. 

Le mardi 20 juillet, Édouard III arriva devant Caen. La ville était 
« pleine de tres grande richesse, de draperie et de toutes marchan
dises, de riches bourgeois et de nobles dames et de moult belles 
églises ». Sauf Londres, iIn'existait pas en Angleterre de ville aussi 
belle ni aussi « grosse ». Caen avait un chateau, mais point ďen
ceinte continue; la ville était seulement protégée en partie par les 
canaux de rOdon et de rOrne. Édouard III fit offrir aux habitants 
les conditions les plus avantageuses; « mais ceux de Caen lui con
tredirent tous ďune volonté et ďun courage, en disant qu 'au roi 
ďAngleterre ils n'obéiraient point ». Cinq a six cents hommes 
ďarmes défendaient la ville meme, tandis que le reste gardait le 
chateau; mais les habitants étaient décidés a combattre, et les femmes 
apporLaient du vin aux hommes, « afin qu'ils fussent plus forts ». La 
résistance dura du maLin jusqu'aux vepres, « tant que le peuple pou
vait ». Les archers anglais tiraient leurs fleches, « ainsi menu que 
si ce fUt grele ». Vers le soir, la ville fut emportée : le connétable 
Robert de Brienne et le comte de Tancarville furent faits prisonniers; 
plus de cent chevaliers furent tués ou pris. Quant aux bourgeois ils 
périrent par milliers; leurs cadavres gisaient dans les rues, dans les 
maisons et les jardins. Le pillage fut terrible. Les Anglais trouverent 
dans la ville quarante mille pieces de drap et des objets précieux sans 
nombre, qui furent envoyés en Angleterre pour la grande joie des dames 
anglaises. En meme temps, la flotte arrivait a l'embouchure de ľOrne, 
apres avoir fouillé tous les ports et pris ou brulé pres de cent navires. 

Le roi ďAngleterre, san s s'attarder a prendre le chateau de Caen, 
poursuivit sa route vers le eceur du royaume. Deux cardinaux vinrent 
au nom du pape lui proposer la paix; illes re<;ut brievement et passa 
outre. II voulait traverser la Seine, se sentant isolé au Sud du 
fleuve; sur la rive droite, il pourrait se rapprocher de la Flandre et 
reeevoir des secours ou s'échapper. Parti de Caen le 31 juiIlet, il 
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est le 7 aout a Elbeuf, et, pendant cinqjours, illonge la riviere, cher
chant un pont qui ne fut pas rompu. Arrivé a Poissi, il n'ose appro
cher davantage de Paris et se décide a réparer le pont détruit. Un 
petit corps ďarmée de mine hommes ďarmes et de deux mille hommes 
de pied, venus des communes du Nord pour garder le passage, ne 
put l'en empecher. Le 16 aout, les Anglais passaient la Seine et 
gagnaient le Nord par marchcs forcées de quatorze a quinze milles !. 

INCERTITUDES Que devenait pendant ce temps le roi de France? Ce qu'il fit alors 
DU ROl DE FRANCE. se comprend mal. Bien qu'une armée eut été envoyée en Guyenne 

au siege d'Aiguillon, le roi n'était pas sans ressources; ~es hommes 
ďarmes lui arrivaient chaque jour. Pourtant, pendant qu'Edouard III, 
sur la rive gauche de la Seine, parait menacer a la fois Rouen et 
Paris, le roi de France se démene inutilemcnt SUl' la rive droite. II va 
jusqu'a Rouen avec ce qu'il a sous la main, puis il revient brusque
ment II Paris. La, il est « dolent et angoisseux "; il parait craindre la 
défection de quelques grands seigneurs, la trahison de certains bour
geois. Cependant il se décide a demander a son adversaire jour de 
bataille; le roi d'Angleterre répond vagucmcnt qu'il compte passer 
au Sud de Paris, par la route de Montfort ľAmauri. Philippe VI va 
na'ivement 1'y attendre, et c'est alors qu'Édouard III passe le fleuve a 
Poissi. Le roi de France se plaignit avec colere ďavoir été trahi. 
« Aussi murmurait le peuple, et disait que cette maniere ďaller et de 
retourner n'était mie sans trahison, pourquoi plusicurs pleuraient et 
non mie sans cause. )l 

MARCHE FORCÉE 

D'ÉDOUARD nI 

VERS LE NORD. 

Édouard III voulait gagner rapidement la Pical'díe et ľArtois 
pour rejoindre etréconforter les Flamands, qui uvaient fait au dela de 
ľEscaut une mauvaise campagne et qui étaient rentrés chez eux fort 
démoralisés. En quatre jours, du mercredi 16 aout au samedi 19, 
l'armée anglaise fit cinquante quatre milles jusqu'a Sommereux, 
évitant Beauvais. La marche n'était plus aussi aisée qu'en Normandie; 
il fallait combaUre souvent contre les communes du pays qui étaient 
assemhlées et hien armées. A partiI' de Poix, Édouard III ralentit son 
allure; řl approchait de la Somme, dont tons les passages étaient 
gardés. A Airaines, řl s'arreta pour faire reposer son armée. 

La situation était critique pour lui. Philippe VI, avec une 
forte armée qui s'était enfin concentrée a Saint-Denis, était parti a 
marchcs forcées dans la direction ďAmiens. II voulaií acculer 
Édouard dans ľangle entre la Somme et la mer. II arriva a Amiens, 
comme les Anglais s'installaient a Airaines, et, le 22 aout, il crut les 
surprendre; mais « par leUres des traltres qui étaÍent en la cour du 

J. Pour cettc marche, voir l'itinéraire dressé par M. Thompson dans son édition de la 
Chronique de Le Baker de Swynebroke, p. 256. 
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roi ), ils furent avertis et décamperent, laissant SUl' place leur repas 
préparé. 

L'armée anglaise fuyait a travers le Vimeu dans la diredion de 
Saint-Valeri sur Somme. Édouard III se sentait perdu s'il ne passait 
pas la riviere. II y avait un gué de basse mel' au travers de l'estuaire 
de la Somme, a Blanchetache, cn aval ďAbbeville, « a gravier de 
blanche marne forte et dure, SUl' quoi on peut surement charrier )). 
Un valet, nommé Gobin Agache, prisonnier des Anglais, voulant 
recouvrer sa liberté, révéla l'existence du gué et s'offrit a guider 
l'armée. Le 23 aout, a minuit, le roi ďAnglcterre fit sonncr la trom
pette; sur le point du jour, l'armée partait ďAcheux. Quand eHe arriva 
au bord de l'estuaire, la marée était encore haute; il faUut aUendre. 
L'inquiétude était grande parmi les Anglais, que des coureurs fran-
0ais suivaient depuis le départ ďAiraines. SUl' l'autre rive se tenaient 
des gens ďarmes et des gens de communes, chargés de garder le 
gué, mais en nombre insuffisant. Ils combattirent a mel' basse, au 
travers du gué et sur la plage, mais les archers ďAngleterre « tirerent 
si fort et si uniment qu'a merveille ll. Les Fran0ais perdirent deux 
mille hommes et se retirerent; la Somme était passée. Si maintenant 
il y avait bataille, les Anglais pouvaient choisir leur place et leur 
moment. Édouard III, le soir du 24 aout, alla mettre ses tentes dans la 
foret de Créci. Le roi de France éLait arrivé sur la rive gauche. de 
l' estuaire apres le passage des Anglais, au moment ou la mer montait. II 
ne put rien faire et retourna a Abbeville célébrer la fete de saint Louis. 

Le vendredi 25 aout, Édouard III chercha une forte position ou 
il put se retrancher et aUendre. II la trouya cntrc Créci et Wadi
court, au-dessus de la Vallée des Clercs. Un camp rctranché fut établi, 
protégé par des chariots, des palissadcs et des abatis; cn avant, des 
trallchées furellt creusées. Le roi donna a souper a ses principaux 
barons, puis entra dans son oratoire ou il fit ses prieres. Le samedi 
matin, Édouard III, son fils et les seigneurs entendirent la messe; 
beaucoup communierent. L'armée fut répartic en trois « batailles ", 
donl la premiere était commandée par le prince de Galles. Le roi 
ďAngleterre, sur un petit palefroi blanc, un baton blanc a la main, 
passa de rang cn rang, padant a tous et souriant; il défendit de 
quitter les rangs, pour quelque cause que ce fut. La revue passée, 
chacun mangea a son aise et but un coup « tout a loisir )l; les 
archers s'assirent « tout a terre, leur bassinet ct leur arc devant 
cux, en eux reposant pour etre plus frais et plus nouveaux, quand leur 
enncmi viendrait. II 

Le vendredi soir a Abbeville, Philippe VI réunissait aussi ses 
barons. Pres de lui étaient le roi de Bohéme et son fils le roi des 
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Romains, les comtes ďAlengon, de Blois, de Flandre, le duc de 
Lorraine, plusieurs prélats. La soirée se passa « en grande récréa
tiou et en grand parlement ďarmes ». Le roi « pria II tous les 
seigneurs qu'ils fussent amis et courtois, sans envie, sans orgueil eL 
sans haine les uns aux: autres ll. Le samedi, l'armée se mit en mouve
ment, mais tard apres le lever du soleiI. La route était longue ďAbbe
ville II Créci; peut-etre quelques faux: renseignements firent-ils faire 
un détour inutile vers l\'oyelles. Lorsqu'on ne fut plus qu'a une 
petite distance des Anglais, la journée était avancée et le temps ora
geux : les chevaux, les cavaliers, les arbalétriers génois, étaient 
épuisés de fatigue, de faim et de soif. Quelques seigneurs, envoyés en 
éelaireurs, donnerent des renseignements inquiétants SUl' la position 
des Anglais. Le roi eL d'autres étaient ďavis qu'il fallait ajonrner la 
bataille; mais les seigneurs des premiers rangs voulurent combaUre 
quand meme, et avancerent en désordre. Philippe VI lui-meme, des 
qu'il vit les Anglais, perdit son sang-froid : « Si lui mua le sang, 
car trop les haIssait l). 

Ordre fut donc donné aux arbalétriers génois de commence1' la 
hataille. A ce moment un o1'age éelata, a croire « que le monde dut 
finir ", et une volée de corbeaux (\ grande cL épaisse » passa entre les 
deux armées, comme un présage sinisLre. Quancl l'orage fut dissipé, 
le soleil aveugla les rangs fran\1ais. La pluie avait détendu les corcles 
des arbaletes. Quelques canons amenés par Éclouard III faisaient 
grand hruit eL fumée 1. Les archers anglais tiraient II coup SUl' clans 1a 
masse compacte cle l'ennemi. Sous cetle grele de traits, si épaisse 
« que ce semhlait neige », les Génois « sautaienL, se retournaient 
les c ... pour les fleches qu'ils sentaient », voulaientfuir, brisaient 
leurs arhaletes. Alors les seigneurs s'emporLent contre ces gens cle 
pied, cette « ribauclaille ", les bousculent et les frappent; les chevaux: 
se cabrent ou Lombent dans des fosses préparées par l'ennemi. Du 
cóté des Anglais, les hommes ďarmes de la premiere bataille pro
fitent clu désordre pour attaquer; les archers tirent de plus helle; les 
coutiliers pénetrent clans les rangs et blessent les cheva1iers fran\1ais. 
La mélée est si confuse que Jean 1e Bel et Froissart avouent leur 
impuissance a raconter la fin de la journéc. 

On se hattit longtemps apres 1a chute clu jour. La chevalerie 
fran\1aise, apres quinze assauts po Ul' rompre les rangs de l'ennemi, 
cécla; chacun s'enfuit « oú il put »). Les pertes étaient insignifiantes 
d u cóté des vainqueurs. Du cóté des Fran\1ais, clouze a quinze cents 
cheyaliers, « san s comll1un ni pédaille ll, au to tal enyiron trois mille 

1. SUl' les commencements de rartillerie, voir plus IDin, p. 223. 
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huit cents comhattants resterent SUl' le terrain. Parmi les morts, on 
comptait plusieurs princes et des chevaliers cle grand renom, le cluc 
cle Lorraine, le comte ďAlengon, frere clu roi, le comte cle Flandre, 
1e roi Jcan de Bohéme. Froissart raconte que Jean et ses cheva
liers avaient, pour ne pas se quitter, attaché leurs chevaux par les 
freins. Le roi aveugle avait frappé a coups recloublés aussi bien les 
siens que les ennemis. On 1e retrouya le lenclemain, lui eL ses COll1pa
gnons, tombés les uns SUl' les autres. 

Le roi de France avait eu cleux chevaux tués sous lui et fut, LA RETRAJTE 

dit-on, blessé par une fleche au visage; ľOriflamme fut lacérée. Vers DU ROJ DE FRANCE. 

le soir, Philippe voulut se jetel' au milieu cles ennemis; cleux seigneurs 
qui se tenaient a ses cótés ľarréterent. EscOl,té de quelques cheva1iers 
et cle quarante-deux 13ergents ďarmes, il se retira clu champ cle bataille 
oú il risqwiit ďetre pris san s honneur, et, II travers bois, il gagna le 
chateau de Labroye. Le pont éLait levé et 1a porte fermée, car il était 
« tout nuit, et faisait moult brun et moult épais )l. Entenclant un 
appel, le chate1ain « vint ayant sur les guérites et demancla Lout en 
haut qui c'était qui buchait a cette heure ». Philippe répondit : 
« Ouyrez, ouvrez, chatelain, c'est l'infortuné roi de France! )) II se 
reposa jusqu'a minuit, « but un coup )), puis repartiL a travers champs, 
et ,au galop cle ses chevaux:, i1 gagna All1iens. Peut-etre avait-il quelque 
espérance de recommence1' la lutte. Mais, le dimanche, il appriL 
combien était grand le désastre. Son armée était « rompue )); il avait 
perdu les plus aimés el les mei1leurs parmi ses proches. Quelques 
seigneurs viment le rejoindre, puis, au bout de quelques jours, prirenl 
congé cle lui. II alla s'établir a l'abhaye clu Moncel, a l'entrée de la 
foret cle Hallate, oú il resta longtemps solitaire. 

Édouarcl III, pendant ioute la bataille, s'était Len u snr la hau
teur, sans mettre meme son bassinet. Le prince cle Galles s'était 
batiu comme un vieux chevalier. Le soir, le roi cľAngleterre félicita 
son fils et, en « ľaccolant et baisant ll, lui clit : « Beau fils, Dieu 
vous clonne bonne persévérance. Vous etes mon fils, car loyalement 
vous vous etes hui acquitté. Si etes digne de tenir Lerre. » Puis il 
défendit « sur la hart » cle poursuivre les ennemis au dela clu champ 
de bataille, cle clépouiller les morts et ďy toucher avant 1e lenclemain. 
La nuit fut passée sou s les armes. 

Le lendemain, il faisait « grande bruine et telle qu'a peine pou
vait-on voir loin un arpent cle terre ». Une reconnaissance anglaise 
fut envoyée; elle se heurla a une troupe cle gens cle communes, ven us 
ďAbbeville, cle Saint-Riquier, cle Rouen, Beauvais, qui ignoraient la 
cléfaite clu roi. Ils furenl baUus, tués ou pris. Le dimanche fuL 
employé a la recl}erche des morts. Éclouarcl III fit faire de nobles 
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obseques au roi de Boheme et Godefroi ďHarcourt rendit les derniers 
devoirs aux princes franc;ais. Quand chacun se fut bien pourvu 
d'armes, un grand monceau fut fait avec ce qui restait ei on y mit 
le feu. Le 1undi 28 aout, Édouard III leva son camp. Par petites 
étapes, en bru1ant yilles et villages, l'armée anglaise arriva le 4 sep
tembre devant Calais. 

IV. - CALAIS j 

L 
E roi d'Angleterre, bien résolu a prendre Calais, jura « qu'i1ne 
s'en partirait par hiver ni par été, si l'aurait a sa v~lon~é comn:;e 

forte qu'elle fut )l. II avait remporté une grande vlctOlre, :nms 

n'avait rien gagné; Calais seraiL 1e prix de la journée de Crécl. La 
ville était habítée par des marins entreprenants qui faisaient un 
commerce tres actřf sur 1a mel' du N ord; elle était admirablement 
située, a deux lieues de mel' de Douvres; c'était la plus commode 
entrée qui se put trouver au royaume de France. Maí~ el~e ~tait b'es 
bien fortifiée, avec un double fossé que la mel' remphssalt a chaque 
marée; to ut autour, le terrain éLait sab1ol1neux et mouvant, ce qui 
empechait d'établir de grosses machines ďattaque: II faUut rel1Ol~Cer 
aux moyens rapides eL se résigner a prendre la Yllle par la famme. 
Les Anglais s'installcrent en conséquence. Dne vine nouvelle s'é1eva 
pour les abriter durant l'hiver; on l'appela Villeneuve la Hardie. Chacun 
Y eut son baraquement ou sa cabane. Les Flamands y viment faire 
~n commerce fructueux; il y avait marché 1e samedi et le mercredi. 

J ean de Vienne, un vigoureux chevalier de Bourgogne, entré 
dans la ville aux premiers jours du siege en se dissimulant le long 
des dunes, commandait la défense. Des chcvaliers ďArtois, entre 
autres Arnoul d'Audrehem, déja célebre pour sa bravoure, arrive
rent par mel'. Jusqu'a l'entrée du printemp~, la ville. rut rav~taillée 
surtout grace aux marins normands et Plcards qm donnawnt la 
chasse aux yaisseaux anglais, les capLuraient parfois, leur échap
paient toujours. Les Anglais durent établir un b10cus rigoureux avec 
une f10tte formée de la majeure partie des sept cent trente-sept 
navires qu'Édouard III avait fait recenser sur les cótes anglaises; 
ils garnirent d'estacades les bas-fonds oú passaient les barques des 
Picards. Les assiégés, serrés de si pres, se débarrasserent de tous les 

1. OI;YHAGES A COKSL"LTER. BréquignYl11Iémoires paur se~'uil' a l'histoil'e de Calais, ~émoil:es 
de l'Académie des lnscriptions et Belles-lettres, XXXV II, 1767-1769. Lebeau, plssertatLOn 
SUl' Ze déuouement d'Eus/ache de Saint-Pierre, lVIémoires de la Société ďAgrlCulture ?e 
Calais. 1839. E. lVIolinier, Etude SUl' Za vie d'A1'IlouZ d'Audrehem, 1883, et Documents reZatzrs 
aux CdZaisiens expuZsés par Edouard III, Cabinet historique, XXIV, 1878. 

( 64 1 

CHAP. lY Créci et Calais. 

pauvres gens qui ne pouvaient etre utiles a la défense. Plus de deux 
mille personl1es sortirent ail1si, « toutes en blanches chemises, et por
taient gonfanol1s de mOl1asteres ell signe ďhumilité ll. Le roi cL\.n
gleterre leur fit donnel' a manger et les laissa passer. Puis le siege 
continua, sans qu'on en put prévoir la fin. Au moins un espoir de 
déliyrance allait-il venir de quelque cóté? 

LÉcosse donnait de grands embarras au roi d'Angleterre. Le roi 
David y était l'entré depuis plusieurs années avec un cel'tainnombre de 
chevaliers et ďécuyers fl'angais : il envahit le N orthumberland a la fin de 
r~té d~ 1346, pendant qu'Édouard III était retenu au siege de Calais. 
Leffl'ol fut grand en Angleterre; la reine Philippa, « comme vaillante 
dame »), organ~sa une armée, a.laquelle Édoual'd envoya, de Calais, des 
1'enforts. Les Ecossais parlaient avec dédain de ľarmée de la reine ou 
řl y avait, disaient-ils, « granď foison de clergé )); mais, 1e 17 octohre, 
a Nevill's Cross, une bataille s'engagea, qui fut pour les Anglais une 
victoire décisive. David fut battu et fait prisonnier; jl avait regu 
deux f1eches dans la tete; le fer cl e 1'une ďelles ne put etre extrait· 
ille garda trente-deux ans et, dit Froissart, « quand la lune se renou~ 
velait, il avait par usage le chef moult douloureux ll. - II n'v avait 
plus rien a espérer du cóLé de l'Écosse pour les assiégés de Calais. 

II semblait, au printemps de 1347, que la guerre de Bretao'ne, en 
inquiétantle roi d'Angleterre, putfaire une heureuse diversiol1. Charles 
de Blois avait mis le siege, a la fin du móis de mai, devant la Roche
Derrien, dontle comte de N orthampton s'était emparé ľannée ďavant. 
L'armée franco-bretonne était installée dans son camp comme dans 
une ville; ses gros engins battaient les murailles et crevaient les toi
tures. Mais un corps de secours anglais s'approcha « par sentiers et 
par bois, a grand ost )), sous les ordres ďun chef tres redoutablc, 
Thomas de Dagworth. Charles de Blois l"attendait par une route ou 
une partie des forces franco-bretonnes fut envoyée pour l'ar1'eter; il 
arriva par un autre chcmin, en pleine nuit, vers deux heures du 
matin) 1e 20 juin, aUaquer le camp frangais. II y eut surprise, puis 
melée confuse; les Frangais n'avaient pas de mot ďordre pour se 
reconnaltre; on se battait a la clarté des cierges et des torches. Le 
résultat restait indécis; mais, au jour, la garnison anglaise, du haut 
des murs, voit la bataille, prend les Frangais a revers et assure la vic
toire. Charles de Blois) adossé a une masure, regut dix-sept blessures 
avant de se rendre a un chevalier breton. Son armée de quatre mille 
hommes de troupes régulieres, sans compter « la commune ", avait 
été taillée en pieces par douze cents Anglais. Elle eut plus de sept 
cents morts, parmi 1esquels les chefs des plus puissantes maisons 
féodales de Bretagne; le reste se dissipa comme fumée. Charles de 
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Blois resta un an en Bretagne, a Vannes et a Rennes, dans une rude 
prison puis fuL mené en Angleterre; il chantait, pour se consoler, de 
mélan~oliques chansons. La cause frangaise était pOUT longtemps 

compromise en Bretagne.. .', . 
Cependant Calais résistait touJours; L~ dermer convo: de raVl-

taillement v était entré dans le courant d avnl. On y mange~lt « toutes 
ordures pa"r droite famine ll. Les assiégés envoyaient au rOl.de France 
des appels clésespérés. Une lettt~e, écr~te par Jeal1 de ~~en~e, ,fut 
trouvée par les Anglais sur le nv~g~ a mel' basse : « T,res chel et 
tres douté seigneur, disait-il au rOl, Je me re~ommande .a vous ;ant 
comme je puis plus, comme celui qui m.ouH dé~lre de savou' vo~'e eta,t, 
que Notre Seigneur maintienne en hlen touJo~rs par sa gra~e. Et 
s'il vous pla'lt sayoir l'étaL de notre ville. de Calals, s?yez cert~l? ~ue 
quand ces lettres furel1t faites, nous étlOns tous sams et hartes et 
en grandc volonté de vous servir et de ,fai~e chose qui fut votre honneur 
et profit. Mais, tros cher et ires doute selg~eur, :,achez ~ue, COml~el1t 
que 21es gen s sont tous sains et haités, ~ars ,la vll:.~~st a. grand .defaut 
des blés, vins et chairs. Car sachez qu II n y a rhji1. qm n

3
e SOlt .tT~ut 

mancré eL les chiens et les chats ei les chevaux, Sl que de vnr~s 
nousbn~ puissions plus trouver en la ville, si I~OU~ ne m~ngeo~s chalr 
des gens. Car autre fois vous avais écrit q~e Je trendraJs ~a _vIHe tant 
que y aurait a manger. Ci sommes ft ce pomt que nou~ II a,'ous do~t 
plus vivre. Si 4 ayons pris accord entre nous que, Sl n avons en href 
secours, que nons issirons hors ~e la ville tous II cha:ups, pom:. ~om~ 
battre, pour vivre ou pour mounr. Carnousavons mleux momu aux 
champs honorahlement. que manger ľun ľautr~. II . ., 

LE ROl DE FRANCE Philippe VI se préparait II délivrer la valHante vlile, mal~ II y 
DEVANT CALA!S. mettait une incroyable lenteur. Tandis que. les r~stes d~ l'a~'mee de 

Créci gardaient la frontiere de Flandl:e, II avalL .passe tnst;:ment 
l'hiver au Moncel, ft Vincennes et ft Pans. Aux el~vlrons ~e Paques, 
lui eL son fils prirent congé de Monseigneur Sar~t-Del1ls. II faHut 
trois mois pour rassemhler la nouvelle armée,. qm fut presqu,e tout 
entiere de nohlesse et de chevaliers; eHe ne se mlt en route que dans la 
seconde moitié de juillet. Le 27 juillet, eHe .arrivait a Sang:ate, en 
vue des Anglais et de la ville assiégée. Mais Edouard III .avart eu le 
temps de se reirancher ent1'e les marais, la mel' eL la VIIle. On ~e 
pouvait aUeindre son camp que par les dunes ou par un pont facl~e 
ft défendre. De l'autre cóté de Calais, au Nord, une g:'~sse armee 
flamande était accourue ft l'appel du roi ďAl1g1eterre. Pl1l1~pp.e ne sut 
se résoudre ft rien. Du haut des murs, les assiégés lui falsarent des 

1. Bien pOl'lants. - 2. Bien que. - 3. De tclle sol'te que. - 4· Aussi. 
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signes; la nuit, ils allumaient de grand s feux. II négocia trois jours 
inutilement avec deux cardinaux, venus pour proposer la médiation 
du pape. Puis il fit demander ft son ennemi jour et lieu de bataille; 
de la, de nouveaux pourparlers. Avant qu'ils fussent terminés, le jeudi 
matin 2 aout, le camp frangais fut levé et la retraite ordonnée. 

On a cherché les causes de ce soudain abandon. Un chroniqueur 
en accuse « la male reine boiteuse de France ", qui, par des lettres 
éplorées, aurait rappelé le roi vers elle; mais sans doute Philippe VI 
était encore meurtri du souvenir de Créci. D'ailleurs de mau;aises 
nouvelles arrivaient de Bretagne, ďÉcosse, de partout. Et puis le roi 
redoutait peut-etre des trahisons nouvelles. Enfin, a Calais, il avait 
du juger que la position du roi d'Angleterre était imprenable. Pour 
risquer la fortune, il aurait falIu au roi de France de l'audace et du 
génie. 

~e roi disparu, il devenait inutile « de perdre corps et ame par rage 
de falIll ll. Le 3 aout, devant la porte de Calais, Jean de Vienne aHa 
parlementer avec Gautier de Masny I; il demandait la permission pour 
la garnison et le peuple de sortir de la ville; lui et ses chevaliers 
seraient prisonniers du roi ďAngleterre. Édouard III répondit : « Ma 
volonté est telle que tous y mourront. II Alors Masny et les barons le 
supplierent « ďadoucir un petit la pointe de son ha'ir ll. « Gautier, 
Gautier, répondit-il, ceux de Calais ont fait mourir tant de mes 
hommes, qu'il faut que des leurs il en soit mort aussi. II A la fin, il 
se contente ďexiger que « six des hourgeois des plus notables de 
Calais, nus pieds et nus chefs, en leurs linges draps tant seulement, 
les harts au col, viennent ici et apportent les clés de la ville et du 
chiiteau en leurs mains, et de ceux, dit-il, je ferai ma volonté. Et le 
demeurant des hommes de la ville, je prendrai a merci. II 

Jean de Vienne rapporta ces conditions au peuple de Calais 
réuni a son de cloches sous la Halle. « Quand ils furent tout venus 
et assemhlés en la place, hommes et femmes, messire Jean de Vienne 
leur remontra moult doucement les parole s toutes telles que devant 
sont dites et récitées. II II ajouta que « autrement ne pouvait Hre ", 
et les pria ďavoir « href consei1 ll. Alors tous se mi rent ft « crier et 
pleurer si tendrement et si amerement, qu'il ne fut si dur cceur au 
monde, s'illes vit et ouH eux démener, qui 11'en euL pitié. Et n'eurent 
pour 1'heure nul pouvoir de répondre ni de parler; et mememenL 
messire Jean de Vienne en avait teHe pitié, qu'il en larmoyait mouU 
tendrement. l) Alors « se leva en pied le plus riche bourgeois de la 
ville de Calais et de la plus grande recommandation, que 1'on clamaiL 

1. SUl' Gautiel' de Masny, seigneur de Hainaut établi it la cour d'AnO'leterre voir Dic/io-
nary ar nalional Biography, XXXVI, p. 76, v' Manny. o'. 
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sire Eustache de Saint-Pierre, et dit devant tous et toutes ainsi : 
({ BOllnes gens, grand'pitié et grand méchef serait de laisEer mOUl'ir 
« un tel peuple que ci a, par famine ou autrement, quand on ~ 
({ peut trouver aucun moyen. Et si seraiL grand'aumone ~t grand 
« grace envers Notre Seigneur, qui de tel méchef les pou.nal~ gar~er 
({ et esquiver. Je, endroit moi, ai si grande espérance davOlr grace 
« et pardon envers l"~otre Seigneur, si je meurs pour ce. peuple 
({ sauver, que je veux Hre le premier. Et me meUrai volontIers n~ 
« par ma chemise, a nu chef et a nus piedE, la har~ au co.l, en,la merCl 
« du gentil roi d'Angleterre. )) Un second bourgeOls, qm avalt « deux 
demoiselles a filles, jeunes, belles et gracieuses Jl, s'offrit, puis quatre 
autres, parmi les plus riches et les plus « ét~ffés ))'. ,. 

Le 4. aout, la ville fut rendue. Jean de Vlenne aUSSl ému « que s II 
vit tous ses amis en biere )), fit dévetir les six bourgeois en braies et 
en chemises, leur l'emit les clefs, ei le cortege partit ac~ompagné ~e 
toute la population en 13rmes. Au sortil' des murs, les SlX ~ourgeOls 
crierent : « Adieu, bonnes gens, priez pour nous! )) Quand lIs furent 
arrivés devant son logis, le roi d'Angleterre se tint « tout coi )); car 
il avait « le cceur si dur et si enfelonné (envenimé) de grand cour
roux qu'il ne put pader )). Son premier mot fut pour com:l1a~der 
en ano-lais de leur couper la tete. Aux prieres des bourgeols rl ne 
'répondit rien. Masny et les barons intercéderent eu va in eL l'exécu
tion allait commencer, quand la reine, bien qu'elle fut ({ durement 
enceinte Jl, vi nt se jetel' aux pieds ďÉdouard III et le supplia en 
pleurant de lui accorder la vie des six bourgeois : « Ha 1 ~r~s c.he~ 
sire, dit-eHe, puis que j'apassai par dega la mel' en grand penl, ~1l1~1 
que vous savez, je ne vous ai requis ni don demandé. Ol' vous pn:-Je 
humblement et requiers en propre don que, pour le ms ft samte 
Marie eL pour l'amour de moi, vous veuillez avoir de ces six hommes 
merci.)) Édouard se laissa enfin apitoyer. La reine emmena les 
bourgeoís et leur fit bonne chere 1. . ' 

La vine fut aussitót ouverte. Gautier de Masny en pnt possessIOn. 
Les chevaliers et écuyers furent mís en prison courloise et ~nsuite 
conduits en Angleterre. Des vivres furent apportés aux ha~ltants; 
mais il y avaít si longtemps qu'íls n'avaient mangé a leur faun, que 
trois cents moururent. Puis il faUnt partir. Ce fut l'exode de toute 

1. Bréquigny, dans les 1I1émoires pour servir II l'histoire de Calais, cités p. 64, a si~nalé 
le premier quatre documents qui semblent au premier abord infirmer le touchaJ;t réclt de 
J ean le Bel et de Froissart. A bien examiner cepcndant, rien ne permet de revoquer en 
doute ce récit· tout fait croire que les six bourO'eois se sont vraiment dévoués par amour 
pour lellr ville: afin de sallver la population calai;;ier;n~ .de la vengear;ce ďEdoll:r? 1I~. s~r 
cette question, voi!" une note de S. Luce dans san edltlOn des Chronlques de Frolssart, I , 
XXV,n.l 
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une population : il ne resta que vingt-deux bourgeois, obligés a 
demeurer « pour renseigner les héritages )) ; parmi eux était Eustache 
de Saint-Pierre. Édouard III entra dans cette ville toute vide « a 
granďfoison de menestrandies Jl. II donna au chateau de splendides 
fetes a ses chevaliers et aux bourgeois de Flandre. Les hotels de 
Calais furent distribués aux barons anglais; le port fut dégagé; 
enfin de;:: bou~geois furent amenés des principales villes ďAngle
tene. Par liJ. Edouard III voulut montrer que s'il avait pris Calais 
« a granďpeine Jl, il entendait le garder. 

Philippe VI tint a honneur ďassurer le sort des infortunés bour
geois de Calais : tous biens meubles et héritages qui devaient venir 
en la main royale par forfaiture, et tous les offices a la disposition 
du roi eL des ducs de Normandie et ďOrléans leur furent réservés. 
Des Calaisiens furent ainsi gratifiés de maisons et ďoffices par tout 
le royaume. 

Cependant les rudes campagnes de 1346 et de 1347 avaient épuisé NOUVELLE TRÉVE. 

les ressources des deux adversaires. Deux cardinaux vinrent parler 
de paix au nom du pape; on les écouta enfin. Le 28 septembre, Édouard 
consentit une treve générale ďun an : tous les alliés des deux mis y 
étaient compris; des garanties Epéciales furent données aux Flamands 
qui craignaient les représailles du roi de France. Le roi ďAngleterre 
rentra dans son royaume d'ou il était parti depuis plus de quatorze 
mois. On négocia, sans pouvoir s'enLendre, un traité définitif. La treve 
fut renouvelée en 1348 eL en1349; eHe durera jusqu'en avril13M. 

Sur ces entrefaites, la paix avait été rétablie en Flandre. Louis de LA PAIX 

N evers avait été tué a Créci; son ms, Louis de Maěle, était rentré EN FLANDRE. 

sans difficulté dans son comté. Mais les Flamands, qui le croyaient 
« mieux abreuvé des conditions flamandes que son pere Jl, s'aper-
gurent bientot qu'ils se trompaient. lIs voulaient lui faire épouser 
une des filles ďÉdouard III, et meme tout était pret pour le mariage, 
quand, un maLin, en suivant le vol ďun faucoll, Louis de Maěle 
disparut (28 mars 1347). Réfugié ell France, il y épousa la fille du 
duc de Brabant. Aussitot la Flandre s'insurgea et de nouveau recon-
nUL Édouard III; le duc de Normandie, qui arriva pour rétablir 
le comte, fut a moitié vaincu. Apres la treve de Calais, bien que 
la Flandre y fuL comprise, les agitations cOllLinuerent; mais, comme 
Édouard III refusait de secourir ses anciellS alliés, le comte fit des 
avances aux villes; il vint ft bout de toutes les résistances, et, le 
13 décembre 1348, Dunkerque, Ypres eL Gand, les dernieres villes 
hostiles, reconnurent son autorité. Bien que Louis de Maěle fUt un 
prince peu SUl', le danger que la Flandre devínt indépendante. du 
royaume ou fut accaparée par ľAngleterre paraissait conjuré. 
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DU ROl EN 1328. 

CHAPITRE V 

LE GOUVERNEMENT DE PHILIPPE VI! 

1. L'HOTEL DU ROl ET LES OFFlCES. - II. LES FlNANCES. - III. LES ORDON

NANCES. LE PARLEl\lENT. LA JUSTICE ECCLÉSlASTIQUE. - IV. II!ONTPELLlER ET LE DAU

PHlNÉ. - V. LA PESTE. - VI. LA MORT DU ROl. 

1. - L'HOTEL DU ROJ lET LES OFFICES 2 

PHILIPPE VI séjournait ďordinaire fot Paris ou a Vincennes, ou 
s'en allait chasser dans les forets voisines fot SainL-Germain, 

fot Monlmorenci eL fot Hallate. II a tres peu voyagé. Grace fot ceLte 
víe ordonnée, ľHótel, dans les premieres années du regne, eut une 
grande splendeur. En 1328, pour 1e service de 1a Panete1'ie, par 
exemple, on compte cinq panetie1's, un derc de 1a panete1'ie des 
nappes, un derc de 1a panete1'ie du commun, trois porte-chappes, 
deux sommelie1's, deux aides, un oublier, une lavandibre, un cha1'1'e
tíer de 1a paneteríe des nappes, cn tout dix-sept pe1'sonnes, qui tou
chent des gages, reQoivent de l'avoine, des chandelles, du bois. 
L'Échansonne1'ie, 1a Cuísine de bouche, la F1'uiterie, l'Écurie, la 
Fourrie1'e qui forment avec 1a Panete1'ie les Six MéLiers de l'Hótel, 
et, ďaut1'e part, 1a Chambre aux deniers, 1a Chapelle, 1a Vénerie sont 
aussi bien « garnies )). A 1a tete de ces servicee sont 1e grand ma1tre 

",.,/b.,t 

1. SOURCES. OrdollnG.llces des')'ois de;Frallce de Za !roisieme race, II, 1729. Viard, Gages des 
officiers royaux vers 1329, Bibliotheque de I'EcoIe:des Chartes, LI, 18go.Moranvillé, Rapports 
á Phi/ippe VI sur /'élat des fillances, Bibliothéque de I'Eeole des Charles, XL VIII, 1887. 
Viard, Journaux du Trésor sous PhiZippe Vl, Documents inédits, 1900. Viard, Letlres d'Eta! 
de PhiZippe Vl, Annuaire-Bullelin de la Société de I'Histoire de France, 18g8. Viard, Docu
mell/s parisiens du regne de Pfúlippe VI, 1899-19°0. Delisle, Ac/es normands de Za Ghambre des 
comp/es, Société de I'HisLoire cle NOl'mandic, 1871. Yadn, Archives adminislratives de Za 
ville de Reims, DocumonLs inédiLs, II, 18

'
,g. D. VaisseLle, HÍstoire généraZe de Lallguedoc, 

nouvelle édition, X, 1885. 
2. OUVRAGES A COKSGLTEH. Viard, L'H6Iel de Philippe cle Valois, Bibliotheque de l'Ecole 

des Chartes, LV, 18g~. O. J.10rel, La Grande GhancellerÍe royale et l'expédi/ioll des letlres 
royaux, /328-1/'00, 1900. 
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de ľHótel, les maitres de l'Hótel et les chambellans, - on ne trouye 
pas moins, en 1332, de trcize maltres de ľHótel et chambellans, -
tous bien pourvus de gages et de provisions. L'Hótel compte, en 
outre, les titulaires des sínécures honorifiques qu'on ap pelle les Grands 
Offices \ des chevalíers, toute sorte de dercs, ďhuissiers et de valets, 
des ee1'gents, des ménestrels, des somll1eliers, des charretiers, des 
ai'chers, des arhalétriers, jlJsqu'a des valets des arcs, une lavandiere 
dn « chef)) dn roi, un porteur de ľarbalete du roi, un garde des petits 
ehiens du roi, un maitre des oiseaux de cage. Un grand nombre 
ďofficiers et de gens attachés fot l'Hótel ont un ou plusieurs valets, 
aides ou pages et ont droit fot des fournitures va1'iées. Un service 
particulier, l'Argenterie, avec un argentier et un dere, était chargé 
des meubles, vetell1ents et joyaux et traitait avee les marehands. La 
reine, le duc de Normandie, fils alné du roi, le due d'Orléans, son 
autre fils, avaient chaeun leur hótel. L'entrelien de ees l11aisons eoíltait 
cher. Pour l'année 1.330 les dépenses montaient li 26;'; 873 livres 
parisis; vers 133;';, eHes atteignaient 271. 933 livres parisis, soit plus 
du tiers du revenu ordinaire du royaume. 

Des 1'année 1.334, 1e roi avait díl supprimer aux gens de ľHóte1 REDUCTIONS DAA'S 

leurs droits et avantages, ne leur laissant que kurs gages. La 
guet're imposa de plus sérieuses éeonol11ies 2. En 1.3;';0, la Paneterie n'a 
plus qu'un panetier, un dere, un oublier, un sOl11melier, un aide de 
nappes, un garde-ehambre, Ull porte-chappe, un aide de paneterie, 
huit personnes, au lieu de dix-sept en 1328. L'Éehansonnerie n'en a 
plus qne neuf au lieu de vingt-six, 1a Cuisine dix-neuf au lien de 
quarante-sept, 1a Fruiterie sept au lieu de onze, 1a Fourriere seize au 
lieu de vingt et un, soit une diminution de soixante-Lrois pe1'sonnes. 
A l'Écurie seulement, un groupe s'est augmenté : irente-nenf valets 
y gardent palefrois, coursiers eL sOll1l11iers, mais c'est l'équipage 
de guet're. Tout le reste est l'estreint: 1e grand maitre de ľHótel 
ne prendra plus rien pour les éeuyers; au maitl'e faueonnier, on 
rabat 5 sols parisis par jour; les quatre ehapelains ne prendront 
plus de vin pour ne pas donner mauvais exell1ple, ete. 

LES SERVICES 

DE L'HOTEL. 

Les conséquenees de 1a guetTe sont partout visibles. Avant la A LA 

guerre, le pe1'sonnel des secrétaires, notaires et sergents ďarll1es, CHAA'CELLERlE 

, 'I 'd t' '1" " d t 'ét' d' c ETAUPARLEMENT oecupes a a re ae10n ou a execnc10n es ac es, s alt pro 19lCuse- . 
ment mu1tiplié. En 1343, il n'y avait pas ll10ins de quatre-vingt-dix-huit 

1. Voir Hisloire de France, 1. III, 2' partie, p. 324· 
2. Des 132g-1330, Philippe VI pal'ait avoir été fl'appé de l'extension excessive qu'avaient 

pri~e tous ces sCl'viees; il y a trace ďunc enquete générale ordonnée pal' lui. Mais il est 
vlslble que ceLte cnquete n'out aucun effet inunédiat. O. Morel, La Grancle Ghallcellerie, 
1328-1400, p. 91, noto de liL Yiard. 
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DlMINUTIONS 

ET SUSPENSIONS 

DE GAGES. 

L'Ar(mement des Valois. LIVRE PREMIER 

notaires: le 8 av1'il, il fut ordonné qu'aucun nouveau notai1'e ne 
serait nommé jusqu'a ce que 1e nomb1'e en fůt ramené a trente. Les 
se1'gents d'armes, de trois cent cinquante qu'ils éLaient, furent récluits 
a cent par voie ďextinction. Le Parlement comp1'enait cent quatre 
memhres en 1332, cent soixante-sept en 1340, cent t1'ente-cinq en 1341, 
cent soixante-clouze en 1343 : a pa1'tir cle 1345, il n'y aura plus que 
quatre-vingt et un mel11bres 1'ecevant des gages. Pareille 1'écluction 
est faite a la Chal11bre des Comptes en décel11bre 1346. 

D'autre part, le roi réduisit les augl11cntations de gages, que les 
officiers avaient obtenues depuis Philippe 1e Bel. En juin -1339, il 
est ordonné que les 110taires et les sergents ďarmes ne prendront 
désormais gages, rob es et ll1anteaux que pour 1e tell1ps qu'ils servi
ronL a l'H6tel. En 1337 et en 1345, 1e roi fit une sorte de banque
route en suspendant pour une année 1e paiell1ent ďune partie des 
gages; en 1337, les officiers des H6tels du roi et de 1a reine et les 
sergents ďarll1es furent seuls exceptés de 1a suspel1siol1; en 1345, eHe 
s'appliqua a ceux qui avaient au 1l10ins 3 sous parisis de gages par 
jour, et atteignitles cOl1seille1's, gens des COl11ptes, trésoriers, gens de 
Parlement, chance1ier, notaires, sénéchaux, baillis, vicomtes, ll1a1tres 
des forets, juges, yiguiers, préyOlS, chatelains, procu1'eurs, rece
veurs, gruiers, g1'enetiers, etc. 

On surprend ici cles faits intéressal1ts, qui se ret.rouveront dans 
toute l'histoire de la monarchic. Les offices tendent a se multiplier 
indéfiniment, sans doute par ľeffet du développement et des serYices 
pub1ics, mais probablement aussi par l'incurie du roi, qui laisse 
faire, eL cede a 1a passion de ses sujets pour les emplois, car 1a jus
tice el. l'administration sont déja pour les Frangais des carrieres 
préférées. De la, le danger que le royaume ne soit trop administré. 
Puis, les frais de gouyernement augmentent sans cesse; 1e roi ne 
peuL les payer. II essaye de réduire le nomb1'e des officiers, mais il 
n'y rénssira pas. II réduit ou suspend les gages : 1a conséquence est 
que les officiers se SUl' les sujcts, et. qne ce royaul11e, 
trop administré, esL exp10ité par ses adminisLrateurs. 
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II. - LES FINANCES 1 

C ES économies dill1inuaient les charges du domaine; mais eussent- RESSOURCES 

elles été entierel11ent réalisées, 1a cour et le gouvernel11ent EXTRAORDlNAIRES. 

aurajpnt coůté encore trop cher pour que le domaine put suffire en 
outre aux frais de la guerre. Phi1ippe VI fut constaml11ent obligé de 
se p1'ocurer des ressources extraordinai1'es. 

Le gouvernement royal usa de tous les procédés pour obtenir 
ľargent dont řl avait besoin 2. II en demanda avec les formes les plus 
humbles et les plus modestes; il fit appel « amiablement )) et en 
détail a la bonne yolonté de ses sujets cle toute catégorie. Les villes su1'
to ut étaient sollicitées, et traitaient, isolément ou par groupes, pour les 
sommes les plus variées et parfois les plus minces. Des commissa:ires 
circulaient a tI'ayers le 1'oyaume, s'adressant a tout le monde, cleI'gé, 
nob1es ou villes. lIs avaient toute latitude pour faire des concessions, 
choisir les l110des ďill1poseI' les 1l10ins pénibles, distrihuer des let
tI'es de nOl1-préjudice, fournir toutes les garanties, confirme1' les pri
vileges et meme en offrir de 110uveaux. IV[ais c'était la une procédure 
tres compliquée; le gouvernel11ent royal recourut a des asscl11blées 
géné1'ales ou particulieres, qui devaient traiter pour le royaume ou 
pour unc proyince, c'est-a-dire aux États Généraux ou PI'ovinciaux. 

RECOURS 

AUX ÉTATS. 

PRIVILEGES DE 

Sous Philippe VI, le recours aux États, pour obteniI' des sub
sides, commenga a deyenir en quelque sorte une obligation li laquelle 
1e roi ne pouvait guere se soustraire. La Normandie donna l'exel11ple 

LA NORMANDIE. 
aux autres pays et au royaUl11e. Cette province avait oblenu de Louis X 
une charte, qui, n011 sans ambiguIté ďailleurs, devait la ll1eLtre a l'abri 
des « tailles, impositions ou exactions )) quelconques. 01', a 1a veille 
de 1a guerre avec l'Ang1ete1're, en 1337, 1e roi vou1ut lever, on ne sait 
coml11ent, une il11position. Les Normands, réunis a Pont-Audel11er, 
s'excuserent en invoquant leur charte. On négocia; la Normandie, 
moyennant une sorte de don gracieux, fit confirl11er ses liberté~. 

Nouvel essai ďimposition roya1e en 1339; nouvelle réslstance des Nor-
mands. Jean, duc de Normandie, pour gagner les ba1'ol1s et gells 
ďÉg1ise, leur off1'it ďexempte1' leurs terres, mais les trois ordres 1'es-
terent étroiiement unis pour la défense de 1eu1's privileges. Ap1'es de 

1. OUVRAGES A COXSCLTER. Vuitry, Études SUl' Ze régime financier de la France, llouvelle 
série, I eL II, 1883. Viard, Les ressources extruordinaires de la Royaulé sous Philippe, VI, 
Revue des Questions historiques. XLIV, 1888. Hervieu, Recherches SUl' les premiers E!a!" 
Généraux. 1879. Coville, Les Etats de Normandie au XIV' siecle, 1894. 

2. SUl' les origines, au point de vue du droit et de la pralique, des subsides ou impositions 
extraordinaires, voir His!oire de France, t. III, 2' partie, 250-257. 
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DE LANGUEDOIL 

EN 1346. 
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10ngs pourpar1ers, il fut convenu a Bouen, a Paques 1339, que les Nor
mands fourniraient au duc de l'argent, des navires et des hommes pour 
une nouveHe conquete de l'Angleterre. En meme temps, il était établi 
tres nettement que désormais, en dehors de l'arriere-han, levé seule
ment en cas ďinvasion, le roi ne pourrait de son chef percevoir aucune 
imposition en l\ormandie : de la résultait pour lui, s'il avait. hesoin 
ďargent, l'ohligation ďobtenir le consentement des prélats, smgneurs 
et bonnes villes. C'est par des contrats de cette sorte qu'ont été 
fondées en ďautres pays les libertés publiques; mais cette Charte 
demeura particuliére a la Normandie, et, cl"ailleurs, ne fut pas tou-
jours observée, il s'en faut. , 

Philippe VI COln"oqua souvent les EtaLs Généraux, mais aucune 
assemblée ne nous est connue avec détail avant celle de '1346. Le 
2 février de cette année, les États Généraux cle LanguedoIl - car le 
Languedoc eut p1'esque toujours des États a part - fu rent r~unis ~ 
Noire-Dame-des-Champs pres de Paris. Les leUres cle convocatlOn, ou 
le roi s'aUendrissait sur les miseres publiques et faisait de belles ·p1'o
messes donnaient a eraindre une nouvelle clemande cle subside; aussi 
les gen's des États commencerent-ils par se plaindre ~'une aide de 
quatre deniers pour liYre sur la vente des marchan~lses, ~t d~ la 
O'ahelle établie en 1343 el qui courait enco1'e. Comme 11s crmgna10nt 
o "1 que cette contribution ne duraL a perpétuité, le roi les assura qu 1 

n'en serait rien; au contraire, dit-il, « pour la cléplaisance que ces 
aides ťont a notre peuple, voudrions moult que bonne voie et conve
nahle rut írouvée par laquelle on mit bonne provision snr le fait de 
noLre guerre )). II proposa que chaque pays. par 1e concours des pré
lats, barons et honnes villes, payat un certain nomh1'e ďhommes 
cl'armes, et « en faisant le dit nombre, toutes gabelles, impots et 
maltoLe s et toutes autres charges cesseraiel1t )). Mais, a l'exception 
des Norll1ancls, qui accorderent 1a requete, Lout en reculant II deux 
années plus tard la levée du suhside, les députés présel1ts ne se crurent 
pas autorisés a voter de 110uvelles charges. II ťuL clécidé qu'ils retour
~leraient en leur pays, afil1 que, « par hon avis de ceux II qui ils s'en 
conseilleraient, ils pussent ťaire meilleure et plus certaine réponse ». 

Ces États, qui n'ont rien accordé, ont cependant présenté des 
oTieťs, et le roi a du prendre des cngagements par l'ordonnance 
dU Hi février 1346 : ni lui, ni la reine, ni le duc de Normandie ne 
feront plus d'ell1prunts; le nomhre des sergents sera dill1inué; les 
nouveaux sergents seront établis avec le concours et ľavis des 
gcns du pays; les prises ou fournitnres ohligatoires de vin, grains, 
betes eL autres denrées ne pourront et1'e faites strictement que pour 
le roi el son lignage; la juridiction des maltres des requetes de 
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ľHotel, cles ma1tres des eaux et for0ts qui, ahusant de leur juridic
tion spéciale, soustraient les causes ordinaires a leur juge naturel, 
estrestreinte; certains abus deprocédure deshailliset des sénéchaux 
sont interdits. Le roi, ďaillenrs, fut ohligé de convoquer une série 
ďassemhlées provinciales pour avoir la réponse des États sur l'aide 
des hommes ďarmes, et il n'ohtint presque rien. 

Pendantle meme fllois de février 1346, le duc de Normandie avait 
tenu les États de Languedoc a Toulouse; il les tínt encore en mai 
et en juillet. Le succes fut l11eillenr qu'en Languedoll : le Languedoc 
promit un « fouage )) de clix sous par feu et, a la place cle toute autre 
imposition, la solde ďun homme ďarmes par cent feux; les nohles 
qui serviraient a la guerre se1'aient exemptés. Mais une ordonnance 
dut promettre au Midi la réforme ďun tres grand nomhre ďahus. 

Lorsqu'il convoqua de nouveau les États de Languedoll, pour le 
30 novemhre 134 i, le roi avait suhi les clésastres de Créci et de 
Calais. Cette fois, il demanda des députés pourvus ďinstructions plus 
étendues, qui leur permissent cle voter sans retourner clans leurs 
villes. De Reims, on lui envoya en effct une délégation avec pouvoir 
de « ťaire el accorder to ut ce que métier sera )). Mais le roi entenclit 
des parole s séveres qu'il avait l11éritées. Dans leu1's remont1'ances, les 
honnes villes annoncent qu'elles vont dire « plusieurs choses dont on 
a murl11uré grandement SUl' le roi et son état )); eHes demandent a 
etre excusées de leur hardiesse : « Vous disons vérité selon nos 
consciences )); mais leur langage est tres net : « Tres puissant sire, 
disent-eHes, vous devez savoir comment eL par quel consei1 vous avez 
vos guerres démenées !, et comll1ent vous, par mauvais conseil, avez 
toudis perdu et néant gagné, ja rut ce 2 qu'il ne fut homme ni prince 
vivant au monde qui, si vous eussiez eu hon conseil, vous dut avoir pu 
aucune chose méfaire 3 ni a vos sujets .... Et vous souvienne comment 
vous avez été mené a Amiens, a 1a helle assemhlée que vous y fites, 
a Buironfosse, ... et depuis parto ut ; comment vous etes aHé en ces 
lieux honoré, a grande compagnie, a grands couts et a grands frais, 
eL comment on vous y a tenu honteusement et ramené vilainement 
et fait donner toudis treves, ja rut ce que les ennemis fussent en votre 
royaume et au-dessous 4. Et touLefois on vous faisait accroire ce qu'on 
voulait, qui tout était faux, par quoi vous étes incliné a donner 
treves, et par tels conseils avez été déshonoré 5. )) Jamais la royauté 

1. Conduit vos guerres. - 2. Biell qu'il. -3. Aurait été capable cle vous faire mal. - 4. lllfé
rieurs. 

5. La copie de ces remolltrallces, cOllservée dans un cartulaire cles Archives municipalcs 
ďArras, cst malheureusemcnt interrompue quelques Iignes plus loin, au commencement du 
seconcl article. Ce fragment a été pubJié par Guesnon, Documenls inédits sur l'invasion 
anglaise, Bulletin historique et philologique, 1897. 
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~'avait entendu de telles paroles de ses bonnes villes. Cependant les 
Etats, bien qu 'ils eussent envie de ne rien accorder, ne pouvaient 
refuser un subside. Hs eonvinrent qu'i1 était bon que le roi « fit toL 
une grande armée par mel' pour aller en Angleterre et aussi par terre, 
eL que yolontiers lui aideraient des corps et des biens ». IVIais on ne 
put tirer ďeux rien de plus précis. II fallut eneore envoyer des com
missaires pour ohtenir des États Provinciaux les engagements qui 
n'avaienL pas été pris II Paris. 

Le roi fit plusieurs fois a ces assemhlées provinciales de grandes 
concessions. Déjll, en avril 1340, il proposait aux États de Vermandois 
que l'aide fUt « levée, cueillie et gardée jusques II temps qu'il en sera 
besoin, par 1a maniere qui leur semblera plus aisée et par te11es per
sonnes comme ils ordonne1'ont ». Ces offres sont renouvelées l'année 
ďapres au bailliage de Sens : les habitants 1everont l'aide, feront 
1eurs comptes et paieront les gens ďarmes comme i1s l'entendront. 
Les États de Vermandois, tonus en mars 1348, se réservent toute 
l'administration et l'emploi du suhside : nob1es, cleres, officiers, tout 
le monde paiera l'imposition établie SUl' la vente des marchandises; 
cet odroi ďUl1 suhside ne tirera pas fl. conséquence et ne sera pas 
enregisLré a la Chambre des Comptes pour ne pas constituer un pré
cédent. Le hailliage de Vermandois est divisé en cinq parties; dans 
chacune il y aura trois députés, trois « élus », un de chaque ordre, 
qui administreront le suhside; ces élus établiront les collecteurs, 
receveurs et sergel1ts l1écessaires; ils auront une juridiction conten
tieuse; le receveu1' désigné par eux leur rendra compte; quant fl. eux, 
ils ne rendront compte fl. personne, pas meme fl. la Chambre des 
Comptes; enfin les recettes seront distrihuées « par le conseil, avis 
et ordonnance des gens des États et non autrement ). Au meme 
moment, les États de Normandie, qui avaient enco1'e accordé un sub
si de pour la conquete de l'Angleterre, ohtenaient une autonomie finan
ciere a peu pres égale. La royauté besogneuse se mettait en tutelle. 

DIVERSES FORMES La résistance des États et leurs plaintes s'expliquent par le 
D'IMPOSITIONS. développement de la fiscalité royale, qui s'annongait comme un fléau. 

Les taxes les plus variées troublent les habitants du royaume dans la 
quiétude que leur promettait la disparition progressive de l'arbitrai1'e 
féodal. Alors que les obligations envers les seigneurs étaient partout 
réglées ou rachetées, ľimprévu reparaissait ďun autre coté. Tout était 
att~int. On avait vu se succéder ou se superposer les systemes les plus 
vanés: répartition pure et simple entre les habitants ďune somme con
venue avec les officiers 1'oyaux, imposition directe par foyer avec taux 
et durée variahles, taxe sur 1a sortie des yins pergue dans les ports, 
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imposition SUl' la vente des marchandises, fl. mison de 4, 6 et 8 deniers 
par livre, taxes spéciales sur les boissons et enfin gahelle du sel. 

SUl' certains points du domaine, comme fl. Carcassonne ou fl. LA CABELLE 

Agen, le roi avait déjfl. le monopole du sel. Le 16 mars 1341, cette DU SEL. 

gabelle locale devint générale. Des commissaires allerent par to ut 
le royaume acheter et accaparer le sel pour le revendre au compte 
du roi dans des entrepMs ou greniers; la prison et la confiscation 
mel1agaient les récalcitrants. Deux ans apres, une administraiion fut 
organisée. Jusqu'en 1347, le sel, sauf quelques exceptions 10cales, 
dut passer par les greniers royaux : les producteurs l'y amenaient; 
les marchands au détail ľy prenaient et, dans ľintervalle, le roi 
percevait son droit, sa gabelle. 

Tout cela ne suffisait pas aux besoins de ces dures années. Le DECIJIES 

clergé, dont les domaines étaient déja soumis au paiement des SUR LE CLERGE. 

suhsides, suhit enco1'e des impositions spéciales en tant que clergé, 
sou s le nom de décime, ou dixieme du revenu des bénéfices. Les 
papes, qui les accordaient, vivaient a Avignon; ils étaient F1'anť.<ais, et 
le roi avait SUl' eux grand pouvoir. L'Église de France paya une pre-
miere décime fl. l'avenement de Philippe VI, puis aussitot, une seconde 
pour les nécessités du gouvernement; elle paya pendant six ans pour 
la Croisade, et le roi garda l'argent, bien qu'il n'y eut pas de Croisade; 
eHe paya enco1'e et sans interruption pour la guerre contre l'Angle-
terre depuis 1338. En 1330, la décime donna un produit net de 
263990 !ivres tournois. Le pape, tout en se plaignant ct en protes-
tant, renouvelait d'o1'dinaire la concession tous les deux ans; le 
clergé ne cessait de gémir, mais payait toujours 1. 

En outre, le roi est obligé ďemprunter. Son principal p1'eteur EMPRUNTS. 

est le pape, qui, du 26 novembre 1345 fl. la fin de févrie1' 1300, avance 
592000 florins ďor 2 et 5000 écus; Philippe VI s'adresse 111eme aux 
membres de la famiHe pontificale. Les éveques, les ahbayes, les 
chapitres, les villes sont également sollicités et s' exécutent. Le roi 
continue d'emprunter les sommes les plus minimes fl. des seigneurs, a 
des hourgeois, a des officicrs. Tous ces p1'ets n'étaient pas volontaires; 
an début de 1346, des commissaires installés fl. Reims contractaient des 
emprunts « par force et par violence ), et les plaintes furent tres vives. 
Le roi recommandait fl. ses agents de parler doucement et gracieu-
sement; inais tout le monde aurait préféré aux belles paroles des 
garanties, car les remhoursements se faisaienl tres mal. 

L Pour les détails, voi,. l'article cité de Viard, Les ressources extraordinaires de Za royaa/é 
sous Philippe Vl, Revue des Questions historiques, XLIV, 1888. 

2. Snr le Oorin pontifical, voir J .-P. Kirsch, Die piipstlichen Kollektorien in DeulschZand 
wiihrend des XIV Jahrhunderls, lntroduction, 1894, et Můntz, L'Argenl el Ze Zuxe á Za Cour 
pontifica/e ďAvignon, Revue des QlIestions historiques, LXVI, 1899. 
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LES l>fONNAIES. La pire des ressources, c'étaient les mutations des monnaies!. 
On en compte plus de vingt-quatre, de 1337 a 1330. Les mauyais 
exemples donnés par Philippe le Bel et ses fils furent dépassés. A de 
courts intervalles, les especes antérieures furent démonétisées et o~ 
en fabI'iqua de nouvelles. A chaque mutation, tout changeait : la 
valeuI' intrinseque et la valeur légale, la foI'me et le nom des mon
naies. Les pieces les plus diverses ďor et ďaI'gent se succédaient. 

LE «REJJUEMENT" Au début du regne, SUl' les réclamations des villes et des mar
DES JIONNAIES. chands, une bonne et forte monnaie avait été établie comme au 

temp s de saint Louis. La valeur absolue de la livre tournois, déduite 
des especes ďor, monta, de 1328 II 1330, de 11 fr. 62 II 19 fr. 39, et, 
déduite des especes d'arg'eni, de 8 fr. 68 II 17 fr. 37. Mais avec la 
guerre commenga le « remuement des monnaies ll. De 1337 jusqu'a 
juin 1342, le trouble fut constant. La livre tournois ne correspondait 
plus en 1342 qu'll 4 fr. 72 ďor et 3 fr. 47 ďargent. Trois ans de forte 
monnaie, de 1343 a 1346, donnerent un court répit. Les variations 
firent de nouveau tomber la livre tonrnois, en 1347, a 10 fr. 80 ďor et 
a 3 fr. 79 d'argent. La forte monnaie du reste n'ap~ortait ni l~oins 
de déceptions ni moins de miseres que la maUVaIse; ca~, Sl des 
mesures transitoires étaient prescrites, les contrats se trouvawnt bou
leversés. Ainsi, par le retour a la forle monnaie, l'emprunteur de 
10 sols tournois, qui, avant Nočl 1329, avait regu pour 86 francs ďar
gent, devait rendre, apres Paques 1330, l'équivalent de 173 fr~ncs. 
1nversemeni, au temps de la faible monnaie, l'emprunteur de 10 hvres 
iournois, en 1336, qui ayait regu la valeur de 137 francs ďargent, se 
libéra, en 1342, avec 34 francs. Pour échapper a CGS incertitudes, il 
s'étahlit, a coté du cours légal, un cours commercial volontaire pour 
les paiements II te1'me ent1'e particuliers. Les livres des freres Bonis, 
ma1'chands de Montauhan, eu offrent un exemple curieux: comme l'écu 
d'or était la monnaie la plus sure, la moins variable, ils y rame
naient régulierement les monnaies diverses qui leur étaient données 
en paiement par leurs débiteurs, a quelque échéance que ce f?t. 
De leurs livres, nous pouvons ainsi tirer le cours réel en monna1es 
d'argent de l'écu d'or II Montauhan 2 : de 1.343 a 1:350, ce cours varie 
pres de cent soixante fois, se pIiant a toutes les influe~ces ,éco~o
miques. Grace II leurs habitudes prudentes, les freres Boms, tres bwn 
informés par leUl's vastes relations, évitaient touLe perte sérieuse et 

1. Les dél1nitions nécessaires ont été données dans 1e vo1Ul~e préc~dent a pl:OpOS ,d,: 
réO"ime monétaire de Philippe le Bel (t. III, 2' parLie, p. 230-232). Les reserves qUl ont ete 
fo;mulées iJ. ce propos s'appliquent aussi bien á l'histoire monéta!re.de la guerre de Cent 
Ans. Les indications qu'on trouvera iei sont tres générales cL provlsolres. 

2. Forestié, Le livre de comp/es des {téres Bonis, I, XLV. 
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meme pouvaient se constituer une importante rése1've en bonnes mon
naies. l\lais les débiteurs, qui n'avaient entre les mains que des mOl1-
naies d'argent récentes et tres affaihlies, étaient lésés et appauvris. 

La fiscalité 1'oyale ajoutait tl ces miseres des vexations qui en REGLEMENTS 

étaient la conséquence. Le roi prétendait fixe1' le prix des ma1'chan- ET PROCÉDÉS DV 

1 GOUVERNEMENT. 
dises, des denrées et des journées de t1'avail; il obligeait a stipuler es 
contrats eu monnaie de compte et non en especes courantes; il pro-
hibait toute exportatiol1 ďor ou ďargent; il défendait aux marchands 
étrange1's, sauf aux marchands de chevaux, de draps et de pellete1'ies, 
ďemporter en numéraire le produit de leurs ventes; il inLerdisait aux 
orfevres de faire de grands objets ďor et ďargent sauf pour les églises, 
et d'acheter les métaux précieux II plus haut prix que les hotels 
des monnaies; il ordonnait a ses sujets de porter a ses hotel s un 
tiers de leul' vaisselle ďargent et de convertir en monnaie toute celle 
qui faisait partie des successions ouvertes ou a ouvrir; il enjoignait 
de conduire le blé des greniel's particuliers aux marchés avec défense 
d'en garder pour plus de quinze jours, afin de déjouer les spécula-
tions sur les monnaies; il ajournait de son autorité le paiement des 
10ye1's, 1'entes, vente s de hois, etc. 

Enfin, en janvie1' 1349, le gouvernement royal recourut au plus 
triste p1'océdé : il ordonna aux officiers des monnaies d'abaisser 
« secretement II le titre, c'cst-a-dire la quantité de métal Hn néces
saire aux monnaies ďor et ďargcnt. Le Hl mai 1349, il est ordollné 
de faire encore les nouveaux deniers ďo1' á 22 ka1'ats pendant six ou 
sept jours seulement, et, passé ce temps, a 21 karats, de telle sorte que 
le public soit insensiblement trompé; et les maltres des monnaies 
écrivent aux gardes des hotels : « Faitcs jurer avant toutes ceuvres 
le ma1tre et ses facteurs ct le tailleur que ceUe chose ils tiennent 
secrcte. Et prenez garde que la chose dessus dite soit Lenue si secrete 
que les dessus dits deniers ne pcrdent de leur COUl'S. » 

Au moins le roi tirait-il de la un grand profit? On ne saurait BÉNÉF1CE DV ROJ. 

exactement le dire. En tanL que créancier ou débiteur, il souffrait, 
C0111me tout particulier, de ces variations: ce qu'il gagnait ďUl1 coté, 
ille perdait nécessairement de l'autre. Le bénéfice le plus clair venait 
de la fabrication, et, á cet égard, il y eut bien des déboires: au début 
des grandes variations. le produit du monnayage fut assez considé-
rablc; mais, avec l'affaiblissement constant des cspeces, le prix du 
111arc d'or et ďargent augmenta, ce qui fit souvent disparaitre la 
meilleure partie du gain. Quant au pcuple du royaume, les résis-
tal1ces 10ca1es, l'appréhension des villes II l'arrivée des commissaires 
qui venaient pour réformer les monnaies, l'étahlissement ďun cours 
volontaire II coté du cours légal, malgré les menaces eL les amendes, 
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montrent ~omhien les suites ďun tel régime pouvaient etre malheu
reuses, Si eHes n'amenerent pas la ruine générale, e'est surtout parce 
(Iue les actes royaux ne regurent pas parto ut leur plein effet. 

III. - LES ORDONNANCES. LE PARLEMENT. LA 

JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE 

PAR uu contraste singulier, qui se retrouvera souvent au cours 
de notre histoire, le progres des institutions royales a continué 

pendant les malheurs et miseres du regne. Cest précisément dans 
les dix clernieres années, au plus fort de la guerre, que se placent 
les actes les plus considérahles : ordonnances SUl' ľadministra
tion, depuis les notaires jusqu'aux haillis, en douze articles, clu 
8 avri11342, -- snr 1a juridiction du Parlement, en t1'eize articles, de 
décembre 1344, - SUl' le Parlement, 1a Chamhre des Enquetes, les 
huissiers, les avocats, les procureurs, en soixante-dix articles, du 
1.1 mars 1345, - SUl' les impositions, les prises, les maítres des 
requetes de l'Hotel, les baillis, les sergents, en treize articles, du 
15 février 1346, - SUl' les eaux et forets, en qllarante-cleux articles, 
du 29 mař 1346, - sur l'exercice de lajustice a Lyon, en trente articles, 
d'avri11347, - SUl' les trésoriers et receveurs, du 28 janvier 1348, etc. 

Dans toutes ces ordonnances, qui, 1e plus souvent, renouvelaient 
des actes clu temps de Philippe le Belou cle Philippe 1e Long, et qui, 
du reste, fureut loin d'etre entierement appliquées, il convient de 
relever la tentative intéressante qui lUt faite pour régler 1e choix et 
garantir la compétence des officiers royaux. Les noLaires du roi, 
ehargés de l'expédition des actes, seront examinés par le chaneelier 
pour savoir s'ils sont suffisants « a faire lettres en latin comme en 
frangais »). Les recommandations, que font trop aisément les conseil-
1ers du roi pour les charges de hailli, de sénéchal et autres offices, ne 
seront point suivies d'effeL, avant que le roi ait été « hien avisé et 
informé par d'autres que par les requé1'ants ); les 110minations se 
feront en Grand Conseil, « par bonne éledion »). Les receveurs quí 
paraissent avoir laissé fort a désirer, en ce temps ou les institutions 
financieres ne faisaient que s'ébaucher, sont suspendus en 1348 et 
examinés par les gens des Comptes, et les hons seulement seront 
replacés; et meme, en juillet 1349, par crainte ďahus a 1a Chamhre 
des Comptes, le roi décide que les receveurs seront choisis comme 
les haillis et sénéchaux. Au P arlement, nul n'entrera, s'il n'est reconnu 
par le chancelier et 1e Parlement lui-meme comme suffisant a exercer 

cet office. 
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Apres les reglements de 1345 le Parlement t h' 
d 

. . l ' se rouva ac, eve 
ans ses trmts essentIels . Auparavant bien qu"l 't I 

h b
· '1" . " 1 eu son personne 

a ltueI, 1 n avalt pas de cadre fixe Désorma' t' "d 
A , • lS rOls presl euts et 

trente maltres, a la « Chambre )), et quarante au' E ,·t , .. ' x « '·nque es )), seront 
pourvus d offices reguhers et permanent" Tous " 

, • • , • v. ceux qU! venaIent 
d ordmalre a Ia Chambre, nen furent point brusq tl' 

•.• ;~ ~' .. ,,-n, ;. -1.. .. uemen expu ses; 
!lidl'>, H liJ cult pOlnt ue gagcs, lIs dlsparurent rapl'd t P , . emen. ar une 
consequence naturelle, le 1'01 renforga les dispo"itl'O ' 

, v ns pnses som-
mmrement par ses prédécesseurs pour assurer la dia 't· d 
d 't' P' 'cl blll e e sa cour 

e JUs lce. resl ent et maltres, apres « qu 'ils serollt n' 1 C uSSlS en a 
hambre ».' ne se leveront « pour aller parler ou conseiller avec 

autres », III ne feront venir a eux aucune personne grande o t't, 
'I d' 1 ' ' , u pe 1 e, 
1 Olt eU! suffire de « SOl lever une fOlS en la matinée Dour '1 ' une 
person~e »; 1 ne faut point qu'ils aillent « tournoyant, ébatissant» 
ou « p:etoyant par salle du Palais »; aucun ne doit se lever avant 
l~ pres,l~ent. Le travail com~encera de grand matin. Quand le prési
(l~nt slCge, pe:'sonne ne dOlt le déranger; quand il parle, il faut le 
1aIs,ser parler, JUsqu'a ce qu'il ait fini, Le sec ret cles délibérations est 
obhgat~ire; il doit etre juré, La police est faite par les six huissiers 
de. servIce : ordre leur est donné de mener en prison « tous ceux qui 
nOlseront en 1a Chamhre du Parlement )); ils « ne souffriront mie 
que les clCl'CS des avocats ou ďautres y fassent leurs écritures )' 
défense leur est faile de « vendre I'entrée du Parlement )) ou de l~ 
refuse,r, « p~ur ~ause de ce qu'on ne leur fourre 1a paume )), 

, ~ orgamsatlOn des Enquetes devient définitive. Aupa1'avant elles 
n aVaIent pas 1e personnel spécial: des clercs « rappo1'taient )) - soit les 
cnquetes ordonnées au cours des déhats par la Chamhr€' meme du 
Parlement, soit les causes venues eu appel des cours infé1'ieures -
devant des ma~tres clu Parlement, délégués a cet effet et qui jugeaienL 
II y a désormms une Chamh1'e des Enquetes homogene et Índépen
dante, ~ont les mem,hres sans distinetion rapportent et jugenL enquetes 
et ,proces, Le tl:~vall y est réglé avec précision : meme discipline ei 
meme tenue qu a la Chamhre. Dans le meme temps Ull vieux maltre 

L At P' " pem-o 1'0 IelTe Dreue, cloyen des maltres en 1336-1337, rédigeait le 
Style de la Chambre des Enquetes et le Style des commissaires ou 
enquet~u1's, et par la fixait la p1'océdure des enquetes, des rapports 
et des Jugements 2, 

LB PARLEjfENT, 

LA CJlA.ifBRE, 

LA CIlAMBRE 

DES El\iQUÉTES, 

. P~li~ip?e VI conti.nua la luLte, clepuis longtemps commencée, conŤre LES JUSTICES 

la JuncllctlOn ecclésIastique, qui cherchait a accaparer la majeure ECCLÉSIASTIQUES. 

1. Voir Histoire de France, t, lIr, 2' partie, p, 327-331-
2. VOU' GUllhlermoz, Enquéles el procés, Etudes sur le fonctionnement du Par/emen!, 1892, 
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partie des proces sous prétoxte que tel acte était Ull péché dontl'Église 
était juge, ou que telle personne, ayant le privilege de cléricaLure, 
ne pouvait Hre jugée qu'en cour ďÉglise. Quantité de la'iques se 
disaient ou se faisaient clercs pour devenir justiciables des cours 
ecclésiastiques. Les tribunaux la'iques se plaignaient dela concurrence 
qui diminuait pour eux les profits de la justice, car il y avait au fond 
de ceLte querelle des intéréts qui la rendaient plus apre 1. 

Pour tenter de concilier ces intérets contraires, Philippe VI con
voqua a Vincennes une assemblée ou se réunirent cinq archeveques, 
seize éveques et des barons. Pierre de Cugniéres, conseiller du roi, 
fit, le 11) décembre 1329, deux longs discours, run en latin, l'autre 
en frangais, sul' le texte fameux : Rendez a César ce qui est a César. 
Contre les justices d'Église, il formula soixante-dix griefs principaux : 
ces justices, disait-il, prétendaient connaítre, sou s prétexte de péché, 
des cas d'usure, d'adultere, de contrat accompagné de serments, 
do convention matrimoniale, de testament avec legs pieux, - toutes 
matieres d'ordre temporel; eHes aGceptaient ou réclamaient comme 
1eurs justiciables de soi-disant clercs, qui ne portaient ni habits ecclé
siastiques ni tonsure. Pierre de Cugnieres attaqua enco1'e l'usage 
déplacé de l'excommunication dans des causes pécuniaires ou contre 
les juges royaux qui n'étaient pas dociles aux injonctions de l'Église; 
enfin il s'en prit aux notaires ecclésiastiques, qui empiétaient ďune 
fagon scandaleuse sur les droits de la justice la"ique en recevant 
des actes, apposant des scellés, ou faisant des inventaires dans les 
domaines du roi ou des barons. 

Pierre Roger, archeveque de Rouen, et Pierre Bertrand, éveque 
d'Autun, défendirent la juridiction de ľÉglise. Le premier avoua 
franchemont que l'Église tenait aux revenus de ses justices; il 
ajouta que, « s'il arrivait qu'on retranchat aux ecclésiastiques la 
juridiction do nt ils jouissaient, le clergé serait réduit a ľindigence »; 
a la fin, il déclara que les éveques étaient « déterminés a com
battre les soixante-dix artides jusqu'a la mort )). Pierre Bertrand 
essaya de montrer que l'Église jouissait de sa jurididion non seu
lement par privilege des rois, mais de droit divin; il proll1it cepen
dant la correction des abus. Pierre de Cugnieres, le Ď janvier 1330, 
répliqua que le roi respecterait ce qui était « de droit et de coutUll1e 
louable )l. Les éveques réclall1erent un peu plus de précision. Le roi 
fit affirmer de nouveau qu'il maintiendrait les droits « dont il avait 
une conllaissance positive », ce qui n'était ni plus dair ni plus rassu
rant; il accorcla un délai aux prélats pour réforll1er les abus de leurs 

1. J. Roy, La conférence de Vincenn€s, Mélanges Léou Renier, 1887. P. Foul'uier, Les 
officialités au Mayen Age, 1880. 
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justices et s'engagea a ne rien entreprendre sur eHes J'usque-l' . . . . , . f' d d " . a , rnalS Sl 
nen n étalt alt ans ce elat, « rl trouverait lui-meA llle tel' 'd . 
d 

. . . f' . I eme o qUl 
onneral.t ~atrs a?tlO~ a D.reu ~t a son peuple )). 

Les rdees qUl avment ll1splré Pierre de Cugnieres ' 1 f' , 
d 

'T' d' " 1 . . a a con el ence SÉVÉRITES 
e ,1l1cennes lngerent a pohtlque rov ale Non seul tl' 1 . • J' emen e 1'01 alssa COJYTRE 

fmre le Parlement dans la poursuite des abus sig ľ "1 1 LES JUSTICES 

t
. 1 Tl .. . na es, mal s 1 e 

s !.l11lUl «. eUJolgmt SOl1;;: main a la cour de faire ce . t' l' ECCLÉSIASTIQUES. 

d 
. que JUs lce Ul 

comman eralt. » Des prélats comme les archeveq d L 
d

'A h d . ' , ues e yon et 
uc , es chanoll1es, des ahbés fu rent poursuivis COlld " d 

d 
' . . ' amnes a es 

amen es et a la salsre de leur temporel' les arréts de I . t' 
f 

' ,..' eurs JUSlces 
urent casses. Le clerge se plalgmt plus que J' amal's L '1 . . es conCl es 

de 1336, 1337, 1344, 1347 décrétercnt l'excommunication cont' , 
. t bl . l' . I e ceux 

~Ul rou erarent a Jus~lce ecclésiastique : leurs noms seraienL publiés 
~ la mes~e tous les dlmanches; la sépulture religieuse devait leur 
e~re refusee; ~e coupable qui ne se serait pas repenti serait, au bout 
dun an, consldé~~ comme hérétiquo et poursuivi comme tel. Le gou
vernement de Phlhppe VI ne paratt pas s'etre inquiété de ces menaces. 

IV. - MONTPELLIER ET LE DAUPHINÉ 1 

P HILIPPE VI ne respecta guere ľintégrité de son domaine 
m,algré l:s précautions prises dans plusieurs ordonnances pou~' 

l~ proteger meme contre la volonté du roi. A son ms J ean il donna la 
Norman~ie"le ~~ine et l'Anjou, ce qui n'était que demi-m'al, puisque 
Jean étmt 1 hénher de la couronne. Mais son second fils Philippe 
regu,t le duché d'Orléans, les comtés de Valois, de BeaumOl~t-Ie-Roge; 
et d .autre: ~erres encore. Le frere du roi, le comte d'Alengon, fut 
aussl. grabfie généreusemenL A ces apanages s'ajouterent encore des 
doumres, des dots, des dons de terres, de maisons et de droits. Du 
l~oins, Philippe VI eut la bonne fortune de compenser ces diminu
tlOns par deux acquisitions tres importantes. 

Mo~tpelli~r avec le port de Lattes était une place de commerce 
tre.s aC~lve: DéJa avant les croisades, on y voyait des Syriens, des J uifs, 
qUl y Vlvment tres libres, et des Sarrasins admis a la résidence moyen
nant une faible taxe. Au XII" sieele, Benjamin de Tudela énumere les 
~e~pl.es qui viennent y commercer, Anglais, Haliens, Grecs, Africains, 

s.latIques. On y fabrique des draps rouges pour l'Oriont· on y tra
vadle les métaux précieux. Du port de LaUes, pres de la ville, partent 

. 1. OUVRA~ES A CONSULTER. A. Molinier, La réunion de Mon/pellier a la France Revue histo
~~~ue, xxn, 1884. Le.coy de I.a ~arche, Rela/ions politiques de la France avec 'le royaume de 

L 
jorque, II, ;892 . GUlfi'rey, Hls/olre de la réunion du Dauphiné a la France 1868. P. Fournier 

e royaume d Arles, 1891. " 
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des convois pour Constantinople, Chypre, Rhodes, les Balé~res, 
l'Espagne, Tunis et le lVIaroc; ils emportent des vins, ~e~ hmles, 
des draps, des essences et électuaires; ils rapportent des epl~es, des 
soieries et des pierres précieuses. Les marchands de Montpelher vont 
aux foires de Champagne, en Flandre et jusqu'a Londres. Ce sonL 
des marchands et gens de métier qui gouvernent la comm',lne. Au 
milieu de cette population commercia1e, vivaienL de pmssantes 
écoles, les Universités de Droit et de Médecine, pourvues de statuts 
et de privileges, célebres dans 1e Midi, en ltalie et en Espagne. 

Depuis le milieu du xme siede, la souveraineté du roi de France 
était reconnue a Montpellier. De plus, en 1293, l'éveque de M~gue.
lonne avait vendu a Philippe 1e Bel tous les droits qu'il possédalt ~Olt 
comme suzerain, soit comme seigneur d'une petite partie de la vIHe. 
Mais la seigneurie SUl' le reste de Montpellier appar~enaita une branche 
cadeUe de la maison d'Aragon, qui régnait a MaJorque et en Rous
sillon. Le roi de J\lajorqne, Jayme III, fit, au temps de P~ilippe VI, tout 
ce qui était possible pour compromettre cette possesSlOn. Vassal. de 
l' Aragon et de la France, il se rendit insupportable a ses deux suzera~ns. 
Avec 1e roi de France 1e connit conlmen~a sans doute par de petltes 
querelles sur 1a justi~e, le service mi1itaire, r~xpédition de~ a,ctes ou 
1a monnaie. Jayme III eut 1e grand tort de s'al:ler avec:e 1'01 d Al1g1e
terre puis malgré la défel1se du roi, d'orgamser des Joutes a Mont
pelli~r, en 'mars 13H; il fit meme arra~h~r ~a~ls la vil~e les ~)anonceaux 
et chasser les notaires royaux; enfin II ecnvIt au 1'01 de France pour 
renier sa snzeraineté. Philippe VI trouva les lettres de don J ayme 
« fort sauvages ". Le roi de J\Iajorque ayant récusé la juridiction du 
Parlement, Montpellier et Lattes fu rent mis sous séqnestre et occupé~ 
par l'éveque de Beauvais, Jean de Marigni, le 6 juin 1341. II est vral 
que, peu apres, 1e séqueslre fut levé. 

Gest alors que don Jayme se brouilla, par surcroít, avec son 
cousin, 1e roi d'Aragon, Pierre 1e Cérémonieux, qui l~i intenia per~de
ment un proces et, en février 1343, dédara Montpelher, le ROUssI~lon 
et Majorque réunis a Ia couronne ďAragon. Don Jayme, menac~ de 
toutes parts, n'eut d'autre ressource que de se rapprocher du 1'0.1 de 
France. En 1343., iIlui fit des proposilions de vente pour ses domames 
de Languedoc; mais Philippe VI craignait a10rs l'alliance des rois 
d'Angleterre et d'Aragon, et il aima mieux attendre. 

Cependant, don Jayme, engagé dans une .guerre contre ľAr~gon, 
ne yivait plusguere que d'aumones. Les hab:tants de Montpe1he~, 1e 
pape et 1e roi de France entretenai~nt sa famIlle et sa cour. Au debut 
de 1349, Phi1ippe VI étant venu a AVlgnon, Jayme renouvel~ ses offres 
de vente. Philippe se montra bon prince eL acheta J'l1.ontpelher et Lattes 
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pour 120000 écus ďor, bien que les aliénations faites par don Jayme 
en eussent réduit le revenu a 371B livres tournois. En mai 1349, 1e 
chancelier de France et plusieurs conseillers du roi allerent prcndre 
possession. Don Jayme ayant été tué, 1e 2B octobre 1349, en essayant 
de reconquérir Majorque avec l'argent de Philippe VI, l'acquisition 
de Montpellier devint définitive. 

L'acquisition du Dauphiné fut l'épisode le plus import'mt de la 
politique suivie dans l'ancien royaume ďArles par les Capétiens. 
Parmi les :erritoires qui, dans ceLte région, relevaieni plus ou moins 
réellement de ľEmpire, 1e Dauphiné était un véritable État, s'étendant 
des Alpes et de la Durance au Rhone,jusqu'aux portes de Lyon et de 
Vienne. Humbert II, dauphin de Viennois - c'est Ie titre que portait 
le seigneur du Dauphiné - qui régnait depuis 1333, était un cheva1ier 
vaniteux, qui voulait tenir grand état. . 

Au début de son regne, Philippe VI fit un pas en avant de ce 
coté. La vi11e de Vienne, tres importante par sa position en traveI's 
de la vallée clu Rhone, a un de ses défilés les plus étroits, avaii pour 
seigneur, sousla suzeraineté de l'EmpiI'e, sonarcheveque; maiscelui
ci partageait l'exercice de certains droits avec 1e dauphin. Des conflits 
résultaient de cette situation compliquée, et l'aI'cheveque chercha un 
appui aupres du roi de France. Le port ei la ville de Vienne étaient 
commandés par la forteresse de Sainte-Colombe, de ľautre coté du 
Rhone; le roi de France, par une convention de pariage avec l'ar
cheveque, 1e 17 aout 1333, obtint le droit ďy mettre garnison et ďy 
élever des fortifications, sous prétexte que Sainte-Colombe était « mal 
habité )). Les officiers du roi arriverent, renverserent les vieilles 
portes, étab1irent un marché, des foires, une justice ou ils jugerent 
au nom du roi et de l'archeveque, et ils batirent une forte tour qui 
mena~ait la rive dauphinoise. Le chapitre de Vienne et 1e dauphin 
protesterent sans succes. Humbert II finit par accepter une indemnité. 

Deux ians apres, en 133B, 1e dauphin perdait son fils unique. II 
imagina de céder a fonds perdu ses États au comte de Provence, roi 
de Sicile, moyennant 120000 florins, 3000 florins de pension eL un 
chateau en Provence, pour y passer ľhiver. Mais le roi de Sicile 
refusa, trouvant le prix trop élevé ei les conditions peu précises. Au 
mois ďaout 1338, Humbert fit une tenLative pour se rendre tout a 
fait maltre de la ville de Vienne; c'était une grande imprudence, car 
il allait avoiI' affaire au roi de France. Et le dauphin n'avait pas 
ďamis : l'empereur Louis de Baviere, qui aurait pu le défendI'e s'ac
corda avec Philippe VI en 1341; les comtes de Savoie et de Valen
tinois étaient alliés au roi de France et combattaient dans son armée; 
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le roi de Sicile, comte de Provence, n'osait se compromettre dans 
les affaires dauphinoises. Pétrarque conseillait sagement a Hum
bert II de se réconcilier avec Philippe VI et de se mettre a son service. 

Le dauphin, en effet, se rapprocha du roi de France. II s'excusa 
de ses intrigues, promit des hommes ďarmes, et négocia la vente de 
ses domaines. D'ailleurs Philippe VI était déja presque chez lui en 
Dauphiné; il y avait répandu des pensions eL gagné la plupart des 
seigneurs. l'ne premiere convention faite a Avignon, en présence de 
Jean, duc de Normandie, au déhuL de 1343, stipule que, si le dauphin 
meurt sans héritier, le Dauphiné reviendra a Philippe, second fils du 
roi, ou a Ull des fils du duc de N ormandie; en retour, le roi de France 
donnera a Humbert 1::!O 000 florins, plus des pensions etrentes montant 
a 22000 livres, et il payera ses dettes; le Dauphiné gardera son auto
nomie, son nom, ses armes, ses liens avec ľEmpire. A peine la conven
tion conclue, Humbert commen<;a a faire des difficultés pour la ratifier, 
mais des commissaires royaux arriverent pour en assurer l'exécution 
immédiate. Le 30 juillet 1343, le dauphin se décida enfin a jurer le 
traité. Avec lui, les seigneurs dauphinois allerent au couvent de Saint
Pierre hors les portes, a Vienne, s'incliner devant les représentants 
de ľautorité royale et preter serment de fidélité au roi de France 1. 

La convention de 1343 créait une dynastie capétienne indépen
dante en Dauphiné, mais ce n'éLait qu'une transition. Un acte du 
H avril 1344, approuvé par le pape eL par Humhert II, disposa que 
le dauphin de Viennois serait le fils aí'né du roi de France, ou le roi 
de France lui-meme, si celuÍ-ci n'avait pas de fils. L'acte donnait 
pour raison que le Dauphiné est « assis es frontieres du royaume ». 

Avec ľargent qu'il avait re<;u de Philippe VI, Humbert aHa com
baUre les Turcs, en qualité de capitaine génél'al du Saint-Siege. Au 
bout de peu de temps, il avait tout dissipé et ses créanciers le harce
laient. llluí restait ses dl'oits viagers sur le Dauphiné : il les ahan
donna en faveur de 1'a1né des petits-fils de Philippe VI, le futur 
Charles V, pour la somme de 200000 florin s et 24 000 livl'es de rentes. 
Le 16 juillet 1349 a Lyon, Humhert renon<;ait solennellement a ses 
domaines; le nouveau dauphin, Charles de France, confirmait 1e 
statut delphinai et jurait les libertés dauphinoises. La royauté capé
tienne touchait a 1a frontiere des Alpes. 

Pour l'extension du domaine, comme pour la politique intérieure, 
il y avait des traditions établies, transmises et suivies. Cest pourquoi, 
meme apres un regne malheureux, la France se trouva plus pres de 
l'achěvement tel'ritol'ial. 

,. Guiffrey, Hisloire de la réunion du Dauphiné řl la France, p. {,4-45. 
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V. - LA PESTEi 

L ES dernieres années du regne de Philippe furent affligées ďune 
grande calamité. La peste a bubons, la peste noire, qu'en ce 

temps on ne savait pas mieux arreter que guérir, arriva, ďAsie eL 
cľÉg-ypte, a Genes et a Pise. La contagion, dans le courant de 1347, 
gagna 1a France méridionale par les Alpes et les ports de Provence. 
Dans le fort de l'épidémie, a Avignon, quatre cents personnes mou
raient par jour. Le pape Clél11ent VI était resté bravement dans sa 
ville, ďou les cardinaux s'étaient enfuis. De mars a aout 1348, a 
Narbonne, trente mille personnes succomberent. A Béziers, tous 
les officiers municipaux furent frappés presque en meme temps. A 
Montpellier, il fallut donnel' des lettres de bourgeoisie aux marchands 
italiens pour repeupler la ville. Bientót le Nord fut atteint; le mal y 
« dura environ un an et demi, peu plus, peu moins )). Paris, ou huit 
cents personnes mouraient par jour, perdit plus de cinquante mille 
ames. De la, 1a peste gagna ľAngleterre et la Flandre. Malgré les 
consultations des Facultés de médecine de Paris et de l\íontpellier, 
malgré une grande consommation ďaloes et de myrrhe, 1a mortalité 
en France atteignit peut-etre la moitié de la population; partout il 
faUui agral1dir les cimetieres et en créer de nouveaux. 

Les il11aginations furent troub1ées par le fléau. Bien rares furent 
ceux qui, comme le chroniqueur Jean de Venette, ne voulurent pas 
croire aux fables qui coururent alors. Les uns aUrihuaient le mal a 
'apparition ďune COl11ete qui s'était montrée en 1345, ou a la COl1-

jonction de Jupiter et de Saturne dans le Verseau. D'autres accu
saient les J uifs ďavoir el11poisonné les sources et les puits, ce qui 
fut une occasion de les persécuter et de les bruler, notal11ment a 
Narhonne eL a Carcassonne. II faUut que le pape Clément VI interdlt 
ces violences; lui-meme il donna asile aux J uifs SUl' les terres de 
l'Église romaine : « sou s les ailes du pape, ils étaient en sureté »). 

Comme il arrive ďordinaire en ces sortes de crises, il se pro
duisit une épidél11ie de folie l11ystique. Les « Flagellants » tout 
II us, chantant et se frappant de « courroies a nceuds durs de cuir, 
farcis de peLites pointelettes de fer », aUaient par les villes et les vil
lages des pays du Rhin et de la Meuse. Le pape et ľUniversité de 
Paris condamnerent leurs extravagances. Le roi de France leur 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Gasquet, The Greal Pestilence, 1893. Denifle, La Guerre de Cent 
Ans el la désolalion des églises en France, I, 1899. 
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interdit l'entrée du royaume. Naturellement aussi, quand le danger 
fut passé, il y eut un débordement de vie. Jean de Venette raeonte 
qu'on célébra un nombre inou'i de mariages qui furent ďune fécon
dité étonnante; beaucoup de femmes eurent deux et trois enfants a 
la fois. l\Iais le chroniqueur ajoute que, par une eonséquence derniere 
et mystérieuse de la peste, les enfants nés a10rs n'eurent que vingt a 
vingt-deux dents. 

Vl. - MORT DE PHILIPPE Vl 

P OUR le roi, des deuils de famille s'ajouLerent aux malheurs du 
royaume. II vit mourir Bonne de Luxembourg, sa belle-fille, 

femme du duc de Normandie, la reine Jeanne de Navarre, enfin 
Jeanne de Bourgogne, « la male reine de France ». II est vrai que 
Philippe VI ouhlia viLe sa femme, puisqu'il se remaria trente jours 
apres avec Blanche de Navarre. 

Au mois ďaout 1330 il tomba malade, no us ne savons de quel 
mal; le 22, ilmourut a l'abbaye de Coulombs, pres de Dreux. D'apres 
Jean de Venette, il avait fait venir ses ms a son lit de mort el, les avait 
entretenus longuement, les adjurantde soutenir sa juste cause contre 
le roi ďAngleterre et de bien gouverner le royaume. Son corps fut 
porté a Notre-Dame de Paris, puis enseveli a Saint-Denis. 

Ce roi ehevaleresque avait été un roi tres médiocre. PenL-etre 
lui a-t-il manqué ďavoir été élevé pour le trone. II ne semble pas 
avoiI' trouvé autour dc lui les eonseils qui auraient pu suppléer a son 
inexpérience. On n'aperí{oit pendant son regne aucune personnalité 
qui marque, cL c'est alors que se formerent les tristes conseillers du 
roi Jean. Philippe était sans doute eapable de comprendre et de 
eontinuer 1a tradition eapétienne, mais non pas de faire faee aux 
dangers extraordinaires qui survinrent. Surpris par la forte organisa
tion militaire de ses ennemis, ineapable de réformer les mceurs mili
taires frangaises, qu'il pratiquait lui-meme, il inaugura la série de 
nos grancls désastres. 
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1. LES DÉBUTS DU ROl JEAN. - II. LE ROl DE NAVARRE. - III. GUERRE 

DE 1351 A 1355. - IV. LES ÉTATS DE 1355. - V. L'EXÉCUTION DE RO{;EN. - VI. POITIERS. 

1. - LES DÉBUTS DU ROl JEAN 

J EAN, fils aíné de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne, était né 
en 1319. Depuis 1332, il porlait le titre de due de Normandie, qui 

rappelait de si glorieux souvenirs. La meme année, a treize ans, il avait 
épousé Bonne de Luxembourg, fille du roi Jean de Boheme, qui en 
avait seize. De tres bonne heure il put apprendre son métier de roi. 
II fut (( chef de guerre) en Hainaut contre les Anglais en 1340, puis en 

1. SOURCES. Grandes Chroniques de Saint-Denis (Chronique de Pierre ďOrgemont), VI, 1838. 
Jean de Veuette, Chronique, il la suite des continuations de Guillaume de Nangis, éd. 
Géraud, II, 1843. Richard Lescot, Chronique, éd. Lemoine, 1896. Chronique Normande, 
éd. Molinier. 1882. Chronographia regum Francorum, éd. Moranvillé, II, 18g3. Chronique des 
qaatre premiers Valois, éd. Luce, 1862. Jean le Bel, Les Vrayes Chroniques, éd. Polain, 1863. 
Froissart, Chroniques, éd. Kervyn de Lettenhove, V et VI, 1868, et éd. Luce, IVet V, 1873, 
1874. Récils d'un bourgeois de Valenciennes, éd. Kervyn de Lettenhove, 1879. Pierre Cochon, 
Chronique Normande, éd. de Baurepaire, 1870. Robert d'Avesbury, De gestis mirabilibus 
regis Edwardi III, éd. K M. Thompson, 188g. Le Baker de Swynebroke, Chronicon, éd. 
K-M. Thompson, 188g. H. Knighton, Chronicon, éd. Lumby, 1889. Matteo Villani, Istorie 
florenUne, éd. Racheli, 1857. Le héraut Chandos, Le prince Noir, éd. Fr. Michel, 1883. 
Secousse, Preuues de l'histoire de Charles le Mauvais, 1758. Rymer, FlEdera, etc., éd. de 
Londres, IV, 186g. . 

OUVRAGES A CONSULTER. La guerre de Cenl Ans el la désola/ion des églises de France, l, 1899 
(tres important pour ľhistoire militaire jusqu'en 1380). Luce, La jeunesse de Berlrand du 
Guesclin, 1876. K Molinier, Elude svr la vie d'Arnoul ďAudrehem, 1883. 

2. OUVRAGES A CONSULTER. N. Valois, Le Conseil dll. Roi aux XIV', XV, et XVI' siecles, 1888. 
L. Pannier, La Noble Maison de Saint-Ouen, 1872. 
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Bretagne contre J ean de Montfort en 134:1. En 1344, il aHa en Lan
guedoc comme lieutenant du roi et « seigneur de la conquete des 
parties du Languedoc ). Ces déhuts avaient été inquiétants. Le 
futur roi de France s'était montré tres avide ďargel1t et s'en était 
procuré par tous les moyens, sans respecter aucun droit. II n'avait pas 
réussi II la guerre. Au printemps de 1346, avec de gral1des forces, 
il avait assiégé inutilement, quatre mois durant, la place ďAiguillon. A 
cette occasion, il avait 1l10ntré, par sa résistance aux bons conseils, 
combien « il était lent II info1'll1er et dur II otel' ďune opinion ». 

J ean aHa se faire sacrer II Reims, 1e 26 septell1bre 1330. A son reLour 
II Paris, les fetes qu'on lui donna furenL suivies ďun aete imprévu 
et tragique. Le connétable Raoul de Brienl1e, comte ďEu et de 
Guines, « un des plus courtois et des plus gracieux chevaliers de 
France et des plus larges », fait prisonnier fl Caen en 1346 et frappé 
ďune 1'an(;on énorme, revint en France fl 1a fin ďoctohre 1330. Jean 
regut fort bien « celui qui tanL avait perdu et travaillé pour 1e roi et 
pour son royaume )). Mais un jour, fl ľhote1 de Nes1e, 1e connétable fut 
arreté en présence du roi par 1e prévot de Paris, eL Jean jura que 
« jamais ne dormirait qu'i1 ne lui aurait fait couper 1a tete ». Le 
18 novemhre, au jour levant, a l'hotel de Nes1e meme, sans autre fo1'me 
de proces, devant 1e duc de Bourbon et plusieurs barons, Robert de 
Brienne fut décapité. Plusieurs chroniqueurs ont rapporté les hruits 
qui circulaient alors dans le peup1e, car la noh1esse n'osaiL rien 
dire. Selon les uns, le connétable fut vietime de 1'ambition de 
Charles ďEspagne - dont il sera parlé tout fl l'heure - a qui lB roi ne 
refusait rien. Selon les autres, il aurait perdu au jeu les sommes 
données par le Lréso1' royal pour sa rangon, et, afin de t'ecouvrer sa 
libcrté par 1a trahison, il aurait entretenu une correspondance avec 
le roi Édouard et.le duc de Glocester et promis de 1ivrer aux Anglais 
son chateau de Guines. Quoi qu'il en soit, cette exécution dandes
tine av"ait l'aír ďun Ineurtre. 

Le roi aHa ensuite visiter le pape a Avignon, puis il entreprit, au 
déhut de 1.331, une sorte de Lournée en Languedoc. Chemin faisant, 
il distribua les dépouilles de sa vietime, et fit connétable Charles 
ďEspagne. Ce personnage appartenait a la maison de 1a Cerda et des
cendait des rois de Castille et des rois de France. C'était un vaillant 
et heau chevalier, a peu pres du meme age que le roi, et il avait été 
é1evé avec lni. Le grand nomhre et la qualité des faveurs dont il fut 
comblé étonnerent et furent suspectes. On disait que le roi « n'avait 
autre Dieu que lui ». 

LES CONSEILLERS 

DU ROJ. SIMON DE 

BUCI. 

Au reste, le roi Jean s'entourait mal. 
Avant son avenement, il ayait donné sa confiance a Simon de Buci, 
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fils d'un « ohscur homme de loi». Simon, magistrat docile, était devenu 
tres vite premier président au Parlement; J ean l'avait fait son conseiller 
et son chancelier en Normandie et l'avait emmené en Languedoc 
en 1344. Buci, en Languedoc et en Normandie. avait certai~ement 
abusé de ses pouvoirs, puisqu'il fallut lui donner des leUres de rémis
sion. Sous le nouyeau regne, il fut appelé au Conseil Secret, dont il 
de-vint "le membre 10 plus exact et le plus influent». II re(;ut de grandes 
gratifications aux moments ou les finances royales étaient dans le pire 
état. Apres une grave maladie qu'il fit en 1333, le roi, pour lui ({ éjouir 
le cmur », lui accorda un pardon général, et, par de nouvelles lettres 
de rémission, le déclara innocent comme au jom de son bapteme. 

Rohert de Lorris, fils ďun paysan du Gatinais, fut fait cheva- ROBERT DE LORRIS. 

lier, chambellan clu roi, maítre des H.equetes, ma1t1'e des Comptes, 
memb1'e du Grand Conseil. II regut des domaines, des chateaux, des 
maisons et de grosses sommes ďargent. Tous les profits lui étaient 
hons; il empruntait les cheyaux de ľHote1 royal, qu'il oubliait régu-
liěrement de faire rentrer dans les écuries du roi. II maria ses 
enfanLs dans les plus nohles familles. En 1354, ce favori, que le roi 
chargeait des plus grandes afi'aires, fut soup<;onné de trahison et se 
sauva. L'année suivante, le vendredi saint, il reparut, et supplia le 
roi « tres humblement, genoux fléchis et mains jointes, en grands 
plcm's et larmes », de tout lui pardonner « en la rememhrance de 
Jésus-Christ »; Jean pardonna et Lorris continua de trahir. - Jean 
Poilevilain, aut1'e conseiller tres écouté, souve1'ain maitre des mon-
naies et ma1t1'e des Comptes, avait été en prison sou s Philippe VI 
« pour plusieurs cas c1'imine1s et civil s », et, par prudence, s'était fait 
donner des lettres de rémission avant que l'afř'aire fůt jugée. 

Enfin, Nicolas Braque, bourgeois de Paris, maltre des monnaies, NICOLAS BRAQUE. 

maitre des COll1ptes, trésorier, maltre ďhotel ct conseiller, s'était 
rendu coupable ďodieuses vengeances personnelles; il avait ten té 
d'assassiner un garde des monnaies trop consciencieux; tres avide 
d'argent, « il avait fondé une sorte de compagnie de change, qui 
acquérait a vil prix des créances sur 1e Dauphin, puis en obtenait 
par faveur le remhoursement intégral ,). Devenu, avec 1e titre de 
trésorier, le véritable « gouverneur des monnaies et finances », il 
révéla fl sa compagnie les secrets de la fabrication des monnaies et 
traita directement avec elle pour l'achat du billon et des ll1atie1'es 
précieuses. « II peupla l'adll1inistration de ses créatures, officiers 
de son amitié et accointance, qui n'étaient a ce hons et profitables, 
niZsuffisan ts !. » 

J, Noěl Valois, Le COllseil dll roi aux XIV·, XV, et XVI' siecles, 1888, p. 7-15. 
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Le roi laissa le champ libre a ces mauvais conseillers. II était tout 
occupé de fetes, de banquets ei de tournois, et il aimait a la passion 
les riches habits, les belles pieces ďorfevrerie et les meubles pré
cieux. Inspiré sans douLe par quelque souvenir de la Table Ronde, 
ou bien pour imiter l'ordre de la Jarretiere, que venait de fonder 
Édouard III, il créa l'ordre de l'ÉtoiIe « a l'honneur de Dieu, de 
Notre-Dame et en exhausscment. de chevalerie et accroissement 
ďhonneur ». Le siege de cette compagnie, composée des cinq cents 
« plus suffisants chevaliers du royaume », fut établi a Saint-Ouen 
dans le manoir des Valois, appelé la Noble Maison, ďou vint le nom 
de chevaliers de Notre-Dame de la Noble-Maison. Les insignes 
étaient une cotte blanche, un surcot vermeil ou blanc, un chaperon 
vermeil et un anneau orné ďémaux de dessin fort compliqué. Les 
chevaliers devaient lever banniere vermeille semée ďétoiles avec une 
image de Notre-Dame brodée en bianco Tous les ans, une grande 
fete de l'ordre sera célébrée la veille de la fete de Notre-Dame de 
mi-aout, a la chapelle de la Noble Maison. Un banquet sera donné 
dans la salle du manoir, ornée des armes eL timbres des chevaliers. 
A cette fete pléniere, devra « chacun des compagnons raconter 
toutes ses aventures, SUl' son serment, qui avenues lui étaient en l'an, 
aussi bien les honteuses comme les honorables »; deux clercs en1'e
gistreront les récits. 

L:l premiére grando fete fut fixée au 6 janvicr 1332. Le roi avařt 
fait les frais des costumes. La Noble Maison fut ornée de tapisseries, 
de tentures ďor et de velours, ďétoiles et de fleurs de lis ďor, de 

. meubles d'apparat dorés et sculptés a jour. II y eut messe solennelle, 
et des banquets ou la grosse galté des chevaliers de ce temp s se donna 
carriere; car la vaisselle ďor fut « froissée » et brisée, et, de plus, 
des draps ďor et ďarg'ent furent volés. Pendant ce temps-Ia les Anglais 
entraient par trahison a Guines, dont le capitaine festoyait a Saint
Ouen parmi les chevaliers de l'Étoile. 

JI. - LE ROl DE NA VARRE 1 

J EAN Lr?uva son plus ~rand en~el11i. dans la f'al11ille r.oyale. 
Le 1'01 Charles de Navarre 11 avalt pas encore vmgt ans. n 

était arriere-petit-fils de Philippe le Hardi par son pere Philippe 
ďÉvreux et petit-fils de Philippe le Bel par sa mere J eanne de France: 

1. OUVRAGES A CO::-;SULTER. Seeousse, Měmoires paul' servir a l'hisloire de Charles le lJfauuais, 
1758. Dupont, IIisloire du Colelllill el de ses tles, II, 1873. Izarn et Prévost, Le comple des 
receltes el dépellses du roi de Navarre en Frallce el ell Normalldie de 1367 a 1370, Introduetion, 
1885. Delaehenal, Premiéres négocialions de Charles le Mauvais avec les Allglais, IS54·/355, 
Bibliothéqne de l'Eeole des Chartes, LXI, 1900. 
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saint Louis, comme on a dit, Mait deux fois son a"ieul. Par sa mere 
Jeanne de France, fille de Louis X, il était le male le plus proche des 
derniers Capétiens directs, et, s'il était né quelques années tot 
- il naquit en 1332 - ses droits auraient, en 1328, primé ceux du roi 
ďAngleterre. Ses pere et l11ere avaient abandonné toute prétention a 
la couronue en reconnaissant pour rois ďabord Philippe V, puis PllÍ
lippe VI; mais Charles considérait que ses parents n'avaient pu 
légitimement renoncer, avant sa naissance, a un droit qui n'appar
tenait qu'a lui seul. II se croyait donc des titres a la couronne de 
France. 

« II était petit de taille, dit le Religienx de Saint-Denis qui le 
vit de pres, ďun esprit vif et ďune grande pénétration; il avait une 
éloquence facile eL naturelle. Son adresse était merveilleuse; řl avařt 
une rare affabilité qui le distinguait de tous les autres princes. » II 
possédait le royaume de Navarre, et, en France, le cOl11té de Mortain, 
le comté ďÉvreux a titre de pairie, Nonancourt, Longueville avec 
plusieurs terres dans le pays de Caux, et, dans les vallées de la Seine 
et de l'Eure, Mantes, Meulan, Nogent-Ie-Roi, Anet, Paci, Bréval, etc. 
n avait perdu son pere, le comte ďÉvreux, en 1343, puis sa mere 
Jeanne de France, en1349, et restait livré a lui-meme 1. 

Le roi Jean fut ďabord tres hon pour lui; il le déclara majeur, 
lui accorda la jouissance de ses revenus, le fit son lieutenant en 
Languedoc, de juin a octobre 1351, enfin le maria a sa propre fille 
qui n'avait que huit ans. La petite reine regut Ull trousseau magni
f1que, des robes de soie brochée ďor et de velours, des gobelets 
eL des aiguieres ďor, des tapis, des chaperons brodés de pcrles, des 
boutons ďor et de diamants. Mais Jean ne donna pas la dot promise 
et refusa a son gendre les terres qu'il sollicitait. Au meme moment, 
il comblait de ses graces son favori le connétable Charles ďEspagne 
ct lui donnait le comté ďAngouleme, que la reine Jeanne de Navarre 
avait possédé jusqu'en 1349. Alors Charles de Navarre prit en haine 
le connétable. 

Un jour, en présence du roi, le connétable démentit Philippe de 
Navarre, frere de Charles. Une lutte au couteau aurait snivi, si le roi 
n'était intervenu. En se retirant, Philippe de Navarre dit a son adver
saire « que bien se gardat des enfants de Navarre ll. Peu de temps 
apres, le connétable f'ut surpris dans Laigle par une troupe que con
duisaient les freres de Navarre, et ou se trouvaientles ďHarcourt et 

1. Le pel'sonnage de Charles le Mauyais aurait besoin d'etl'e étudié d 'une ľagon tl'es appro
fondie. Perrens a tenté sa justification dans son oUYl'age SUl' Etienne Marcel,2' édit., 1875, 
et E. Meyer, son apologie, Charles, roi de Navarre, comte d'Evreux, 18g8, Ni run ni l'autre 
n'est al'l'ivé a un résnltat satisfaisant. 
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ďautres chevaliers de Normandie. Charles n'entra pas dans la ville; 
mais Philippe et ses compagnons pénétrerent jusqu'a Charles 
d'Espagne, « et tant angoisseusement, vilainement et abominable
ment l'appareillerent, qu'ils lui firent quaire-vingts plaies » (8 jan
vier 1il54). Le roi de Navarre se vanta publiquement de ce meurtre: il 
écrivitauxbonnes villes, a l'Université, au Conseil du roi, au pape pour 
annoncer qu'il avait accompli une juste vengeance. Le roi Jean resta 
quatre jours sans prononcer un seul mot; puis il jura « moult grand 
serment que jamais en son creur joie n'aurait, jusqu'a ce qu'il en fut 
vengé». 

Pendant que Jean faisait instruire ľaffaire par la Cour des pairs, 
Charles de Navarre - Charles le Mauvais, comme on l'appelait -
envoyait un messager au ms ďÉdouard III, duc de Lancastre, alors a 
Malines, qui to ut de suite lui avařt offert son appui 1. II correspondait 
aussi avec le roi ďAngleterre, auquel il écrivait : « Et si ai de beaux et 
bons chateaux en Normandie et ailleurs, fort hien garnis eL bien appa
reillés; et certes, si Cle roi Jean] commence, je lui porterai tel dom
mage qu'il ne l'amendera jamais. » Et plus loin : « Veuillez présente
ment mandel' a vos capitaines de Bretagne que, tantót que j'enverrai 
devers eux, ils soient tout prets ďentrer cn Normandie a mon aide, et 
leur y baillerai si bonne et si sure entrée comme ils voudront. Et, tres 
cher cousin, veuillez savoir que tous les nobles de Normandie sont 
passés avec moi a morL el a víe. » 

Le roi Jean s'inquiéta. Si Charles le Mauvais s'entendait avec les 
Anglais, il pourrait les faire entrer en Normandie et les mener aux 
portes de Paris, dans ses villes de Mantes et de Meulan. Plusieurs 
princes s'entremirent et un accord fut conclu a Mantes, le 22 fé
vrier 1304. Les stipulations, réglées par Robert de Lorris et l'éveque de 
Laon, en étaient humilianLes et désasLreuses pour le roi de France, qui 
donnait au roi de Navarre le comté de Beaumont, les chatellenies 
de BreLeuil et de Conches, les vicol11tés de Pont-Audemer et ďOrbec, 
le Clo s de Cotentin, avec les vicomtés de Valognes, de Coutances et 
de Carentan. Charles devait posséder ces terres aux memes droits qu'un 
due de Normandie; il pourrait y tenir « échiquier », e'est-a-dire cour 
souveraine, deux fois par ano Les complices du meurtre du connétable 
étaient pardonnés et devenaieni vassaux du roi de Navarre. Charles 
le Mauvais ne faisait ďautre cOllcession que de souscrire a une renon
eiation définitive a la Champagne. On s'étonna fort de tout cela, et 

L Cet appel ne dut pas prendre le due de Laneastre ~ ľimproviste. L,a eorrespondance 
entre les deux prinees fait sup po ser " que dans quelque Clreonstance anteneure, Charles le 
Mauvais avait déjll laissé entendre qu'il reeourrait volontiers II ľ.alliane.e a,:glais~ "', Dela
ehenal, Premleres négociations de Charles le MaU1'aIS avec les Anglms, BlbllOtheque ae I Eeole 
des Chartes, LXI, 237. 

( 94 ) 

CRAP. PREM!ER Les Malheurs du Roi Jean. 

les négociateurs furent soupgollnés de s'etre laissé corrompre. Le 
roi de J\avarre ell COllgUt beaucoup ďorgueil, et, qual1d il aHa a Paris 
recevoir son pardon, le 4 mars suivant, il fit une figure hautaine, 

l\loins ďun an apres, les « brouilleries » recommengaient. Charles 
le Mauvais, lui aussi, était tres mal entouré; il n'avait pour le con
seillel' que des intrigants et des aventuriers. II trouva l'exécution du 
Lraité de l\Iantes trop bnte. Au mois ďoctobre 1354, le pape inter
vient pour sauvegarder la paix, mais ell novembre la rupture est 
consommée. Le roi de Navarre quitte brusquement la cour, se retire 
en secret en J\ormandie, puis gagl1e Avignon eL, de la, se réfugie 
dans le royaume de Navarre. Le roi Jean envoya des hommes ďarmes 
occuper les forleresses navarraises de Normandie. 

A Avignon, Charles avait rencontré le duc de Lancastre. Dans 
des conférences secretes qui se renouvelerent a ľinsu du pape durant 
quinze nuits, une invasion commune en :Normandie fut projetée, et 
meme on convint ďun partage du royaume de France: Édouard III 
deviendra roi de France; le roi de Navarrc aura la Normandie, les 
comtés de Champagne, de Brie, de Chartres, de Bigorre, de Tou
louse, les sénéchaussées de Languedoc et fera hommage a Édouard. 
Peu apres, il y eut un commencement ďexécution : Lancastre, avec 
une tlotte qu'il avait été chercher enJ Angleterre, s'avanga jusqu'a 
Guernesey; Charles le Mauvais amena des hommes ďarmes a Cher
bourg. Le roi de France, qui n'était pas pret, s'humilia une seconde 
fois. Un accord fut conclu aWalognes, le 10 septembre 1355: moyen
nant quelques formalités sans importance, le roi de Navarre obte
nait une amnistie entiere pour lui, ses freres et ses partisans. Les 
héritiers de Charles ďEspagne étaient abandonnés par le roi, qui 
promettait, en outre, satisfaction a Charles le Mauvais pour toutes 
ses réclamations ďargent. 

III. - LA GU ERRE D,E r35r A r355 i 

C ES ~aihles.ses s:expliquent sa~s doute par la guerre contre les An
glms, qUl avalt recommence la seconde année du regne de Jean. 

Les treves conclues entre Philippe VI et Edouard III avaient 
expiré en avril 1351. Pour se procurer de l'argent, le roi avait tenu 
en personne a MonLpellier, le 8 janvier 1351, les États de Languedoc. 
Les députés s'étaient plaints heaucoup des officiers royaux et sans 
doute n'avaient rien accordé. Les États de Languedoll s'étaient 

1. OUVRAGES A CONSULTER. De la Borderie, Histolre de Bretagne, III, 1899. Moisant, Le 
Prince Noir en Aquitaine, 1894. D. Vaissette, Hisloire généralede Languedoc, nouv. édít., IX, 1885. 
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réunÍs II Paris le 1.6 février. Le clergé seul avait octroyé des subsides. 
Les nohles et les députés des villes avaient demandé II retourner 
dans leurs pays pour conférer ({ avec cenx de leur condition )). Pour 
avoir la réponse, au mois ďavril et de mai, Jean avait convoqué une 
série ďassemblées provinciales, qui, moyennant de belles promesses 
et de larges concessÍons, s'étaÍent engagées enfin II financer. En meme 
temps, d'aout 1.350 II mai 1.301., la valeur des monnaÍes était abaissée, 
si bien que la valeur absolue de la livre tournois en especes ďargent 
tomba de o fr. 79 a 4 fr. 34. 

Des lieutenants furent envoyés aux frontieres. Un reglement 
t1'es précis sur les gen s ďarmes fut publié : la solde était fixée pour 
les bannerets, chevaliers, écuycrs, valets et gens de pieds; les gens 
d'armes devaieni eLre répartis en ({ routes l) ďau moins vingt-cinq, 
sous les ordres d'un capitaine; il est ordonné que la revue de leurs 
armes et de leurs montures sera faite en détail deux foÍs par mois II 
l'improviste; on ne pouna changer de cheť sans perdre ses gages, 
ni se retÍrer sans autorisation; les capitaines, les lieutenants du roi 
et les maréchaux jureront ďobserver cette ordonnance et seront 
« punis sans épargne l) s'ils l'enfreignent. C'était un effort sérieux 
pour meUre de la discipline dans la cohue militaire. 

Cependant la campagne de 1.301. fut insignřfiante. En Bretagne 
seulement, il y eut une action ďéclat. Au mois de mars, deux capi
taines, l'un Anglais, Bremborongh, étahli a Ploěrmel, J'autre Fran
gais, Beaumanoir, établi II Josselin, se déficrent; la cause du défi fut, 
parait-íl, l'řndignation qu'inspiraient a Beaumanoir les traitements 
infligés par les Anglais aux paysans. Chacun des deux adversaires 
devait amener avec lui trenie compagnons. La rencontre eUL lieu le 
25 mars 1.301 II la Mí-Voie, pres de Ploěrmel 1, Les compagnons de 
Beaumanoir étaient de race hretonne; Bremhorough avařt avec lui 
vingt Anglais, six Allemands et quatre Bretons. La bataille dura toute 
la journée; les adversaires ne s'arretcrent qu'un moment po Ul' se 
désaltérer. A la seconde attaque, les BreLons prirent l'avantage. On 
sait 1e mot de Geofroi du Bois fl Beaumanoir, qui se plaignait de la 
soif : (( Bois ton sang, Beaumanoir, et la soif te pas sera ! )) Au soir, 
tous les combattants étaient hlessés; Brernhorough et six Anglais 
avaient été tués; 1e reste dem eura prisonnier des Bretons. Ce fut 
pour les contemporains comme le jugement de Dřeu. Mais un 
comhat singu1ier ne pouvait changer 1e cours des événements. Les 
opérations continuerent en Bretagne: au mois ďaout 1.352, le maré
chal Gui de N esle tenLa de surprendre Mauron, entl'e Ploěrmel et 

1. Voir 1e curieux poeme, La bataille de XXX Anglais el de XXX Brelons, éd. Crape1et, 1835. 
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Montfo1't. Coml11e presq.ue touj.ours, les Frangais avaient l'avantagc 
du 110mhre et pourtant lIs se larsserent hattre. Parmi 1ems huit cents 
morts, était la meilleure partie de la 110blcsse hretonne fidele a la 
France. Apres cette bataille, les hostilités 1anguirent. 

.D'ailleurs des treves suspendirent 1a guerre entre les deux rois, a 
p~rtIr du 30. septemb1'e 1.3M. Trois années furent employées a négo
cler une p~lX que, ~a)g!'~ fout le zele ďlnnocent VI, les exigences 
d,es ~nglals et les mc~~t,ltudes du roi Jean rendirent il11possihle : 
cest a la fin de la trOlslCme année que le Navarrařs avait négocié 
avec Lancastre le partage de la France. 

En.1351S, comptant sur l'appui du roi de Navarre, Édouard III 
entrepl'lt une nouvelle invasion; mais řl déharqua trop tard a Cal . 
, I fi d' b als, 
a a Il1 octo 1'e. On était « ja bien avant dans ľhiver ». Charles 1e 
~1:auYais vcnait de se réconcilier II Va10gnes avec le roi de France. 
Edouard fit en Artois une courte call1pagne, afin d'avoir (( h&tive 
bataille ". Le roi Jean de son caté avait réuni une armée a Amiens. 
~es deux advCl:saires é~hangerent des provocatiol1s; mais quand 
~douard III offnt la bataIlle, Jean la refusa, eL quand Jean la proposa 
Edouard III n'y était plus décidé. ' 

La guerre fut plus sérieuse dans 1e Midi. Les seigneurs o·ascons. 
fidele~ a l'Angleterre avaient réclamé, fl la fin des treves, la ~résenc~ 
du prmce de Galles; ils étaiel1t inquiets des progres de Jean ďArma
gnac, un des plus puissants harons du Midi que le roi de France 
avait pris fl son service et qui avait enlevé aux Anglais un grand 
nomhre de places forte s !. Le 20 septemhre, le prince de Galles - 1e 
Prince Noir, comme on l'appela a cause de la coulem' de son armure 
- éta,it dOl:C arrivé a Bordeaux, comme lieutenant de son pere. 

. II ~Ilalt commander en chef pour la premiere fois. II avait alors 
Vll1gt-~ll1q ans, les helles manicres de la chevalerie, des gouts de luxe 
eL de faste, .avec la dureté anglo-saxonne. Le o octobre, il partit avec 
quatorze mIne hommcs ďannes, traversa Langon, Bazas, Castelnau 
e~ aHa ra~ager ľArmagnac : « Si, écrit-il, n'était nuIle journée que 
vllles, chateaux et forteresses n'étaient pris par aucune de nos 
hatailIes. )l De la, les Anglo-Gascons revinrent SUl' la Garonne et 
passerent a une lieue de Toulouse. Piller ceLte belle terre de Lan
guedoc était le reve de Lous les pauvres Gascons des Landes « car 
était moult riche e't plantureuse )l. Ils se déverserent SUl' le pay~ entre 
Toulouse eL Carcassonne. Les habitants de Carcassonne voulurent 
défendre les quartiers des hords de l'Áude; le prince fit bruler la 

1. Voir Breuilh, Jean [" ďAl'magnac, Revue des Questious historiques, LIX, 18g6. 
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basse ville, malgré les prieres des gens ďÉglise et 1'offre ďune ran\::on 
de 230000 écus ďor. Capestang se racheta pour 40000 écus a livrer 
dans les cinq jours; mais, avant l'expiration du délai, la vill~ regut 
des renforts, ferma ses portes et refusa de payer. Les Anglars pas
serent leur chemin. Le 8 novembre, ils arrivaient « pres de la mel' 
de Grece l), a Narbonne, qui leur rappela Londres; le bourg seuI 
fut pris et brulé. A Montpellier et a Avigno11, 011 était affolé. ~eux 
éveques, ambassadeurs du pape, se présenterent au camp du prmce, 
qui les fit aUendre deux jours avant meme ďouvrir leurs lettre~ 
d'audience; puis, quand íl les regut, il les renvoya. a son pere ~Ul 
venait de débarquer II Calais. Au reste, il ne savart que devemI' : 
{( Et illec, dit-il, prlmes not1'e conseil vers ou nous pourrions mieux 
traire. II 

L'hiver approchait,'et deux armées franQaises se meUaient en cam
pagne. Le prince se dirigea vers Bordeaux. par une au~re rou~e. II 
s'engagea au travers des montagnes par Lrmoux,. P~mrers, Rreux, 
eL regagna la Garonne. Les Anglais rentrerent am,sl (: ~an~ 1eu:'s 
marches )l sans avoir été inquiétés. Le 28 novembre, a Mezm, I armee 
fut licenciée pour l'hiver. Le 9 décembre, le princ~ arr~vai~ ~ 
Bordeaux tr-es O'lorieux de cette lucrative chevauchée, qm avart rume 

, b . d P' N' plus dc cinq cents localités : au dire ďun cons~rller u rmce 'olr, 
depuis le commencement de la gUelTe, on n'avart pas encore vu « telle 
destruction ll. 

IV. - LES ÉTATS DE r355 1 

U NE nouveHe attacp:e é.tait certa~ne po Ul' l'~l1l1~e ~u!van~e: el 
1e trésor royal ét:-ut VIde. Les Etats des drvers puJs. ~VaI;l:t 

accordé au début de 1333, des subsides qui, perQus avec dlfficu,te, 
suffisai~nt a peine a la défense locale. Le 26 septemhre, le roi ayait 
du surseoir pour six mois au paiement de ses dettes et des gages. de 
ses officiers. II n'était plus possible cl'altérer davantage les monna.les, 
a moins de les réduire a néant: quatre-yingt-un actes les avarent 
modifiées depuis 1350; la livre tournois, qui représentait encore 
i 7 fr. 37 ell especes cl'argent eu 1336, éLait uescenuue jusqu'a, 1.fr .. 73. 
Et des ordonnances, pour compenser les effets de cetle dép.recratlOl1, 
rendaient les prix obligatoires et contraignaient dans les vllles toute 

L SOURCES, Ordonnances des l'ois de France, III, 1732. . ., 
OUVRAGES A CO,,"SULTER. A. Desjardins, Les Elals Génél'aux, 135.0-1614,1873. PICot, HlstOlre 

des Etats Généraux, 2' édit., I, 1888. Vuitry, Eludes SUl' le l'églme financrer de la France, 
nou"elle série, n, 1883. 
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personne saine a travailler pour gagner sa vie, sous menace de 
bannissement, de prison ou de marque au fer chaud. 
. Depuis díx ans, toutes les fois qu'ils avaient été convoqués, lbs 

Etats Généraux s'étaient montrés de plus en plus exigeants et de plus 
en plus avares de subsides, et, ďautre part, des États Provinciaux 
avaient, comme on l'a vu, réclamé et obtenu l'administralion des 
subsides accordés par eux. Ces dispositions d'esprit, cette défiance, 
ces empiétements sur ľautorité royale devaient inquiéter le roi, mais 
il ne pouvait se passer du concours de ces assemblées. Les États de 
LanguedolI furent donc convoqués pour la fin de novembre. IIs se 
réunirent dans la Chambre du ParIement, grande salle longue de cent 
vingt pieds, large de cinquante, au milieu de laquelle était la Table 
de Marbre; le long du mur étaient rangées les statues des rois de 
France. Le roi donna la parole a son chancelier, Pierre de la Foret, 
archeveque de Rouen, qui requit une aide pour les frais de la guerre, 
et promit « forte monnaie et durable )l. Les trois ordres répondirent, 
chacun par la bouche de son orateur, qu'ils étaient « tou s prets de 
vivre eL de mourir avec le roi et de mettre corps et avoir en son se1'
vice ll. L'orateur des bonnes villes fut le prévót des marchands de 
Paris, Étienne Marcel. 

LES ÉTATS 

GÉNÉRAUX 

DE LANGUEDOIL. 

Étienne Marcel était un drapier 1 ; il appartenait donc a l'aristo- ÉTIENNE MARCEL. 

cratie bourgeoise de la Cité, les drapiers formant un des six grand s 
métiers du commerce parisien. Son grand-pere, Pierre Marcel, habi-
tait dans l'ile de la Cité, paroisse Saint-Barthélemi; a la taille 
de 1292, il fuL un des plus imposés de Paris. La famille de Marcel 
était alliée aux grandes familles bourgeoises, aux Coquatrix, aux 
Poilevilain et autres, qui avaient fourni a la royauté un grand 
nombre de ses officiers de finances. Marcel tenait donc par des liens 
de parenté a ce monde de financiers bourgeois, do nt il devait etre 
l'ennemi acharné. 

II était né au plus tard vers 1316, et s'était marié deux fois, 
ďabord a Jeallne de Dammartin, puis a Marguerite des Essarts, fille 
de Pierre des Essarts, riche hourgeois en relations d'affaires avec 
Philippe VI et Jean le Bon. Sa seconde femme lui avait apporté une 
tres grosse dot de 3000 écus ďor; il eut ďelle six enfants. II était 
établi dans 1a Cité, rue de la Vieille-Draperie, en face du Palais, eL 
faisait partie des grandes confréries de Notre-Dame et des Pelerins 
de Saint-Jacques, qui réunissaient l'élite de la bourgeoisie pari-

1. Les renscignements les plus autheutiques sur la familIe d'Etienne Marcel ont été 
donnés par Desprez, Les en{ants d'Etienne Marcel, et L. Le Grand, La veuve d'Etienne Marcel, 
dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, 1897. 
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sienne. Son commerce le meUait en relations avec les drapiers de 
Gand et de Bruxelles; il y avait ďailleurs fl Paris beaucoup de dra
piers flamands. On peut penser que Marcel avait de l'admiration pour 
les grandes communes de Flandre et qu'il savait l'histoire ďArteve1de. 
Au reste, l'homme qui allait jouer un si grand role nous est mal 
connu : aucune miniature ne nous donne la physionomie authen
tique du prévot des marchands; aucun témoignage écrit ne nous 
révele clairement son caractere ni ses intentions. 

LES SUBSIDES. Les trois ordres, apres avoir entendu 1e chance1ier, demanderent 
« fl parler ensemb1e », s'il était utile, mais sans se fondre en une seule 
assemblée. Les délibérations paraissent avoir duré assez longtemps 
dans les premiers joms de décembre. Les États, fl la différence de ceux 
qui avaient précédé, se crurent 1e pouvoir de traiter, et ils accorderent 
1e subside nécessaire fl l'entretien de trente miIle hommes ďarmes. 

L'ordonnance du 28 décembre 1355 nous fařt connaítre en détail 
commentfutétabli ce suhside; c'est la premiere partie de ľceuvre des 
États: eHe est capitale. Pour la solde de ces trente mille hommes 
d'armes, il sera levé une imposition de 8 deniers par 1ivre SUl' toutes 
les marchandises vendues, et une gabelle SUl' le sel. Les impositions 
seront payées par to ut le monde, « sans ce que nul s'en puisse dire 
franc ou exempt, de que1que état, condition ou dignité qu'il soit ou 
de quelconque privilege qu'il use ". Nous « vou1ons, dit le roi, qne 
nous-meme, notre tres chere compagne, la reine, 110tre tres cheI' fils, 
1e dne de Normandie, et tous nos autres enfants eL ceux de notre 
1ignage contribuent pareillement anx dites gabelles et impositions l,. 

ADMINISTRATION La concession faite en 1348 fl la Normandie eL au Vermandois est 
DES SUBSIDES. étendue fl tout 1e pays de Languedo'i1 : dans chaque diocese seront 

ordonnées et députées par les Trois États certaines personnes bonnes 
et hOl1netes, solvables eL loyales; ces députés procéderont a l'assiette 
et surveilleront la levée du subside. Au-dessus ďeux seronL ordon
nées et éLablies par les États neuf personnes honnes et honnetes, « de 
chacun Etat trois, qui seront généraux et superintendants snr tous 
les autres)). lIs ne serontchargés ďaucune recette, ni de faire « cOlllpte 
aucun ", lllais ils formeront une juridiction devant laquelle les députés 
particuliers porteront tous les 1itiges. La recette sera confiée ~ des 
receveurs spéciaux, choisis dans chaque pays par les députés des Etats. 
A coté des superintendants seront placés deux receveurs généraux, 
prud'holllllles et hien solvables, désignés par les États; si bien que to ut 
le personnel de l'impot est issu des États et ne releve que ďeux seu1s. 

De l'argent, áen n'ira au roi ni fl ses officiers; to ut est destiné aux 
troupes. Défense est faite aux officie1's royaux de toucher aux deniers 
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du subside. Les députés « ne bailleront, dit le roi, ni distribueront le 
dit argent fl nouS ni fl autres fors aux gen s ďarmes ll. Tout ordre 
contraire fl ces dispositions sera nul et non avenu : « Et si, par impor
tunité ou autrement, aucun impétrait leUres ou mandements de nouS 
ou ďantres au contraire, les dits députés, commissaircs ou receveurs 
jureront aux Saints Évangiles de Dien qu'aux dites leUres ou man de
mcnt n'obéiront. II 

Les Étais ont pris encorc ďautres précautions. ns doivent se 
réunir apres trois mois, le 1 el' mars 1356, « pour voir et oulr lc cOlllpte 
de ce qui sera fait, baillé et dist1'ibné II et pour décider s'il y alien de 
maintenir et ďaugmenter ľimposition; ils se réuniront enco1'e 1e 
30 novelllbre 1356 a la Saint-André, pour aviser de nouveau « SUl' le 
fait de nos guerres ", l'aide n'ayant été votée que pour une année. Évi
demment, BL non sans raison, ils n'ont aucune confiance dans l'admi
nistration royale; ils se suhstituent fl eHe. 

lIs ont obtenu du roi Jean ďautres concessions heaucoup plus 
graves encore, et qui limitaient singulierement l'exercice du pouvoi1' 
royal. Le roi reconnalt que si, au temps a vcnir, il a « autres guerres », 

la dé1ibération des Trois États devra précéder toute levée « ďaide con
venable l). L'arriere-ban, représenté 1e plus souvent par une taxe en 
argent, ne sera crié que « par 1e conseil des députés ou de plusieurs 
des Trois États ", et « seulelllent en cas de pure et évidente nécessité ". 
Indirectement, par l'intermédiaire des neuf superintendants qui les 
représenient, les États ont part au choix des généraux maltres des 
monnaies. Ce sont 1eurs délégués qui organisent les troupes royales, 
regoivent les montres et payent les hommes ďarmcs. La royauté 
n'étant pas capable de faire la police du royaume, le peuple y pour
voira. Le droit de résistance par voie de « coalition II cst reconnu fl 
tons contre les officiers royaux qui voudraient prendre l'argent du suh
side, contre ceux qui indulllent s 'arrogeraient 1e droit de prise, et contre 
les soldats pillards : « Et si ceux sur qui 1'on vou dra prendre, est-il 
dit a propos des prises abusives, ne sont pas assez foris pour résister 
aux preneurs, ils pourront appeler aide de leurs voisins ct des villes 
prochaines, lesquelles se pourront assembler par cri ou autrement, 
selon ce que hon leur semblera, sans son de cloche, pour résister aux 
preneurs, et s'ils voulaieni baUre, vilainer ou faire force, 1'on se pour
rait revenger par semblahle maniere, sans encourir peine et amende. l) 

Telle est la premiere grande tentative faite par les États Géné
raux contre l'absolutisme cOlllmencé de la royauté. lIs avaient porté 
indirectement contre le régime un jugement ďune tres grande sévé
rité, mérité par les prodigalités du roi, les pilleries des petits officiers, 
les scandaleux exces des grands eL la mauvaise police du royaume. 
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Mais rum vre qu 'ils entreprenaient allait Hre to ut de suite compromise 
par l'insucces meme des impositions, au payement desquelles toute 
leur action était subordonnée. 

La levée du subside, en :1356, rencontra en effet une vive opposi
tion; il y eut résistance a Melun, a Arras, en Normandie. Quand les 
États se réunirent, comme il avait été dit, le :1 er mars, on y constata 
que l'imposition ne rentrait pas. Un nouveau subside fut Yoté a la 
place des précédents; c'était un impót sur le revenu, progressif en 
sens inverse de la richesse, puisque le reyenu de :10 livres étail taxé a 
raison de dix pour cent, tandis que le revenu de :1000 livres l'était 
a 2.20 pour cent; et meme les nobles ne payaient rien au dela de 
5000 livres de revcnu, ni les non-nobles au dela de :1000 livres. Une 
pareille disposition révele toute la puissance, dans les assemblées, des 
privilégiés et des bourgeois enrichis. L'administration de ces taxe s 
fut encore attribuée aux députés des ÉtaLs. Puis l'assemblée fut 
ajournée au 8 mai; quand eHe se réunit, eHe apprit que l'aide nou
vene se levait aussi mal que la précédente. Deux nouvelles taxe s sur 
le revenu, au taux moins inique de quatre pour cent au-dessous de 
:100 livres et de deux pour cent au-dessus, furent encore odroyées. 

D'autre part, les ÉtaLs des séuéchaussées du Midi fureut convo
qués a Toulouse, le 26 mars :1336. Apres huit jours de discussiol1, ils 
accordercnt pour un an une imposition SUl' les marchandises et une 
gabelle, mais sous conditions : le dauphin viendra dirigcr la guerre 
en Languedoc; le subside sera établi et levé par les villes eL leurs 
députés; personne n'en sera cxempté. Les concessions étaient donc 
analogues fl cellcs qui avaient été faites aux États de Languedoll. 
Mais les deux parlies du royaume avaient une vie politique séparée, 
et, par la, se lrouvait affaiblie l'action politique qui semblait s'engager 
contre le pouvoir royal. 

V. - L'EXÉCUTION DE ROUEN 1 

PENDANT que le gouvernement était aux prises avec les États, 
des bruits de complots commencerent fl circuler. Charles de 

Navarre avait, disait-on, associé le dauphin Charles 2 a scs projets; 
il voulait 1'envoyer en Allemagne pres de l'empereur, puis, pendant 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Voir plus haut, p. 94, et de plus Delisle, Hisloire du cháleau 
el des sires de Sainl-Satlveur-le- Vicomle, 1867. 

2. Le roi Jean avait alors quatre fils; l'ainé, Charles, né le 21 janvier 1337, dauphin 
de Viennois, va devenir due de Normandie, c'est le futur Charles V; le second, Louis, 
deviendra due ďAnjou en 1356; le troisiéme, Jean, due de Berri en 1360; le quatriéme, Phi
lippe, recevra le duehé de Bourgogne en 1363. 

( 102 ) 

CHAP. PRE~nER Les Malheurs du Roi Jean. 

son absence, s'el11parer du roi. Un chroniqueur accuse, ďauLre part, 
le roi Jean ďavoir fait résoudre en Conseilla mort du roi de Navarre 
et de ses deux freres; l11ais « par un de ceux qui furent au Conseil 
fut dit secretement aux enfants de Navarre qu'ils ne vinssent au 
diner, si cher comme ils aimaient leur vie (s'ils tenaient a leur vie) )). 
Le dauphin aurait révélé a son pere les projets du roi de Navarre, et 
c'est cn récompense qu'ilalnait regu pour apanage, le 7 décembre :13155, 
le duché de Normandie. II est il11possible de savoir ce que valent 
ces racontars. Une fois de plus, on joua la comédie ďune réconci
liation. Les deux rois et le dauphin « jurerent paix l'un a ľautre sur 
le corps de NoLre-Seigl1eur Jésus-Christ consacré, lequel fut parti en 
trois parties, do nt chacun eut sa part et ľusa corporellement ». 

l\1ais on sent tout de suite la main de Charles le Mauvais, dans 
les résisLances qui se produisent en Normal~die. Les demandes de 
subsides, présentées par le dauphin, aux Etals de ce pays sonl 
accueillies par des protestations violenLes. Les ďHarcourt, surtout 
le comte Jean et Godefroi, font de ľopposition au nouveau duc. On 
refuse par toute la Normandie de payer les impositions. ~e ro~ de 
N avarre cherche li entrainer les villes dans Ull complot, qm devart le 
rendre ma1tre du duché. 

Le 5 avril 1336, a Rouen, ou il tenait sa cour, le dauphin donnait 
un grand banquet; les plus grands seigneurs du duché et le roi de 
Navarre y assistaient. Au milieu clu repas, un sergent, du yommeau 
de sa masse, frappa contrc le manteau de la porte et « cna en haut 
tant qu'il put : « Ohé! ohé! de par le roi que nul ne soit si hardi, qui 
« de sa place se mcuyc, sous peinc de la harL ») Et 1'on vit apparaitre 
lc maréchal d'Audrehem, l'épée a la main, puis le roi lui-meme. Jean 
se précipita vers le maitre dais et « par-dessus la table p~'it .le comt~ 
cl'Harcourt par son corset cle hlanchet au droit de la po:trme. et ~Ul 
déchira : « Ol' Le tiens-je, dit-il, faux lraltre. Aujourďhm ferar falre 
« de toi justice, que saches quc ta vie définira aujourďhui. » Puis il 
empoigna aux cheveux le roi de Navarre, et lc secouant : « Ol' sus! 
« traitre, tu u'es pas digne de seoiI' a la table de mon fils. Par l'ame de 
« mon pere, je ne pense jamais a hoire ni a manger, tant c~mme tu 
« vivras. » Les convives, levé s eL muets de terreur, regardment; un 
écuyer du roi de Navarre, Colinet Doublel, mit la dague au poing' et 
« si férit sur le roi, qu'il le sembla tuer; mais il était si fort armé 
qu'il ne lui put mal faire ». - « Prenez-moi ce gargon et son maltre 
« aussi », cria le roi, qui aHa se mettre fl table dal1s une autre salle. 

Pendant qu'il mangeait, le bourreau prépara des charreUes; 
le comte d'Harcourt, Colil1et Doublel et trois autres y mOl1terent. 
Les prisonniers fment conduits au Champ du Pardon. Le roi et le 
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d~uphil: se tenaient « a un jet de caillou » des victimes, pour les 
blen ~Olr en face. Le comteďHarcourt demanda inutilement a parler 
au 1'01; quand le hourreau le frappa, « si semhla qu'il eut féru SUl' 

une potée de heurre, ta nt était gras, et eut six horions avant que la 
tet~ put .ch?ir a terre ». Restait le roi de Navarre, qu'on ne pouvait 

EMPRI SONNEMENT trmter amsl. A vec quelques-uns de ses chevaliers, il fut promené de 
DU ROJ chiiteau el.l chiiteau, et enfin enfermé a Arleux en Picardie. Le peuple 
DE NAVARRE. 

ne com,rnt pas ce drame et s'émut de pitié pour les victimes. On 

GUERRE 

NAVARRAJSE 

EN NORJ1fANDIE. 

pada hlen ďun complot avec les Anglais; mais le comte d'Harcourt 
avait uié jusqu'a la mort, et le roi ďAngleterre protesta aupres du 
pape: L'affaire était et est restée mystérieuse. Le roi Jean poursui
vaIt-11 contre le roi de Navarre et le comte d'Harcourt la vengeance 
du meurtre de Charles ďEspagne? Avait-il regu quelque révélation 
SUl' le. projet de partage que le roi de Navarre avařt, en 1353, proposé 
a~ :'01. ďAngleterre? Voulait-iI enfin, avant la reprise des opérations 
mllrtalres, co uper court aux intrigues et aux résistances qui trou
blaient la Normandie? 

Le résultat le plus daiI' fut de rendre intéressant le roi de Navarre 
et de jetel' définitivement ses partisans dans l'alliance anglaise. Les 
maisons ďHarcourt et de Navarre, qui tenaient la majeure partie de 
la Basse-Normandie, s'unirent et appeIerent Édouard III ft leur aide. 
D'apres un chroniqueur favorable au parti navarrais, Philippe de 
Navarre, tres loyal chevalier du reste, reprit dans les formes son 
hommage au roi de France et le défia « comme gentilhomme doit ». 

Jean ordonna la saisie des biens de Charles le Mauvais, de ses 
freres eL de ses partisans. Godefroi ďHarcourt était alors sou.s le 
coup de poursuites devant le Parlement : un arret le bannit du 
royaume, et. confisqu~ ses dom.aines. Avant le 9 juin 1356, les troupes 
royales etalent entrees dans Evreux, capitale des fiefs navarrais en 
~ormandie. Ce meme mois, le duc de Lancastre, par mer, et Rohert 
Knolles, par la Bretagne, amenerent des renforts ft PhiIippe de 
Navarre et a Godefroi. Anglais et Navarrais, partis du Cotentin, 
avancere~t eu ravageant le pays jusqu'a Verneuil, aux limite s de la 
Normandle, dans la direction de Paris. Le roi Jean arriva Ientement, 
avec une lourde armée de pres de cinquante mille hommes, pour 
repousser la colonne volante du duc de Lancastre. Pres de Laigle, 
on .se tou~ha presque; la l1uit les deux camps voyaient 1eurs feux. 
Mars le 1'01 de France n'attaqua point, et l'ennemi rentra tranquille
ment a Montehourg le 13 juillet. 

Godefroi ďHarcourt, cinq jours apres, reconnaissait Édouard III 
comme roi de France et lui léguait ses biens. Mais, au mois de 
novemhre, au gué de Saint-CIément SUl' la Vire, en attaquant une 
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petite troupe royale, il fut abandonné par ses hommes; il ne voulut 
ni se sauver ni se rendre : « Aujourďhui en suaire ďarmes sera 
mon corps enseveli, » dit-il, et il fut tué apres avoir fait une admi
rable défense. 

VI. _ POITIERS i 

L E roi Jean avait été sans doute arreté en Normandie par les 
nouvelles qui commengaient a lui arriver du Midi. 

Le prince de Galles avait congu le projet tres hardi ďalleI', en 
partant de Guyenne, rejoindI'e le duc de LancastI'e en Normal1die. 
II quitta Bordeaux au mois de juillet, avec une petite, mais solide 
armée, et traversa le Périgord, le Limousin, 'le Berri, la Touraine. 
Le 7 septembre, il était au hord de la Loire a Amboise, cherchal1t a 
passer le fleuve. On raconte que le duc de Lancastre et Philippe de 
Navarre étaient venus SUl' l'autre 1'ive et que les deux armées se 
voyaient, mais il n'y avait ni gué ni pont qui ne flit gardé ou détruit, 
et le roi de France approchait. 

Un mois apres avoiI' quitté la Normandie, Jean concentrait ses 
forces a Chartres. De nouveaux hommes ďarmes arrivaient du 
Hainaut, de Lorraine, ďAllemagne et ďÉcosse. ( Nul chevalier ni 
écuyer n'était demeuré ft 1'hotel, s'il ne voulaii etre déshonoré. ») Du 
8 au 10 septembre, cette armée passa la Loire a Meung, a Odéans, a 
Blois, a Tours, fl Saumur. Les Anglais, menacés ďetre tournés et 
jetés sur la Loire, reculerent dans la direction du Sud, afin de harrer 
fl ľennemi le chemin de la Guyenne, fut-ce au prix ďUlle bataille. 
Le 16 septembre, a Chatellerault, le prince de Galles apprenait ({ue 
le roi l'avait dépassé et gagnait Poitiers. II se reIl1ettait en mal 'che ; 
le 17, il bousculait l'arriere-garde frangaise et, a marches forcées, 
devan<;ant ses bagages, allait s'établir a quelques kilometres au 
Sud-Est de Poitiers, pres de Maupertuis, sur une position tres forte, 
comme avait fait Édouard III a Créci. 

Le 18 septembre, l'armée allglaise éLait retranchée SUl' le rebord 
d'une sorte de plateau ondulé, appelé les Plains de Maupertuis, 
défendu SUl' les cotés par des pentes assez roides, coupées de haies eL 

1. SOURCES. AjouLer aux sources énumérées plus haut, p. 91, EuZogium hisloriarum, éd. 
Haydon, 1858-1863. ChronicZe of London, éd. H. Nicolas, 1827. Donět d'Areq, Comples de 
[,Argenlerie des rois de France au XIV' siec/e, 1851. Dne d'Aumale, Noles el documenls reZalirs 
á Jcan, roi de France el á sa caplivité, 1856. 

OUVRAGES A CONSULTER. G. Kahler, Die Enlwickelung des Kriegswesens vnd der Kriegsfiihrung 
in der Ritterzeil, II, 1886. 
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de fossés, et, en arriel'e, par la riviere du Miausson. Le matin du 19, 
le prince de Galles fit occuper aussi to ut fl cóté une colline qui domi
nait son camp. Les Frangais arriverent SUl' le plateau. Les Anglais 
étaient environ dix mille, les Frangais cinquante mille,s'il faut en 
croire certains textes, en tout cas fort supérieurs en nombre a leur 
adversaire 1. Leroi Jean, tres confiant, « monté SUl' un blanc coursier, 
r?gardai~ ~e fois en autres ses gens et louait Dieu de ce qu 'il ell voyait 
Sl grandfOlson et disait tout en haut : « Entre VOUS, quand vous étiez 
« a Paris, fl Chartres, a Rouen OU ft Orléans, VOUs menaciez les 
« Anglais et vous souhaitiez le bassincL ell tete devant eux. Ol' v Hes 
« vous, je vous les montre! )) " 

LA JOURNÉE ~ Eustache de Ribemont, bon chevalier, mais d'esprit borné, 
DE POlTIERS cl ' d . II . J . , large U serVlee e reconnalssance, eXI) ora de fagon fort lllsuffi-
19 SEPTEMBRE 1356. . . 

sante la poslbon des Anglais. Sur ses avis, la bataille fut décidée. 
Cependant de sages ayertissel11ents étaiel1t donnés au roi de France. 
Le l11aréchal Jean de Clerl110nt dédal'ait que ce serait folie « ďassailli1' 
les Ang'lais oú ils sont "; il valait mieux les cerne1' et les affamer. Mais 
COl11me le maréchal ďAudrehem semblait douter de son courage : 
« Vous ne serez hui si hardi, dit Clermont, que vous mettiez le 
« museau de vot1'e cheval au c ... du míen. )) 

L 'arl11ée frangaise était divisée en plusieurs « batailles )), la pre
miere commandée par lc duc de Normandie, la seconde par le duc 
ďOrléans, frerc du roi, la troisieme par lc roi lui-meme; elIes devaicnt 
agir successivement. L'attaque fut faiLe par des hommes ďarmes fl 
cheval « montés SUl' fieur de coul'siers )), ayant fl leul' tete le l11aréchal 
de Clermont, qui fUl frappé ft morL des le début. Puis la premiere 
bataille entra en ligne. De 1eurs deux positions les archers anglais, 
bien ft COllYert, tiraicl1t, en croisant leul' tir, SUl' ľépaisse colonne des 
hommes ďarmes frangais. Apres une lutte acharnée, la bataille du duc 
de Normandie fut mise eu déroute. Le second corps ďarmée, com
mandé par le duc ďOrléans, ne fit rien et se déroba; aucun récit ne 
parle de lui. Alors le roi, voyant cette dérouLe, fait mettre pied fl te1're 
aux chevaliers de sa baiail1e. Les Anglais semblaient épuisés; 1eurs 
archers n'avaient plus de fleches, ils arrachaient celles des blessés 
ou se baUaient au glaive. Mais avec quelques hommes ďarmes et cent 
archers, Ull de 1eurs plus hardis capitaines, le captal de Buch 2, pro
fitant ďUl1 pIi du tenain, touma la derniere bataille frangaise et v 
jeta le désordre. Sur le front., le roi Jean combaUait en vaillant ch:-

1. .L'histoire de la bataiIle de PoiLiers présente cncorc beaucoup de difficultés. Voir 
les etudes cl'lllques de E.~M. Thompson, dans les noLes de I" Chronique de le Baker de 
Swynebroke, p. 3oo~314, et. d~ P. Denifle, La désolalion des églises, etc., p. 120~134. 

2. Le captalat de Buch eta!L le nom dun des flefs les plus importants de la réo-ion de 
Landes, prés du hassin d'Arcachon. e 
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valier. J ean Chandos avait dit au prince de Galles : « Ad1'essons
« HOUS devers vot1'e adversaire le roi de France. Bien sais que par 
« vaillance il ne fuira point. )) Le groupe ou se tenait le roi de France 
était sené entre une carriere et une vigne. Godefroi de Charni, « le 
parfait chevalier )), abattit le premier qui voulut porter la main SUl' 
Jean, mais il fut tué, tenant la bal1niere de France entre les mains. 
Enfin Jc&n ct son trois~eme fils Philippe, qui ne l'avait point quitté, 
se rendirent a un chevalier ďArLois. A trois heures, tout était fini : 
(( Et la fut morte toute la fieur de la chevalerie de France, » vingt
deux baunerets, deux mille quatre cent vil1gt-six hommes ďarmes. 

Le prince de Galles avait fait dresser sa banl1iere SUl' un haut LE ROl DE FRANCE 

buisson et corner ses mél1estrels. On tendit pour lui un pavillon PRISONNIER. 

vermeil, ou il se rafraichit. Comme il demal1dait ce qu'était devenu 
le roi de France, ses deux maréchaux monterent SUl' uu tertre et 
apergurent « une grande flotLe de gen s ďarmes tout a pied et qui 
venaient moult lentement )). C'était Jean, que se disputaient des 
Anglais et des Gascons. Les maréchaux le dégagerent et ľamenerent 
au prince qui s'inclina devant lui el lui fit donne1' « vin eL épices )), 
en signe de « grand amour )). A la nuit, illui offrit un sou per fl Savigni 
eL le combla de politesses chevaleresques. Le lendemain, soucieux 
avant tout de mettre en sůreté le roi de France, il reprit le chemin 
de Bordeaux ft petites journées. Son armée était chargée de butin 
et encombrée de prisonniers. L'hiver était trop prochain pour qu'on 
pul faire le voyage ďAngleterre. Le prince et le roi Jean demeurerent 
fl l'abbaye de Saint-André, a Bordeaux, jllsqu'au Careme. 

En avril1357, apres avoir condu une treve de deux ans, Jean et LE ROl 

le prince s'embarquerent; la flotLe l'esta vingt~quatre jours en route, EN ANGLETERRE. 

et débarqua ft Plymouth le 4 mai. Le 25, le roi Jean entrait a Londres, 
« monté SUl' un hlanc coursier, le plus beau et le plus grand qui fůt 
en tonte Angleterre, tres bien armé et appareillé de tous points, et le 
prince de Galles sur une petite noire haquenée a cóté de lni ». La 
foule était si grande que le cortege, qui avait traversé ft neuf heures 
le pont de Londres, arriva au palais de vVestminster a midi seulement. 
Jean fut installé ft ľhótel de Savoie. II devait rester en Angleterre 
trois ans et deux mois, qu'il passa II 1'hóte1 de Savoie, puis aux 
chilteanx de Windsor, de Hertford et de Somerton, finalement a la 
Tour de Londres. 

A l'hótel de Savoie, le roi Édouard et la reine Philippa le visi- LA CAPTIVITÉ. 

taient souvent. Comme il n'était surveillé que de loin, il allait 
chas ser et « dédllire ») toutes les fois qu'il lui plaisait autour de 
Londres. A Windsor, les seigneurs fl'angais prisonniers venaient 
lui tenir compagnie. II assistait aux joutes et aux tournois. La der-
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niere année seulement, en :1359, le régime devint plus sévere; le 
roi fut obligé de renvoyer en France trente-cinq valets el serviteurs, 
mais il en gal'dait encol'e tl'ente-six pres de lui. Sa table était garnie 
des épices les plus ral'es; de France, on lui envoyait de ľhuile, des 
venaisons et du vin. II avait des orgues, achetait une harpe et entre
tenait des ménestrels. II s'offrait le plaisir ďun combat de coqs. 
L'acquisition ďune horloge portative ľintéressa vivement. II lisait 
des romans de chevalerie, consultait son astrologue et se faisait 
égayer par son fou. II était bon du reste et híenveillant; il s'occupait 
de ses serviteurs malades, payait pour eux les médecins, les remedes, 
ei les enterrements, distribuait des aumónes, le plus souvent secretes, 
aux couvents du voisinage. II fit donnel' quelque argent ft une pauvre 
femme de Londres, « a qui un des lévriers du roi, qui allait ébattre, 
épandit son lait )). Pour lui permettre de vivre ainsi, ses sujets, surtout 
les bourgeois des villes, lui envoyaient beaucoup ďargent, mais pas 
assez encore. Comme le vin de France était fort goúté cn Angleterre, 
Jean en fit venir de Languedoc et le vendit; et meme il écoula ses 
mauvais vins, que ses maitres ďhótel placerent « en caché )). Puis 
il se mit a vendre des chevaux. De la sorte, il aUendit ľheure de la 
délivrance. 

( !OS ) 

CHAPITRE II 

ÉTIENNE MARCEL ET LES ÉTATS 
GÉNÉRAUX 1 

1. APRÉS LA DÉFAITE. - II. LES ÉTATS DE 1356. - III. LES ÉTATS DE 1357. 

_ IV. LA RENTRÉE DU ROl DE NAVARRE. - V. LE DAUPHlN HORS DE PARIS. - VI. LA 

JACQUERIE. - Vll. LA FIN D'ÉTIENNE MARCEL. 

J. - APRES LA DÉFAITE 

A Poitiers, apres que les bourgeois eurent enseveli les morts, le 
maire avait interdit tout festin, et la ville avait pris le denil. Les 

États du Languedoc réunis cn octobre déciděrcnt que, durant la 
prison du roi, « homme, ni femmc, par un an, si le roi n'était avant 
délivré, ne porterait Ol', ni argent, ni perles, ni vair, ni gris, rohes 
ni chaperons découpés, ni autres cointises quelconques, et qu'aucuns 
ménestrels jongleurs ne joueraient do leur métier )). 

Ainsi le malheur du roi était pleuré par ses sujets. Mais le royaume 
fut « durement troublé et courroucé )). La colero du peuple se déchaina 
contre les noblos. A la fin de la melée de Poitiers, il y avait eu panique; 
des chevaliers avaiel1t fui; d'autres avaient rendu, sans combattre, 
leurs épées a des valets. Le chroniqueur Jean de Venette s'emporte 
contre cette noblesse vaine eL corrompue, qui s'est fait baUre; c'est 
la juste punition de son luxe effréné, de tant de journées el de nuits 
passées au jeu, des dérisions ct mépris dont les seig'ueurs accablaient 
Jacques Bonhomme. On fit des complaintes : « De teIs gens, déclare 

1. SOGRCES. Voir les ehroniques eL reeueils indiqués p. 89. Ordonllallces des rois de 
France, II. 1732. S. Luee, Pieces inédiles relalives á Elienne Marcel, BiblioLheque de l'Eeole 
des Chartes, XXI, 1859-1860. 

OUVRAGES A CONSULTER. Secousse, Mémoires paur sel'vir cr l'hisloire de Charles le Mauvais, 
1758. Perrens, Elienne Marcel, 2' édit., 1875. S. Luce, Examen critique de l'ouvrage inlitule 
Etienne Marcel, pal' M. Perrens, Bibliothéque de l'Eeole des Chartes, XXI, 1859-1860, ct La 
France pendant la guare de Cenl Ans, I, 1890. Denifle, La guare de Cent Ans el la désola
Uon des églises, I, 1899. N. Valois, Le Conseil du Roi aux XIV', XV, el XVI' siecles, 1888, 
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l'une ďeIles, ne peut etre dite bonne chanson!. » Les nobles y sonL 
accusés de « paction » avec les ennemis; iIs ont « maint don » regu 
des Anglais; « France est fl tous temps par eux déshonorée ». Mais 
il reste le peuple et, en l'absence du roi, son fils le Dauphin, qui le 
vengera: 

S'i! est ben conseillé, il n'obliera mie 
Mener Jaque Bonhome cn sa grant compagnie. 
Guerres ne s'enfuira pour ne perdre 1a vie. 

Charles, dauphin de Viennois, duc cle Normandie, prit le gou
vernement avec le titre de lieutenant du roi; il n 'avait pas encore 
vingt ans. La vie lui avait fait une expérience précoce et triste. 
Due de Normandie depuis la fin de 1355, il commengait dans son 
cluché l'apprentissage du gouvernemel1t et de la guerre, quand il 
fut appelé au Sud de la Loire pour la campagne contre le prince 
de Galles. A Poitiers, il quitta le champ cle bataille, des que sa 
bataille plia. Le roi, par prudence, lui en avait donné l'orclre; mais 
ľobéissance empressée du jeune prince semblait annoncer qu'il ne 
ressemblerait pas fl son pere. 

Apres avoir passé fl Rouen et ordonné les mesures nécessaires 
au gouvernemenL de la Normandie, il arriva, le 29 septembre, fl Paris, 
ou les plus graves difficultés l'attendaient. 

II ne pouvait compter snr toute la bou1'geoisie panslenne. La 
pIu part des riches marchands ne voulaient pas se hrouiller avcc le 
gouvernement : c'étaient eux qui fournissaient les 1'ois et les princes, 
et leur pretaient de l'argent, sous bonnes cautions; ils rer;herchaient 
les gral1des charges de finances, qui procuraient fl la fois prestige et 
profit, et, pour leurs enfants, les offices des hotel s royaux. lVIais, dans 
la meme bourgeoisie, ďautres sentiments, san s doute tres mélangés, 
l'indignatiol1 contre la mauvaise conduite des affaires et contre les 
consei11ers et officiers du roi, la jalousie contre cles parvenus insolel1ts, 
so1'Lis des milieux hourgeois et meme de plus has pour monter aux 
plus grand s honneurs, enfin l'ambition cle jouer un role, en imitant 
rexemple des grands bourgeois de Flandre, déterminaicnt un esprit 
de résistance et peut-eLre de vagues intentions révolutionnaires. De 
fait, II coté ďune bourgeoisie conservat1'ice, il y avait une bourgeoisie 
ďopposition. 

Étienne Marcel était le chef de celle-ci. II pouvait aisément 
recruter des partisans parmi le menu peuple, petits patrons et 

1. Complainte SUl' la balaille de Poitiers, publiée par Ch. de Beaurepaire, Bibliotheque de 
ľEcole des Charles, XII, 1850-1851. 
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artisans, ouvriers sans ouvrage, paysans réfugiés, vagabonds et 
malheureux de toute sorte que la guerre avait entassés dans Paris. 
Marcel était prévot des marchands 1. II est difficile de définir fl 
cette date cette magistra ture , qui s'était développée peu fl peu. 
Représentant de l'association parisienne des marchands de l'eau ou 
armateurs, le prévot avait acquis successivement de grands droits. 
Pres'Ilw tout le commerr;e de la viIle dépendait de lui; il avait juri
dietion, les cas royaux exceptés, SUl' toute la Seine, les ports et les 
l11archés; un tribunal, le Parloir aux Bourgeois, dans le quartier 
Saint-Jacques; des bureaux, établis en 1357 fl la Maison aux Piliers, 
pres la place cle Greve. II avait la haute surveillance des poids et 
l11esures, et, par suite, l'autoríté SUl' les jaugeurs, mesureurs et cour
tiers; il percevait des tailles pour 1'entretíen des ponts, ports, rues et 
l11archés. Sous ses orclres était toute une adl11inistration : jurés, 
assesseurs, pruďhol11mes, clercs, sergents et ,mLl'es. II était donc une 
puissance, avec laquelle le dauphin devait cOl11pter. A la nouvelle 
de la journée cle Poitiers, Marcel, avait pris le gouvernement de la 
víllle, ou íl avait fait coml11encer de grands travaux de fortification. 

Le dauphin devait craindre ďautre part l'opposítion ténébreuse 
qui poursuivait les Valois depuis leur avenement. II semble bien en 
effet qu'il yait eu un parti ďadversaires de la nouvelle dynastie, que 
les trahisons de plusieurs princes et barons, comme Robert ďAr
tois, J ean de Montfort, Godefroi ďHarcourt, avaient enharcli. Les 
violences de Philippe VI et de Jean le Bon s'expliquent peut-etre 
par l'inquiétude perpétuelle ou les tenaient les agissements ďennemis 
cachés. Édouard III était trop un étranger pour etre, au début, le 
chef de cette opposition; fl partiI' de 1356, au contraire, Charles le 
Mauvais, avec ses prétentions fl la couronne, est tout désigné pour ce 
role. Vietime du roi Jean fl la suite d'incidents inexpliqués, enfermé 
dans un chiiteau de Picarclie, il peut compter sur l'affeetion de deux 
reines de France, la veuve de Charles IV, sa tanLe, et la veuve de 
Philippe VI, sa samr; le cardinal de Boulogne, de la maison ďAu
vergne, archeveque de Lyon, lui veut clu bien et le soutient en 
secret; les comtes ďHarcourt, de Foix, de Namur, Godefroi de Bou
logne et Godefroi ďHarcourt, de nombreux nobles de N ormandie et 
cle Picardie lui sont dévoués; il gagne des partisans jusque clans 
l'entourage du roi Jean. Innocent VI lui-meme est plein de bonté et 
ďindulgence pour lui. Apres Poitiers, cette opposition, san s démas-

L Le prévot des marchands était élu tous les deux ans. Marcel fut prévót de décembre 1355 
a juillet 1358: il fut sans doute réélu. SUl' la Prévóté des marchands, voir Lecaron, Les ori
gines de la municipalité parisienne, l\1émoires de la Société de ľHistoire de Paris, VII et 
VIII, 1880-1881. 
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quer encore ses intentions les plus hardies, fait grand bruit du mau
vais gouvernement. II n'y a pas pour les bourgeois opposants de Paris 
ďalliance plus séduisante que celle du Navarrais. 

JI. - LES ÉTATS DE I356 1 

LA réunion des États Généraux de LanguedolI a Paris avait été 
décidée l'année précédente, et le dauphin était dans un tel 

embarras qu'il ne pouvait ľajourner. L'assemblée s'ouvrit le 17 octo
hre en la Chambre du Parlement; eHe était fort nombreuse ; plus de 
huit cents membres, dont la moitié pour les bonnes villes. Étienne 
M.areel, Charles Toussac, un méridional éloquent, le théologien Robert 
de Corbie, Robert le Coq, éveque de Laol1, s'anno11cerent des le début 
comme les plus importants personnages des États. 

Robert le Coq était né a Montdidier, dans une famille bourgeoise 
« de chevance assez tenue et petite 2 )l. Son pere avait été baiHi a 
Rouen. Élevé aux écoles ďOrléans, Robert s'établit a Paris comme 
avoeat au Parlement. II devint, en peu ďannées, avocat du roi, maítre 
des requetes de l'Hótel, (, le premier des clercs » conseillers au Parle
ment, cOl1seiller du roi et du due de Normandie. En la seule année131H, 
il fut promu trésorier de la cathédrale de Rouen, préehantre de ľéglise 
ďAmiens, éveque de Thérouanne, éveque de LaOl1. Le roi le chargea 
de missions en Avignon et en Hainaut, et, en 1354, l'envoya a ManLe::; 
négocier le premier traité de récol1ciliation avec le roi de Nayarre. 
Depuis ce temps, le Coq était devenu tout navarrais, on ne sait 
trop pourquoi, peut-ětre parce que le roi de France ne voulait pas 
faire de lui son chancelier. En tout cas, il ne cachait pas ses senti
ments hostíles a ľégard du roi. D'apres une sorte ďacte d'accu
sation rédigé contre lui a la fin de 1356, iI aurařt dit a plusieurs per
sonnes « pour la tres grande haine qu'il ayařt au roi ll, que Jean 
« était de tres mauvais sang et pourri, - qu'il ne valaiL rien, - qu'il 
gouvernait tres mal, - qu'il n'avaii droit au royaume, - qu'il avait 
fait meurtrir sa femme, enfin - qu'il n'avait conscience qu'un chien ». 
n amait suggéré l'assassinat de Charles ďEspagne, et donné de mau
vais conseils a Charles de Navarre. Le Coq paralt bien avoir été un 
avocat éloquent et ambitieux, « léger et périlleux en parole et de tres 

L BOURCES. Douět ďArcq, Acle ďaccusation con!re Rober! Ze Coq, BiblioLhequc de l'Ecole 
des Chartes, II, 1840. Delachenal, Journal des Elals Généraux réunis a Paris en oclobre 1356, 
Nouvelle Revue historiquc du droit, 1900. 

2. Sur la hiographie de Le Coq, consulter Delachenal, La Bibliolhťque ďun avocal du 
XII" siťcle, inventaire estima!if des livres de Robert Ze Coq, Nouvelle revue historique clu 
droit, 1887 et His!oire des avocals au Parlemen! de Paris, 1885. 
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mauvaise langue)). « Ol' esL-il temps de parler, disait-il apres PoiLiers; 
« honni soit qui bien ne parlera, car oncques mais jamais n'en fut 
« temps si bien comme maintenant. » Au reste, tout Navarrais qu'il 
rut, il avait de justes raisons po Ul' accuser le gouvernement ro.)'a1, et 
peut-etre croyait-il oMir a sa conscience. 

A la premiere séance tenue devant le dauphin, le chancelier 
Pierre de la Foret racollt,a Ie désastre de Poitiers et requit conseil 
sur 1a délivrance du roi, SUl' la gUetTe et sur les aides. Le dauphin 
parla ensuite « moult sagement et moult gracieusement ». L'arche
veque de Reims, le duc ďOrléans, Étienne Marcel enfin, au nom des 
trois ordres, promirent leur bonne volonté, demandant seu1ement 
quelque délai pour délibérer, et le couvent des Cordeliers pour tenir 
les séal1ces des États; ce qui fut accordé. 

L'assemblée, se trouvant trop nombreuse, décida de nommer une LA COMMISSlON 

commission qui préparerait le travail. Plus de quatre-vingts « élus » DES" ÉLUS ». 

furenL désigl1és parmi les trois ordres. Le Coq et Marcel ayaient fait 
nommer des hommes, qui, s'ils ll'étaient pas « de 1a secte du roi de 
Navane)), entendaient tenir rigueur au gouvernemellt de ses fautes, et 
Ie mettre en tutelle, comme l'archeveque de Reims, Jean de Picquigni, 
Charles Toussac, Robert de Corbie, Jean de Sainte-Aulde i . 

Les élus commencerent par faire serment « que, choses qu'ils 
íissent ou traitassent, ils ne révéleraient a personne quelconque » ; 
ils jurerent enco1'e « qu'ils seraient tout un et alliés en ce qu'i1s 
accorderaient ět ordonneraient ensemble ». Les partisans du dauphin 
déclarerent que ces se1'ments « étaienL conL1'e bonnes mreurs », et les 
qualifiěrcnt de « malliere de conspiration et monopole )). Le dauphin 
avait chargé quelques-uns de ses conseillers de suivre les délibéra
tions des élus. Mais, au bout de deux jours, « on leur íit senLir et dire 
que les dites gens des Trois États ne besogneraient point, tant que 
les gens du Conseil du roi fussent avec eux )), et les conseillers se 
retirerenL 

Les élus délibérerent pres de quinze jours, « Lant qu'il ennuyait a SES 

plusieurs )). Comme la réforme la plus urgente leur paraissait etre de DÉLlBÉRATIONS. 

« désappointer » (révoquer) les mauvais conseillers qui entouraientle 
roi et le dauphin 2, ils dresserent la liste de leurs méfaits et repré-
senterent les miseres du peuple ; les exactions des officiers royaux 
ont « moult grevé le peuple de France»; le gouvernement des mon-

I. L'Acle ďaccusalion conlre Rouerl le Coq dOlllle, DU dos, les 110ms de t.rente-quaLre éIus, 
sans doute ceux qui, pour l'auteur de ce facLum, étaient les plus suspects d'Hre de la " secte 
du roi de Navarre )). 

2. N. Valois, Le COllseil du Roi aux XIV', XV, et XVI' siécles, p. 5-16, a reconstitué la 
biographie, presque le ca sier judiciaire, de Simon de Buci, de Robert de Lorris, de Jenn 
Poilevilain cl de Nicolas Braque. Voit· plus haut, p. 91, ce qui en a éLé dit. 
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naies a « tres grandement appauvri le peuple )); « les grands gouver
neurs )) se sont enrichis, mais « le peuple est tres pauvre )); « aucuns 
du peuple se sont traits en avant )l pour obtenir justice des officiers 
du roi, mais quand ils ont vu la faveur accordée a leurs oppresseurs, 
« ils ne se sont osé, ni osent complaindre ll. Les exces ont été tres 
grands, puisque « plusieurs s'en sont allés en telle indignation et en telle 
pauvreté, qu'eux, qui étaient Frangais, cn sont devenus Anglais)). Les 
« personnes de Sainte Église )) elles-memes ont été opprimées. A ces 
récriminations, Robert le Coq ajouta ses doléances sur la captivité 
du roi de Navarre: « Tant comme il sera pris, iln'adviendrait bien au 
royaume de France, ni tant comme il semit détenu, nul ne se devrait 
combattre surement ni en bonne conscience contre les ennemis. )) 

NÉGOCfATIONS Apres avoiI' enfin établi leurs requetes, les élus les firent approuver 
AVEC LE DAUPHIN. « mot a mot)) par chacun des États séparément. Puis ils convoquerent 

1e dauphin aux Cordeliers, et, la, ils lui demanderent le secret, 
qu'il ne voulut pas promettre. Sans insister, ils lui communiquerent 
les trois points essentie1s de leurs demandes : « désappointement )) de 
ses principaux conseillers, établissemeni ďun nouveau conseil pris 
dans les États, délivrance du roi de Navarre. Le reste fut réscrvé 
pour plus iard. En échange, les élus offraient les sommcs nécessaircs 
a l'entretien de trente millc hommes ďarmes pendant un ano Le 
dauphin négocia pendant dcux jours pour obtenir quelque conces
sion; mais les élus fureni intraitables et les conseillers du jeune 
prince l'engagerent a céder. 

PROROGATIONS La séance pléniere des États devait se tenir le lundi, veille de la 
DES ÉTATS. Toussaint; mais, dans une derniere réunion du Conseil, tenue le matin 

meme, ou le Dauphin avait sans douLe appelé la plupart de ceux que 
les élus avaient menacés, I'avis prévalut cette fois que les États vou
laient détruire 1e pouvoir royal, et que, ďailleurs, l'aide offerte par 
eux étaiL insuffisante, bref qu'il valait mieux résister. « Moult grand 
peuple II s'était entassé, attendant la séance : Dans la salle du Parle
ment au lieu du dauphin, paraít le sire de Hangest, qui appelle 
aupres du prince « aucuns de ceux des Trois États )), les plus influents 
de chaque ordre. Le dauphin aHa au-devant ďeux « a la pointe du 
Palais )) ; illeur dit que de graves nouvelles étaient venues du roi, son 
pere, et de l'empereur, son oncle, et leur donna de si bonnes raisol1s, 
qu'ils consentirent II la remise de la séance au jeudi 3 novembre. 

Des députés, lassés de ce long séjour II Paris, commencerent a 
s'en aller en leurs pays. Le mercredi, jour des morts, 1e Dauphin 
fait encore venir pres de lui un cerLain nombre de députés, surtout 
des villes, et leur parle des grand es affaires qui l'occupent; juste a 
point, entre l'archeveque de Sens, qui se présente comme s'il arrivait 
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a ľinstant meme de Londres, porteur ďinstructions du roi. Le 
dau~hin demande s'il doit surseoir a ces affaires urgentes pour écouter 
les Etats. Le Coq, Marcel et quelques députés des villes soutiennellt 
que rien n'est plus pressant que de recevoir les requetes de l'assem
bl,é~. D'~u~res sont ďavis contraire, ce qui permet au dauphin de 
deClder 1 aJournement. II charge les députés présents ďaller 1e len
demai~ a ľ~ssemb1ée, induire leurs collegues « fl ce qu'ils voulussent 
SO~ff~ll' patremment qu~. la chose surslt, sa~s faire réponse jusqu'a un 
cmtam temp s bref, qu II les redemanderaIt )). Le lendemain il s'en 
allait faire un tour a Montlhéri. 

Les députés qui étaient demeurés fl Paris, ou du moins ceux 
qui voulurent aller a la séance, se réunirent 1e 3 novembre aux Cor
deliers. Les élus donnerent de noUveau connaissance aux États des 
requetes qu'ils auraient présentées au prince, « s'illui eut pIu fl oulr 
1a réponse)). Robert le Coq pada en leur nom; il fit un « grand 
sermon et prechement)) tres hardi, si l'on en croit ľActe d'accusa
tio~. A propos du chancelier, il déclara « que bien était vrai qu'ils 
avment requis et entendaient fl requérir que 1e chancelier fut déposé, 
que ce n'é~ait pas granďchose, car 1'on avait bien vu autrefois que 
les Trois Etats avaient déposé 1e roi de France )). Vn de ses voisins 
lui marcha sur le pied, et aussitot il atténua le propos. 

. Les reque~es qui furent lues ensuite sont divisées en vingt 
artlcles. La déhvrance du roi de Navarre y est réclamée; les derniers 
articles définissent l'aide que les États avaient ľintention ďaccorder 
audauphin; mais le réquisitoire contre les mauvais gouverneurs 
-=- ~ept ou huít au plus, quapt a présent - tient la place principale. 
EVldemment, les gens des Etats ne disent pas tout ce qu'ils pensent. 
Hs savent que 1e roi a sa part de responsabi1ité dans 1e mauvais gou
verneme~t; mais i1s respectent son ma1heur, ne s'en prennent qu'a 
ses conseIllers, et seulement, pour ce début, a quelques-uns plus cou
pables que les autres. Ces mauvais serviteurs, disent-ils, ont perdu 
leur temp s €m díners; négligents, ils n'ont rien su prévoir; par leur 
faute, les aides sont « chues en bourse trouée )), car « leur chalait 
(importait) peu, mais qu'on eut l'argent du peuple )); ils n'ont jamais 
songé qu'a leur « singulier profit)) ou a avancer leurs amis; au roi, ils 
di~aient « peu de la misere de son peuple )), sans cela 1e roi y eut 
mlS bon remede. Qu'ils aient péché par ignorance, par négligence 
ou par malice, l'intéret du royaume commande ďabord de les 
débouter, puis de saisir leurs biens, afin de provoquer contre eux 
les plaintes, et de les poursuivre civilement. 

Pour mieux gouverner désormais, les États donnent au dauphin 
de bons conseils : il doit cmindre Dieu, garder ses commandements, 
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faire « bonne justice et loyale, aussi bien du grand comme du petit ", 
éviter les mauvais rapports et les flaUeries, tenir ses promesses, meUre 
en ordre son hotel. II doit avoir toujours auto Ul' de lui « aucuns grands 
sages et notables du clergé, des nobles et bourgeois, anciens, loyaux 
et murs ", qu'il élira par le conseil des Trois États, II gouvernera avec 
~n « grand et secret conseil ", dont les membres seront pris dans les 
Etats. Souverain de tous les officiers du royaume, ce conseil résidera 
a Paris; il aura, comme le Parlement, sa chambre, « pour chacun 
jour, des soleillevant, dépecher les grosses et pesantes besognes ". 
Dans ce conseil, et non a part, seront faits les baiIlis, sénéchaux, 
capitaines et autres grand s officiers, « par bonne et mure délibé
ration en pourvoyant aux offices et non aux personnes ll. Enfiu, 
une sorte de conseil supérieur de la guerre, composé de « certaines 
personnes des Trois États et suffisantes au fait des armes )), sera 
chargé « ďexpédier et dépecher pour le fait des guerres )), et de 
correspondre avec tous les officiers de gUel're. Aiusi les États fourni
ront le haut personnel du gouvernement : 1e grand conseil, le conseil 
supérieur de la guerre, qui seront comme autant de commissions 
permanentes des États aupres du dauphin. 

Les États oni pris soin de déelarer que ceux qui présentent ces 
requetes sont gens qui ont « tout leur honneur et le leur au royaume 
de France)), gens de conscience, de grande dignité et de grande 
sagesse, « qui les griefs ont sentis et connus en leurs marches et 
pays )); ils sont tous ďaccord; ils soni tres nombreux. On a, 
disent-ils, publié sul' leur compte plusieurs « mensonges et bour
deries )). Mais aucune considération particuliere ne les arrete; c'est 
1e péril du royaume et la fidélité au serment qu'ils ont baillé qui leur 
dictent leurs paroles. 

Au reste Robert 1e Coq, esprit fort avisé, sentait combien on était 
allé loin. Aval1t de partiI', il fit les plus sinistres pronostics. II disait 
a Marcel et a ďautres « que, si tot que le roi serait retourné, il 
ferait couper la tete au dit prévot des marchands ll; il disait aux 
bourgeois de Paris : « Gardez-vous bien que vous ferez. Certes 1'on 
« ne vous a fait qu'endormir. Car, quelque pardon ou rémission qu'on 
« vous fasse, ni quelque leUre qu'on vous baille, encore vous en fera
« t-on tous mourir de male morL II 

En aUendant, le dauphin avait réussí, par ses petits moyens, a ne 
s'engager a rien et a se débarrasser pour un temps des états de Lan
guedoIl. Ceux de Languedoc, réunis a Toulouse, 1e 15 octobre, pro
mi rent et réglerent une aide importante pour assurer la défense du 
Midi. Hs s'aUribuerent l'administration el la comptabilité de l'aide; 
décicláent que les officiers du roi ne s'occuperaient ni de la levée ni 
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de l~ d~st~ibution de~ deniers; ,que, pour le fait des impositions, ils 
se reu~lrmen~ quand lIs voudrment et ou illeur plairait; enfin que la 
monnaw seralt relevée et ne pourrait plus étre modifiée. Des commis
saires furent envoyés au dal!phin pour requérir son approb t' . 

'1' , 1 a IOn, 
plus conCl lant, qu avec es Etats de LanguedoIl, il la donna sans 
discuter. Les Etats de Languedoc et de LanguedoII avaient mené 
comme 611 1355 et au děLut de 1356, une action parallele sans com~ 
mune entente;. il y.avait donc comme deux royaumes en France. 

~e,~ contrlb~twns du Languedoc ne servaient qu'a la défense 
du ~l.m, et les Etat~ de Languedoll n'avaient rien conelu sur 1e fait 
de I ~l~e, « par qUOl le royaume est et ~)ourrait etre en grand pérU )l. 

AUSSl, a la fin de novembre, le dauphm ordonna un nouveau mon
nayage ďargent. Parmi les especes antérieures, 10 denier blanc a 
fleur de lis fut décrié sans la moindre transition : la valeur légalo en 
fut brusquement abaissée de 8 deniers a 3 deniers, au grand détriment 
des petites gens; toutes les autres monnaies ďargent fu rent « abat
tues ll. Ce ne fut pas tout: les lettres du 25 novembre ne fu rent noti
fiées aux changeurs que 1e 7 décembre; 01', il restait aux hotels des 
monnaies 6312 livres en deniers aux fleurs de lis, gardés pour défaut 
grave de fabrication; un mandement du 4 décembre mit en circulation 
pour 8 deniers ces pieces, qui, trois jours apres, n'en valurent plus 
que 3. Le gouvernement royal bénéficiait de la différence. Par ces 
procédés malhonnetes, le dauphin s'assurait quelques ressources. 

III. - LES ÉTATS DE 1357J 

L E 5 décembre, le dauphín, qui n'aímait pas a voir de pres les 
orages, était parti pour Metz; il allait visíter ľEmpereur 

Charles IV, son onele, qui avait convoqué pour Noěl dans cetle ville la 
diete de ľEmpire. Au reste, cetLe diete avaii été annoncée depuis 
longtemps et, des avant Paques, Jean avait promis ďy envoyer son 
ms porter a l'empereur deux épines arrachés a la Sainte Couronne. 
Le dauphin offrit, en./outre, a son onele une épée ornée de pierreries 
et de perles valant 18000 florins, et une somme de 50000 florins. 
De plus, il lui preta hommage comme dauphin de Viennois et regut 
ľinvestiture du Dauphiné avec 1e titre de vicaire impérial, ce qui 
était reconna1tre les droits de l'Empire, dont jusque-la il n'avait pas 
été question. En échange de ces cadeaux et concessions 1e dauphin, 
qui avait été chargé de demancler a l'empereur une alliance effective, 

1. .Po,:r les sou:ces et ouvrages a consulter, voir p. 100; pour le voyage de Metz en 
partrcul!er, Fourmer, Le Royaume d'Arles el de Vienne, 1891. 
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n'obtint a peu pres rien. D'anciens traités fu rent renouvelés; mais ce 
ne fut guere qu'une formalité. Charles IV, en i358, apres avoir fait 
semblant de réunir une armée pour secourir son neveu, se contenta 
de laisser aux seigneurs, chevaliers et soudoyers allemands la liberté, 
que sans doute ils auraient prise, de s'engager a la solde du dauphin. 
Beaucoup ďargent avait été dépensé pour un maigre résultat. 

A Paris, cinq jours apres le départ du dauphin, les ordonnances 
monétaires avaient été rendues puLliques. L'émotion avait été vive. 
Le i2 décembre, Étienne Marcel s'était présenté au Louvre, devant 
le duc ďAnjou, qui était resté a Paris comme lieutenant du dauphin, 
son frere, et lui avait déclaré qu'il ne souffrirait point que ladite 
monnaie couruL Le duc ďAnjou avait demandé des délais; mais, fl 
deux reprises, les bourgeois Maient revenus fl la charge, et Marcel 
avait défendu aux patrons des corporations ďaccepter les nouve11es 
especes. Le duc finit par suspendre la nouvelle monnaie, jusqu'a ce 
qu'il eut consulté le dauphin. 

Lorsqu'un mois apres, le i4 janvier, celui-ci rentra, le prévot 
des marchands et granďfoison de bourgeois, accompagnés ďune 
procession de gens cľÉglise, allerent au-devant de lui « jusques outre 
Saint-Antoine ». La ville avait un aspect ďétat de siege. II était 
interdit aux ménestrels de jouer et de chanter. Le prévot avait com
mandé par tout Paris que chacun s'armat, et il circulait accompagné 
de gen s armés a découvert. Le dauphín comprit qu'il fallait faire bon 
visage. Le 20 janvier i337, au Palais, devant le prévót des marchands 
et les bourgeois, il reconnut « qu'il ne se tenait pas mal content 
d'eux », s'engagea a assembler les États a la premiere requete, a 
leur soumettre la fabrication des nouve11es especes, bien que ce fut 
prérogative roya1e, eL a mettre hors du Conseil, faire arreter et tenir 
« bien saisis » les officiers du roi, que les gen s des États lui avaient 
signalés. Marcel exigea que ces promesses fussent mises par écrit. 
Aussitot apres, Jean Poilevilain, général des monnaies, fut mis en 
prison; des sergents furent envoyés chez lui, chez Simon de Buci, 
chez Nicolas Braque, chez Enguerral1d du PeLitcellier et que1ques 
autres, « et fit on l'inventaire des biens qu'on y trouva ». La plupart 
de ces officiers étaient en fuite. 

Marcel réclama la convocation immédiate des États. Mais, apres 
la session ďoctobre-novembre i336, dans plusieurs villes, les députés 
avaient été mal re0us, pour avořI' trop marchandé leur appui au roi et 
a son lieutenant. Les viHes, ďailleurs, se lassaient ďenvoyer des 
représentants a Paris et de payer les grand s frais de leur voyage; 
les députés hésitaient a se risquer sur des routes peu sures. La 
noblesse se désintéressait de ces assemblées, ou les bourgeois affi-
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chaient tant de prétentions. Quand les États se réuni1'ent au début de 
fév1'ier i337, les séances tenues aux Cordelie1's paraissent avoir été 
insignifiantes. Les députés alle1'ent soumettre « a ceux des pays qui 
les avaient envoyés » le role des requetes, ce qui prit un bon mois. 
Le 3 mars enfin, eut lieu au Parlement, devant le dauphin et une 
grande foule de bourgeois, la séance ou ces requetes furent présen
téef>. CE'; fut encore l'óvGque de Laon qui « precha ». II montra com
bien, les années précédentes, le royaume avait été mal gouverné et le 
roi mal servi. n répéia que la cause de tous les maux était le crédit 
de ces mauvais conseillers, « gen s avaricieux, cOIlVoiteux ou négli
gents, eL que peu ou néant chalait comment les choses allassent ni 
fussent gouvernées ». Le « peuple, disait-il, ne pouvait plus souffrir 
ces choses ». Et l'éveque nomma 110n plus six ou sept, mais vingt
deux officiers parmi les plus élevés, qu'il fallait punir tout de suite : 
1e chancelier, trois maltres des requetes cle ľHotel, trois présidents 
au Parlement, le président et un conseiller des Requetes, un avocat 
du Roi, deux trésorie1's de France, deux trésoriers des guerres, deux 
souverains maitres des monnaies, un maitre des Comptes, un chmu
bellan et un notaire du Roi, un échanson, un maitre de l'Écurie et un 
valet du dauphin. n demanda que tous les autres officiers fussent 
suspendus et que des réformateurs, nommés par les États, eussent « la 
connaissance de tout ce que 1'on voudrait demander aux dits officiers, 
et cont1'e eux dire et proposer ». Ceux qui parIerent aprcs 1e Coq 
« avouerent » ce qu'i1 avait dit, notamment Étienne Marcel. II est 
probable que les 1'equetes des États furent remises au dauphin pour 
qu'illes fit transcrire en forme ďacte pub1ic. Elles sont devenues la 
Grande Orclonnance de mars i357, en soixante et un articles. 

Cet acte renouve11e, ell les accentuant, les concessions déja faites 
aux précédents ÉtaLs ou aux bourgeois de Paris : épuration du 
hauL personnel; droit des États de se réunir plusieurs fois dans 
l'année, « si métier est », et cela « sans autres lett1'es ou mandements 
de not1'e dit seigneur »; réformation générale confiée, sous le con
trole des États, li des réformateurs désignés par eux et institués par 
1e dauphin; consentement des États pour toute treve li conclure 
dans l'année; établissement ďune bonne monnaie avec nécessité de 
consulter les États pour toute mutation ulté1'ieure. II y avait la, eu 
te1'mes plus nets que dans l'orclonnance de décembre i355, une série 
d'empiétements sur la prérogaLive royale. Mais il semble que les 
requetes de l'assembléede i357 aient été, sur un point imporlant, 
beaucoup plus moclérées que celles des États de i356. II n'est plus 
question pour le clauphin de l'étroite tutelle de conseils omnipotents 
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pris dans les États. II n'a accepté qu'un renouyellement partiel de 
son Grand Conseil; les États désignerent en effet, le 10 mars, que1-
ques nouveaux membres de ce conseil, l'archeveque de Reims, 
l'éveque de Langres, Jean de Picquigni et des bourgeois. 

L'ordonnance contenait aussi toute une réforme administrative. 
A cet égard encore, elle procede de celle qui a été rendue a 1a suite 
des États de décembre 1333; dans une vingtaine d'articles, elle en 
reproduit le texte, tantot exactement, tantot en l'amendant. C'est 
une ceuvre tres sérieuse. Toute l'organisation y est passée en reyue. 
Les dépenses des' hotels royaux et princiers seront réduites, pour 
montrer le bon exemple. - Tout ce qui a été « étrangé )) du domaine, 
donné ou aliéné, depuis Philippe le Bel, sera réuni de nouyeau. - Le 
Conseil est réglementé Eéverement; les conseillers avaient l'habitude 
« de venir tard en hesogne et, quand ils siégeaient, de petitement 
besogner )) : dorénavant, ils viendront « chaque jour environ heure 
de soleiI levant ); ils veilleront au hon gouvernement, toutes autres 
hesognes arriere mise; ils recevront bon s gages, mais les perdront 
s'ils manquent de venir bon matin. - Le chancelier ne se melera 
désormais « que du fait de la Chancellerie tant seulement, comme de 
voir, corriger et examiner, passer et sceller leLtres )) ei aussi du fait 
de la justice. - Au Parlement, une ordonnance fixera « par expres )) 
le nombre de magistrals. La justice y est lenle; des causes ont été 
délaissées par fayeur, connaissance, aíTection désordolll1ée ou haine; 
des a1'rets qui auraient du etre rendus « passé a vingt ans )), sont 
encore attendus : les gens du Parlement ar1'ive1'ont, cux aussi, au 
soleil leyant, feront réunir ct examineront les vieux proces; il yaura 
deux chambres pour aller plus yite. - A la Chamb1'e des Comptes, 
on ne pouvait faire délivrer les a:ITaires, « fut la besogne grosse ou 
petite ), mais « convenait musel' et s'en aller sans rien faire i), eL 
« pourtanL il y a tres grand foison et confusion de gen s eL excessifs 
droits avec les gages »); mais « quand plus onL été, moins ont fait II : 

le personnel de 1a Chambre sera réduit; les gens des Comptes, comme 
ceux du Conseil et du Parlemenl, viendronl au soleillevant, ils jure
ront de travailler sans perdre leul' temps, sinon ils scront privés de 
leur( offices. - Les baillis et les sénéchaux ne pOllrront exe1'cel' deux 
offices ni faire commerce; ils réduiront a un taux uniforme leu1's 
droits de sceau et de greffe; leur juridiction est mise a l'abri des 
empiétements des officiers du pouvoir central. - Les préyots, 
vicomtes et viguiers ne prendront plus leur charge a ferme, mais la 
tiendront en garde. - De nombreux articles imposent en outre a tOU8 
les juges des regles t1'es sages. - Enfin les gens ďarmes respecte
ront le bien d'autrui; l'arriere-ban ne sera levé que dans des condi-

( I20 ) 

CRAP. II Étienne ,Marcel et les États Generaux. 

tions précises ; les nobles ne pourront quitter le royaume sans congé ; 
les guerres privées seront rigoureusement interdites. L'ordonnance 
prescrivait ainsi des remedes a tous les maux. 

Une sorte ďesprit démoc1'atique, ou, si ron veut, de charité 
envers les pauvres gens, qu'on ayait déja vue apparaítre aux États 
de 1353 et de 1356, se retrouve ici. Les officiers du roi deyront 
expédier les proces le plus tot possible et de bonne grace, « et meme
ment des pauvres gens qui auront affaire par devant eux )l. Cest 
pour sOlllage1' le peuple fortement grevé, que la monnaie sera relevée 
et restera immuable pendant un ano Sous prétexte de prises, on ne 
pouna « faire baUre aux bonnes gens dans leurs granges )) ni prendre 
leurs voitures, sinon a juste pl'ix et jamais pour plus ďun jour. Les 
garennes « par quoi 1'on ne peut labourer profitablement, mais 
demeurent les labou1'ages a faire )), seront détruites, si eHes ne sont 
établies depuis qua1'anLe ans. Les officiers du roi ne pourront plus 
faire commerce, « de quoi les bons marchands sont gl'andement 
dommagés et grevés i). Toutes gens seront armées selon leur état. 
Enfin le droit de coalition est renouvelé et renfol'cé : coalition des 
députés et receveurs de l'aide avec les gens des bonnes villes contre 
les officiers royaux, qui voudraient prendre les deniers du suhside; 
coalition des gens du plat pays contre les auteurs de prises abusives, 
ou contre les soudoyers pillards. Les victimes et leurs yoisins pour
ront s'assembler aycc les habitants des paroisses prochaines par cri, 
par son de cloches ou autremcnti il cst répété que contre ceux qui 
voudraient les « hatíre, vilainer et faire force ", illeur est permis de 
se « revenger de semhlahle maniere ). 

En échange dl' ces réformes qu'il a consenties, les États ont 
promis au dauphin de lui fournil' tl'ente mille hommes ďarmes. 
Pour assurer la solde de cette armée, les gens ďÉglise ef. les nobles 
paieront un dixieme et demi de leur revenu annuel; les gen s du plat 
pays, a 1'exception des seuls mendiants, fourniront la solde ďun 
homme ďannes par cent feux, a raison ďun demi-écu de solde par 
joul'. Toutes autres impositions cesseront pendant Ull ano De l'aide, 
rien ne sera donné au roi; tout sera versé par les soins des États 
aux gens ďarmes. Toute ľadministration est aux mains des 
superintendants généraux, désignés par les États, et des « élus II 

des États dans les dioceses. 
Voila donc, avec plus ďexpérience et ďampleur, une nouvelle 

tenlative pour associer le pays au gouvernement et pour protéger 
gouvernement et pays contre des abus détestables dans la justice et 
l'administration. Mais pour qne cette ceuyre réusslt, il fallait bien 
des conditions qui ne se rencontrerent pas. 
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IV. - LA RENTRÉE DU ROl DE NA VARRE 

L'EXECUTION AD lendemain des États de 1357, to ut le monde para1t ďaccord. 
DE L·ORDONNANCE. Les conseillers nouveaux siegent autom' du Dauphin, qui les 

supporte. Le Conseil procede a ľépuration du Parlement et de la 
Chambre des COll1ptes; au Parlement, il ne laisse que seize présidents 
et conseillers; aux COll1ptes, toute la chambre ost renouvelée; il est 
vrai que, deux jours apres, il faut y rappeler plusieurs de ceux qui 
y avaient été autrefois, pour mettre les nouveaux au courant. Le 
12 mars 1357, est puhliée Ia monnaie requise par les États. Dne com
mission de neuf réformateurs, instituée le 8 mars, fonctionne dans 
la 1'égion de Paris. Des amendes rigoureuses sont prononcées; des 
officiers royaux sont mis en prison; un ďeux ll1eme, le prévót de 
Soissons, est exécuté. 

INTERVENTlON Tout II coup, le 1) avril, furent criées a Paris des letLres du roi 
DU ROJ JEAN, Jean qui annol1ť.<aient la treve de deux an8, conclue par lui a Bor

deaux; de plus, eHes défendaient le paiement du subside qui ~vait été 
accordé par les trois ordres, eL interdi8aient la réunion des Etats « a 
la journée par eux ordonnée a Ia quinzaine de Paques, ni a autres )). 
II y eut aussitót un grand mouvemellt dans Ia viUe. Le 8 avril, le 
prévót des marchands, l'éyeque de Laon et « aucuns autres » exi
gerent l'annulation des lettres royales. n fut annoncé que ľassemblée 
se réUllirait le dimanche 30 avril, nonobstant toutes lettres royales 
a ce cOlltraires. Le prévót des marchands fit garder la ville, tant de 

LES ETATS jour que de uuit, c( et n'y avait de la partie devers Grand Pont que 
D'AVRIL 1357. trois portes ouvertes de jout', et, de nuit, eHes étaient closes toutes ». 

Les États se réunirent, en effet, le 30 avril. lIs s'occupcrent seulement 
de 1a perceptiol1 du prell1ier terme des impositions courantes, remet
ta nt II une autre session le soin de régler l'échéance suivante. Mais, 
au mois de juillet, quand s'ouvrit la nouve11e session, l'assemblée se 
trouva fort réduite; les nobles n'y vinrent pas; les gens ďÉglise 
refuserent toute contribution; les viIles ne furent pas unanimes, et 
tout resta en suspens. 

LES ETATS II n'y avait assurément pas dans le royaume une fel'me opinion 
EN DÉFAVEUR. publique pour appuyer les réfol'mateurs. Beaucoup sans doute ne 

virent dans les réformes que ľimposition nouvelle qu'il fallait payer. 
L'aide fut levée difficilemenL; les délégués des États furent mal 
reť.<us: on leul' opposa les letires du roi Jean, qui avaient mis le subside 
a néant; il y eut des émeutes sanglantes. Les Grandes Chroniques, 
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1'édigées dans un esp1'it tres hostile aux États, enregistrent avec joie 
ces échecs. 

Le dauphin est homme a tirer bon parti de ces CirC0118tances. II 
gagne a sa cause ľar~heveque de Reims, un des conseillers que lui 
avaient imposés les Etats. Les pouvoirs des réformateurs sont COl1-
testés et bientót tenus pour nuIs. Dn de Ieurs principaux agents, qui 
a-mit dénoncé des officiers royaux, est emprisonné. Plusieurs de 
leurs jugements sont réfo1'més; les proces qu'ils ont commencés sont 
1'envoyés au Pa1'lemenL Robert de Lorris, que les États avaient eu 
de bonnes raisons ďinc1'iminer, reparait au Conseil. Et le dauphin, 
parlant en face a plusieurs des bourgeois les plus inf1uents, a Charles 
Toussac, a Jean de ľIle et a Gilles Marcel, leur signifie qu'il « veut 
des ores en avant gouverner et ne veut plus avoir curateurs )). 

Puis il quitte Paris : a la fin ďaout, il s'en va par les bonnes 
villes, leur demander lui-meme de l'argent. A Rouen, les gen s ďÉglise 
et les nob1es de son duché lui p1'omettent une aide de 10 sous par feu 
pour un ano S'il réussit dans ces tournées, il sera hors de Lutelle et 
pourra se passer des États; mais les temps sont durs, l'argent se 
refuse, et meme l'aide votée a Rouen ne peut etre levée. Le dauphil1 
se trouva plus dépourvu que jamais. 

A Paris, ďautre part, le parti bourgeois avait été fort désappointé 
par le départ du prince; il ayait besoin de l'avoir sous la main pour 
hii imposer ses volontés; le prince parti, il sentait hien qu'il u'était 
plus qu'une faction. Les hourgeois offrirent donc au dauphin « tres 
grande chevance », c'est-Il-dire l'argent qu'il n'avait pu trouver en 
province, eL s'engagerent II laisser les o[ficiers en paix. Us 1'enon
ť.<aient a la délivrance du roi de Navarre et meme aux États Géné
raux; ils demandaient seulement une modeste assemblée de députés 
de vingt a trente villes. A ces conditiol1s, le dauphin rentra dans 
Paris. 

BientóL apres, ille regrettait. Les députés de soixante-dix villes 
et non de vingt II trente, comme on avait dit, arriverent, et récla
merent les États, déclarant ne pouvoir hesogner II eux seuls. II faUut 
hien les convoquer pour le mardi 7 novembre. En meme temp s que 
le dauphin, le prévót des marchands - comme s'il était une puis
sance dans ľÉtat - écrivit aux gens ďÉglise, aux nobles et aux 
honnes villes. L'éveque de Laon, qui était rel1tré dans son diocese, 
voyant « qu'il avait tout honni )l, s'excusait de revenir; mais les 
bourgeoÍs avaient besoin de son éloquence : le dauphin le « manda 
a leur requete ». 

L'asserrihlée qui se réunit aux Cordeliers, le 7 novembre 1357, 
ne fit a peu pres rÍen. Mais II la suite ďune conférence secrete tenue 
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par Marcel, le Coq et Picquigni, malgré les promesses faites, eHe 
demanda la liberté de Charles le Mauvais. Le dauphin n'en avait pas 
encore délibéré, que le roi de Navarre était déja délivré - ce fut dans 
la nuit du 8 au 9 novembre - par une bande de bourgeois ďAmiens 
qui donnerent l'escalade au chateau ďArleux, ou íl était mal gardé. 
Le lendemain, Charles le Mauvais s'empressait ďécrire aux bonnes 
villes pour les informer de son « partement de l'obscure prison )) 011 
il était « vilainement détenu )). Tout de suite, il reQut de Paris des 
appels pressants. Le parti hourgeois vopit hien qu'il ne pouvait se 
fier au dauphin; le voyage du prince en Normandie avait montl'é qu'il 
pouvait échapper et tl'ouver des ressources ailleurs. D'autre part, les 
États allaient déclinant, de réunion en réunion; Marcel et ses amis 
étaient sans autoriLé et avaient hesoin ďun appui : un prince du 
sang, tres rapproché du trone de France, et dont on vantait 1'habileté 
et 1'éloquence, pourrait le leul' donner. 

Charles le Mauvais demanda des garanties pour rentrer dans 
Paris. Le dauphin, sur l'instance impérieuse des amis du roi de 
Nayarre, lui envoya a Amiens un sauf-conduit, qui lui permettait 
d'amel1er avec lui « tant et tels comme il voudrait, armés ou autre
ment )), Le 29 novemh1'e, a Saint-Denis, Charles trouva le prévot des 
ma1'chands, deux cents hommes ďarmes et grande quantité de hou1'
geois ; puis, a la nuit tomhante, il aHa se 10ge1' a Saint-·Germain-des
Prés. Le lendemain, il fit savoir qu'il voulait pader aux bourgeois. Le 
prévot des marchands convoqua aussitót tous ses partisans; plus de 
dix mille hommes se réunirent au Pré aux Clercs. Le roi de Navarre 
du haut ďun échafaud, « precha )) SUl' nn texte latin, pada de son 
emprisonnement, de ses souffrances, du mauvais gouvernement des 
officie1's du roi. « MouU longtemps sermonna, et tant que 1'on avait 
dIné par Paris quand jl cessa ). 

LES NAVARRAIS Les circonstances tournaient bien pour lui. Malgré la treve signée 
AUTOUR DE PARlS. par le roi Jean a Bordeaux, les hostilités avaient continué. Les 

Navarrais étaient déja établis en Basse-Normandie, a Cherbourg, a 
Valognes, a Carental1, a Mort.ain; associés depuis 1356 aux Anglais, 
ils avaient gagné du terrain, « tant que toute Normandie, du Mont 
Saint-Michel jusqu'a Eu, était en guerre ll. Les plus redoutahles 
hrigands et aventuriers servaient sou s les ordres de Philippe de 
Navarre, qu'Édouard III avait fait son lieutenant en Normandie. 
En janvicr 1357, Philippe avait poussé une pointe jusqu'a Chartres, et 
pillé la Beauce. Quand le roi de Navarre eut été délivré, ces bandes 
avaient marché vers Paris. Eu quelques mois, les Anglo-Navarrais 
s'installent a Étampes, a Épernai, a Arpajon, a Montlhéri, a Pithiviers, 
a Montargis. Et comme Charles le Mauvais possédait déja Meulan et 
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Mantes, on ne pouyait bientot plus, sans un sauf-conduit scellé du 
sceau de Navarre, trave1'ser les environs de Paris. 

Dans la vilIe, le parti de Navarre se conduit désormais cn ma!tre. 
Le Coq est le « principal ) dans le Conseil. « II n'y avait alors 
homme au Conseil qui lui osat contredire; » il y fait entrer qui il 
lui plaH et révele au roi de Navarre les délihérations secretes. Le 
parLi a des forces touLes pl'etes : les bourgeois sont armés; Marcel a 
fait prendre a ses partisans le chaperon mi-parti ronge eL bleu et 
l'ag1'afe vermeille eL azurée avec la devise : « A bonne fin! n Aussi 
le dauphin, le 12 décembre, est obligé ďaccorder a Charles le Mau
vais des indemnités en argent et en te1'res. II fait bonne mine a mau
vaise fortune : lui et le Navarrais « furent par le dit temps souvent 
ensemble, et mange1'ent ensemble plusieu1's fois; et toujours était 
l'éví\que de Laon avec eux, et moult bonne chere s'entrefaisaient ll. 

Se croyant SUl' de Pa1'is, le roi de Navarre part pour Rouen 
afin de mettre a exécution un projet qui lui tient au cceur. En 
passant par Mantes, il y réunit les capitaines des chateaux eL for
teresses tenues par les Anglais et dIne avec eux. Le 8 janvier 1358, il 
fait une entrée solennelle a Rouen, tandis qu'une bande anglaise 
hrule, aux portes de la ville, un hotel appartenanL au dauphin. Le 10, 
les corps des victimes, exécutées, en av1'il 1356, par l'ordre du roi 
J ean, sont dépendus et mis en cercucil; leur mémoi1'e est réhabilitée 
dallS une longue cérémonie au Champ du Pardon et a la cathédrale. 
Le lendemain, ďune fenetre de la porLe Saint-Ouen, le roi de 
Navarre refait aux Rouennais ses discours ďAmiens eL de Paris. 
Puis il donne a dIner aux principaux bourgeois de Rouen, et fait 
asseoi1' a sa tahle le maire, qui était Ull marchand de vin de petit 
état. II avait pris sa revanche de la violence eL de l'injure qu 'il avait 
subie de la part du roi Jean. 

V. - LE DA UPHIN HORS DE PARIS 1 

Au bout ďun mois de cette tutelle navarraisc et bourgeoise, le 
dauphill avait épuisé « la vertu de patience que Dieu lui avait 

donnée ». Comme il savait pader, lui aussi, et meme tres hien, il 
voulnt parler. Pendant quc le roi de Nava1're était a Rouen, le 
11 janvier 1358, de grand matin, il fit savoir qu'il irait aux HaUes 
pour haranguer le « commun n. L'éveque de Laon et le prévot des 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Viollet, Les Elals de Paris en fév!'!er 1358, Mémoires de l'Aca
děmie des Inscriptions et Belles-Lettres, XXXIV, 2' partie, 1895. Jourdain, L'Uniuersité 
au lemps ďElienne Marcel, Revue des Questions historiques, XXIV, 1878. 
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marchands voulurent le retenir au Palais, mais il partit ft cheval 
accompagné ďune dizaíne de personnes. Les auditeurs étaient venus 
en foule. II leur dit qu'il « avait intention de mourir et de vivre avec 
eux II : s'il faisait venir des gens ďarmes, ce n'était pas, comme 
disaient « aucuns mauvais ll, pour les « piller et gater l), mais pour 
« aider ft défendre et garantir le peuple de France, qui moult avait 
ft souffrir ll. Les ennemis étaient partout : 01', « ceux qui avaient pris 
1e gouyernement n'y meUaient nul remede ll; aussi c'était son inten
tion « de gouverner des lors en avant et de rebouter les ennemis de 
la France, et n'eut pas tant attendu, s'il eut eu 1e gouvernement et 
la finance ll. n ajouta que, de « toute la finance qui avait été levée au 
royaume de France depuis que les Trois États avaient eu le gouver
nement, il n'en avařt ni denim' ni maille, mais bien pensait que ceux 
qui l'avaient regue en rendraíent bon compte)). Cela ressemblait ft 
une déclaration de guerre. 

Marcel et ses amis, pour répliquer, tínrent le lendemain une 
réunion ft Saint-Jacques de l'Hópital, mais le dauphin s'y rendit 
encore, et son chancelier de Normandíe recommenga le discours des 
Halles. Quand un des organisateurs de ľassemblée, Toussac, se leva 
pour parler, « il y eut si granďnoise qu'íl ne put etre ouI ll. Cependant 
quand le dauphin se fut retiré, Toussac reprit la parole: il attaqua 
les officiers royaux, et dít « qu'il y ayait tant de mauyaises hm'bes 
que les bonnes ne pouvaient fructifier ni amender, et dit mouU de 
choses couvertement contre le duc ll. L'avocat Jean de Saint-Aulde 
défendit la gestion financiere du parti, certifia que 1e prévót n'avait 
pas « emboursé II l'argent du subside, eL accusa au contraire 1e dauphin 
el ses amis de malversations. Puis Toussac se leva encore pour défendre 
1e prévót. n savait bien, dit-il, que « sur 1e prévót régnait haine)), et 
pourtant c'était un pruďhomme, et qui « avait faii ce qu'il avait fait 
pour le bien, 1e sauvement et 1e profit de tout le peuple ll. Ainsi, dans 
ces curieuses journées, les afraires de l'État et les querelles des princes 
étaient portées devant le peuple, que les deux partis, impuissants a 
se vaincre ľun l'autre, semblaient prendre pour souverain juge. 

Le dauphin paraissait résolu ft en finir : řl rassemblaít des hommes 
d'armes dans les environs de Paris, obtenait des nouveaux États, qui 
se réunirent péniblement au milieu de janvier 1358, un nouvel affaÍ
blissement des monnaÍes, et faisait taire vertement Jean de Picquigni, 
qui lui apportait de nouvelles plaintes du roi de Navane. Les bour
geois et les Navarrais étaient tres inquiets; i1s empechaient les gens 
armés d'entrer dans Paris. Ils faisaient intervenir en corps l'Univer
sité, qui essaya, sans succes, ďimposer un nouveau reg'lement de 
eomptes entre le dauphin et leroi de Navarre. Ce qui achevait de trou-
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bler les esprits, c'est que le roi Jean ft Londres avait établi les préli
minaires ďun traité de paix, et que le dauphin en était avisé le 27 jan
viel'. 01', la paix, c'est 1e retour du roi, la ruine des projets du roi de 
Navane, un grand danger pour Marcel et ses partisans. 

Le 11 février, fut encore tenue une réunion ďÉtats. Pas plus 
qu'en janvier, on n'y vit de nobles. Nous ne savons comment on 
délibéra, mais l'ordonnance qui fut imposée au dauphin fait connaltre 
les inquiétudes des Parisiens. Un des premiers articles interdisait 
toute réunion ďassemblées provinciales et locales, afin ďempecher 
1e prince de trouver des secours par ce moyen. Les actes antérieurs, 
surtout la Grande Ordonnance de 1357, furent en partie renouvelés. 
Les États accorderent un subside qui dut etre, comme les précédents, 
levé et emp10yé par eux. Un vingtieme cependant en fut promis 
au dauphin pour son usag-e; sans doute on croyait le gagner par cette 
générosité. Mais les États Généraux étaient décidément discrédités. 
On en était a 1a lassitude et a l'énervement. Comme il arrive toujours 
en de pareilles circonstances, un accident quelconque pouvait amener 
les conséquences les plus graves. 

Perrin Marc, valet ďun changeur, rencol1tra, le 24 janvier 1308, 
dans la rue Neuve Saint-I\'lerri, Jean Baillet, trésorier du dauphin, 
qui refusait de lui payer le prix de deux chevaux. Apres l'avoir 
menacé, ille « férit ďun couteau au-dessous de ľépaule par derriere l', 
et se réfugia a la franchise de l'asile Saint-Merri. Le dauphin envoya 
le maréchal de N ormandie, Robert de Clermont, escorté du prévót royal, 
s'emparer du meurtrier; les portes du lieu saint furent enfoncées et 
Perrin Marc mis « hors ft force )). Le 1endemain, au lieu ou il avait 
fait le coup, on lui trancha le poignet, puis on 1'a11a pendre au gibet. 

Aussitot toute la ville s'agita; l'éveque de Paris, du parti nayar
rais, se plaignit au dauphin de « l'extorsion et vilenie faites ft Dieu et 
ft Sainte Église II par la violation de l'asile et le maréchal de N ormandie 
fut excommunié. Le dauphin fut obligé de consentir que le corps de 
Perrin IvIarc fUt dépendu ee honorablement ramené ft Saint-Merri; et, 
le mcme jom, on vit par les rues, un double cortege : celui de Pen'in 
Marc, ou figuraient le prévót des marchands et « granďfoison de bour
geois )), et celui du trésorier Jean Baillet, que le dauphin suivait. 
Beaucoup trouvaient que 1e prince « commengait ft mener trop dure 
vie aux bourgeois de Paris ll. Marcel résolut de lui donuer unelegon. 

Le 22 février au matin, il réunit des gen s des métiers, environ 
trois mille hommes annés a Saint-Éloi, pres du Palais. Cette foule 
décida l'exécution de Jean de Conflans, maréchal de Champagne, et 
de Robert de Clermont, maréchal de Normandie. Ces deux seigneurs 
furent-ils choisis comme victimes, ft cause de lem opposition au parti 
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des bourgeois? ou parce qu'on les soup<;onnait de pousser a la conclu
sion du traité avec Édouard III préparé par le roi Jean, et sur lequel 
le dauphin gardait un silence inquiétant? La raison reste obscure. 
Pour Robert de Clermont, son cas était ďautant plus g-rave, qu'apres 
avoir fait le réformateur aux États-Généraux, il avait changé ďatti
tude; tout récemment encore, c'était lui qui avait arraché Perrin 
Marc de l'asile Saint-Merri. 

Étienne Marcel en tete, la foule se dirigeait vers le Palais, fIuand 
elle rencontra RegnauIt ďAci, avocat au Parlement, destitué l'année 
précédente de sa charge ďavocat du roi, et rendu suspect par un 
récent voyage en Angleterre. On lui courut sus; il se réfugia chez un 
patissier, ou il fut poursuivi et percé de tant de coups que « tantót 
il mourut sans parler ». . 

Au Palais, le prévot des marchands trouva le dauphin dans une 
chambre de gala SUl' un lit de parade : « Sire, dit-il en substance, 
ne vous ébahissez de choses que vous voyez, car il est ordol1né 
et conviel1t qu'il soit fait )l. Aussitot les gen s qui l'accompagnaient se 
jeterel1t SUl' les maréchaux: Jean de Contlans fut tué aux pieds du 
prince, dont la robe fut tachée de sang; Clermont, poursuivi de 
chambre en chambre, fut également massacré. Le dauphin, resté 
seul, suppliait le prévot de le sauver : « Sire, vous n'avez garde », 

dit Marcel, qui prit le chaperon du prince et lui donna le sien en 
échange, le ehaperon aux deux couleurs. Les deux cadavres, tralnés 
jusqu'a la cour du Palais, devant le perron de marbre, y resterent 
jusqu'apres diner, « et n'était nul homme qui les osat otel' ». 

ETlENNE MARCEL Du Palais, le prévoL se rendit II la place de Greve, ou il expliqua 
SE JUSTlFIE. au peuple le meurtre des « faux, mauvais et traitres ») : ce qu'il avait 

fait, dit-il, était pour le bien du royaume. Puis il retourna aupres du 
dauphin, qu'il trouva ({ moult dolent et ébahi »; il lui déclara que 
ses maréehaux avaienL été exéeuLés par ({ la volonté du peuple )), et 
il obtint un pardon en regle. Rentré chez lui, le prévot, qui était 
marchand de drap, envoya au dauphin deux pieces ďétoffe, l'une 
perse el l'auLre rouge, pour faire chaperons aux eouleurs des bour
geois. Mais le soir, inquiet sans doute de ľacte criminel qu'il venait 
de commettre, řl aHa, tandis qu'on enterrait silencieusement les 
maréchaux fl Sainte-Catherine du Val des Écoliers, trouver la reine 
Jeanne de NavarI'e pour la prier de I'appeler fl Paris Charles le Mau
vais. QuanL au dauphin, il cédait fl la force: le 23 février, il renouvela 
les ordonnanees et promit de faÍre une nouvelle épuration du Conseil 
po Ul' y introduire des bourgeois. 

LE DAUPHIN Le roi de Navarre arriva le 26 février. Le prévot aHa lui faire 
REGENT. aussitót son rapport et réclamer son appui. Ensemble, ils déciderent 
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ďobliger le dauphin a prendre le titre de régent, ce qu'il fit le 
14 mars. Tant que le dauphin n'était que le lieutenant de ' 
1\·1 I -'t d tl" . '. Son pere, 
1 ar?e pOU\'~l re ou er . mterventI~n du 1'01, qm était hors de 50n 

attemte. Apres que le prll1ce eut pns la régence, qu'il eut substitué 
son sceau au sceau royal, et qu'ainsi ({ fut le nom du roi tout e't . t 
" . 1 mll )), 

c etart comme a royauté elle-memp que le prévot tenait entre ses 
lnains. 

Ainsi, ~e pl~s en ,Plus, par la force des choses, Marcel s'enfon<;ait 
dans les VOles revolutlOnnarres. Mais il avait affaire, avec le dauphin 
fl forte partie. ' 

Le prince pensait fl s'échapper; il aurait faUu le retenir de force 
et. il .semble que le prévot n'ait pas osé aller jusqu'a cet attentat; řl 
falsalt seulement bonne garde autour de son demi-prisonnier. Le 
19 mars, . un écuyer, Philippe le Hepenti, fut déeapité aux HaUes 
p:mr aVOlr préparé ľenlevement du dauphin, qui habitait alors la 
N?ble Maison de Saint-O~Cll. l\íais le régent était décidé a partiI'. 
~es l~ 1~ mars, sans temr compte de la récenLe ordonnance qui 
l~terdl~alt toute assemblée provinciale, il avait déeidé d'aller pré
sldeI' lassembl~e des nObl:s de ,Piear~ie, d'ArLois et du pays de 
~aux, convoquee po Ul' le 26 mars a Senhs. Le roi de Navarre devait 
1 accompagl~er, sans doute pom le surveiller; mais il fut mala de et 
ne put partII'. Avant le 27 mars, le régent sortait de Paris décidé fl 
n'y plus rentre1' qu'en maltre. ' 

A Senlis, le 27 mars, il obLint de l'assemblée l'aide cIU"1 I . 
d d D I' '1 . ,lUl 

eman a. e a, 1 se rendlL aux Etats de Champagne a Prov' " L 
C

l . , 1l1~. es 

P 
la.n~penOls rel~ousserent avec indignation ľintervention de deux 
a~lslens envoy~s par Marcel et le roi de Navarre, et ils déclarerent 

qu l1s ne voularent plus aller aux assemblées tenues a Pa' II 
d d' ns. s 
. eman erent mel~le au régent de punir le meurtre du maréchal de 
Cha.mpagne : ({ Nous, Champenois qui ci sommes, dit le comte de 
BralSl1e, uous aLtendons que vous fassiez honne J'ustice d . , . '. , ' e ceux qUl 
notre ~n~l ont mlS ~ mort sans cause. )) Dans une seeonde session 
ten~lC a '\ e:tus, .le~ Etats a.cco:-derent un subside pour organiser une 
petIte armee. ~ll1Sl. app~rals~art cl.airement que le parLi de Navarre 
et de Marcel n avart pOll1L d appm ho1's de Paris et (Iue 1 
demem'ait fidele au roi. " , e royaume 

, Lor~q~'il était eneor~ a ~aris, le régent y avait convoqué les 
Etat~ Genera:rx po~r le 1 el mar. Dne fois libre, il changea le lieu de 
réulllon; les Etats furent appelés a Compiegne pour le -4 mai. Trente
quatre dioeeses n'avaient pas envoyé de rel)róscntants d I 0"" 
d· h't J '11' ,. u c erbe, 

IX- Ul )al lages n avalent député ni nobles ni houro'e . .'1 . 
, tl 01S, 1 n y 
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avait pas de représentant de París; contrairemenL a ce qui s'était vu 
dans les réunions précédentes, les nobles étaient les plus nombreux 
dans cette assemblée. Ces États furent tres utiles au dauphin. On y 
était tres monté contre les Parisíens et les l\avarrais. Tous les pou
voirs des élus, généraux, conseillers, receveurs, réformateu~>s et 
commissaires de toute espece, imposés par les précédents Etats, 
furent annulés. Robert le Coq, qui était présenl, « fut en péril ďětre 
tué par plusieurs nobles, qui la élaient avec 10 régent jl. pourtant, 
l'ordonnance rendue a la suite des États de Compiegne ne differe pas 
beaucoup des précédentes : měme a cette assemblée loyaliste, il fallut 
accorder l'envoi de nouveaux réformateurs délégués dans le royaume, 
le relevement de la monnaie, la levée et ľemploi de l'aide par les 
élus el receveurs des États, la visíte des forteresses par les officiers 
du roi et les gens du pays. Mais ces. concessi?ns éiaient .faites a ~es 
partisans dévoués : l'assemblée avalt accorde au dauphll1 une alde 

importante. . 
Le régent reprenait confiance, parlaii r?y~lement, et se ~>efusaIt 

a des réconciliations humilianLes. Le 2 mal, II se rencontra a MeHo 
avec le roi de Navarre; il lui montra qu'il entendait ne pas rentrer 
sou s le J·ouo-. Une dépuLation de ľUniversité, puis ďautres, com-

• tj L ' t posées de bourgeois de Paris, fureni mal reQues. e regen augmen-
tait ses troupes. Au mois ďavril, il s'était emparé de Mo~tere~u, qU? 
O'ardait Blanche de Navarre, samr de Charles le Mauvals, eL II avmt 
ťait occuper au oTand mécontentement de la viHe, le marché fortifié 

, b ~ . 

de Meaux, dans une ile de la Marne. Partout les nobles s armalCnt 

pour sa cause. 
L'inquiétude de Marcel se voit dans la lettre, tres heBe. du rest~, 

qu'il écrivit au régent pour le sommer de rentrer dans Pans : « Tres 
redouLé seigneur, nous ce1'tifions en vé1'ité que votre peuple de 
Paris murmure tres g1'andement de vous et de votre gouvernement. 
Les ennemis de vous, de nous et du royaume nous rognent et nous 
pillent de tous lés du c6té clevers Chartres, et nul remede n'y est mis 
par vous, qui l'y dussiez mettre. Bien plus, vous ne m.eUez ~ucune 
peine a garnir les forLcresses qui sont devers vos en.nemls; n~al~ trop 
bien avez saisi ce11es dont vivres nous peuvent vemr, et, qUl plS est, 
les avez garnies de gens qui nul bien ne nous veulent ". ~ux mauvais 
propos que tenaient au dauphin cerlains de ses conse~llers SUl' .le 
compte des Parisiens, le prévot ripostait vertement : « S~ vous pl~lse 
savoir, tres redouté seigneur, que les bonnes gells de Pans ne se tlell
ne nt pas pour vilains, mais sont pruďhommes et loyaux, et te~s ~es 
avez trouvés et trouverez, et disent outre que tous ceux sont vtlams 

qui font les vilenies. " 
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A ce moment, ďailleurs, Marcel organise la résistance. II est 
entouré de tous les siens, de Gilles Marcel, derc de la Prévoté, de 
P.é~inet Marcel, porte-éten~ard, de Guillaume Marcel, le changeur, qui 
dlr:ge les financ:s du pa:b. II emprunte au grand prieur de l'Hopital, 
pUlse dans le treso~ de Notre-Dame, confisque les meubles des parti
sans du régent, eXIge des prě~s des riches bourgeois, fait frapper des 
~nonnales, murer ?U garmr de fossés un certain nomhre cle portes, 
m,stal!er des .ma~hll1es su; les murs, raser le faubourg Saint-Victor, 
detrUlre les Jardll1s et dependances des couvents de la rive gauche 
hors des murs, abattre les constructions qui ohstruent le chemin de 
ronde. II s'empare de l'artillerie du dauphin au Louvre et la fait 
transpor~er a .la Maison aux Piliers. II s'établit au Louvre, qui forme 
~ne f?rtIfi~atlOn avancée a l'Ouest de la ville. Un de ses agents se 
tIent a AVIgnon, pour y traiter avec les chefs de brigands qui errent 
dans le royaume. Aussi la terreur regne dans Paris; les nobles n'osent 
y rester. Tous ceux qui sont suspects ďentretenir des relations avec 
le dauphin sont en danger. Le maítre du Pont de Paris et le maítre 
charpentier du roi sont décapités et écartelés en place de Greve : 
ils étaient soupQonnés ďavoir voulu introduire dans Paris des gen s 
ďarmes du dauphin. 

Marcel était ainsi en pleine réhellion. II jouait son va-tout et ne 
pouvait plus reculer. II va s'allier avec ďautres révolutionnaires qui 
parurent un moment plus redoutables qlie lui. 

VI. - LA JACQUERIE 1 

UARCEL PRÉP ARE 

LA RÉSISTANCE. 

S I, dans la premiére moitié du XIV e siecle, l'état des campagnes RAVAGES 

. avait été prospere, la guerre bient6t avait tout changé. L'inva- DESGENS D'ARMES. 

SlOn, la longue durée et l'extension des hostilités étaient surtout 
désastreuses pour le paysan. Le « plat pays » était sans cesse par-
couru par l.es handes armées que les ennemis du roi et du royaume 
y entretenawnt. Mal payés pendant la guerre, sans solde pendant la 
treve,. ohligés ?e vfvre su~ le pays, attirés du reste par la perspective 
du gam, Anglals, Navarrals, Bretons, Gascons, Espagnols exploitaient 
cruellement le royaume. Rohert Knolles, installé en Normandie, en 
tres peu de temp s a gagné 100000 écus; le Gallois Ruffin a choisi le 
pays entre Loire et Seine, impossihle ďaller de Paris a Vend6me a 
Montargis, a Orléans, sans lui payer passage; l'Anglais Pierre Audley 
est entre Chalons-sur-Marne et Troyes; Euslache ďAuberchicouri 

1. OUYRAGES A CO~SUL!~R. s. Luce, His!oire de la Jacquerie, 2' édit., 1395. Flammermont, 
La Jacquene en Beauvalsls, Reyue hlstonque, IX, 1879. 
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tient Nogent-sur-Seine, Pont-sur-Seine eL tout le pays ďalentour; 
Albrecht de Buef est maltre de la Marne de CMteau-Thierri II Vitri, 
et combien d'autres noms, peu ou point connus de nous, il faudrait 
ajouter II ceux-lll! 

Les villes fermées et les chlUeaux pouvaient se défendre; quant 
aux vi1ains, ils se mettaient a l'abri comme ils pouvaient : « Dans 
cette année 131)8, dit Jean de Vellette, beaucoup de villages dépour
vus de fortifications se firent de vraies citadelles de 1eurs églises, en 
creusant autour d'elles des fossés et en garnissant leurs tours et 
1eurs clochers de machines de guerre, de pierriers et de balistes, afin 
de se défendre, si les brigands venaient les attaquer, ce qui arrivait, a 
ce qu'il para1t, fort souvent. II La nuit, des sentinelles veillaient, et, 
au premier cri, le village se réfugiait dans l'ég1ise. Mais ces forte
resses improvisées étaient trop souvent insuffisantes. Éperdus, les 
paysans se sauvaientdans les bois, les carrieres, les cavernes, les Hes, 
dans des bateaux amarrés au milieu des rívieres, dans les chateaux, 
dans les villes fortes, emmenant avec eux ce qu'i1s pouvaient de 
meubles, de provisions et de bétail, voués a 1a pire misere. 

IlOSTILITÉ CONTRE Aussi, dans ceHe population des campagnes, couvent de violentes 
LA NOBLESSE. coleres. C'esi surtout aux nobles qu'elle s'en prend : eHe leur reproche 

de ne plus savoir défendre ni 1e royaume ni 1eurs hommes, de s'etre 
fait battre sans honneur a Courtrai, a Créci, a Poitiers. Et voi1a que 
maintenant beaucoup de ces nobles restent en armes SUl' les champs, 
commandant des bandes de « brígands ,). Loin de protéger 1e paysan 
comme i1s le devraient, ils viven!' a ses dépens : 1101'S de leurs terres, 
ils pillent el ranQOllIlent; dans 1eurs terres, ils sont plus exigeants que 
jamais. Quant a ceux qui, en grand nombre, ont été faiis prisonniers 
par les Anglais, ce sont leurs hommes en fin de compte qui payent 
1eurs rangons. Tout récemment, l'ordonnance de Compiegne, en obli
geant les seigneurs a meUre leurs chateaux en état, leur a donné un 
nouveau préLexte pour extorquer de l'argent et exiger du travail. 

Dans ceUe détresse, d'ou viendra 1e secours? Le roi est prisonnier; 
le dauphin est en guerre non seulement avec les Anglais, mais avec 
ses sujets. Le royaume est dans l'anarchie. Du reste. depuis plus de 
deux ans, c'est aux paysans eux-memes que le roi a remis le soin de se 
défendre : il leur est recommandé de s'armer et de se coaliser pour 
résister aux pillages des gen s ďarmes. Hs ont le droit pour eux; 
comment n'en useraient-ils pas? Et s'ils en usenL, dans une teHe 
misere, eomment n'en abuseraient-ils pas? 

LE PREMlER 

«EFFROI. » 

Le 28 mai 131)8, « s'émurent, disent les Grandes Chroniques, 
p1usieurs menues gens du Beauvaisis, des villes de Saint-Leu 
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d'Esserent, de Nointel, de Cramoisi et ďenviron, et s'assemblerent 
par mouvement mauvais. Et coururent sur plusieurs gentilshommes 
qui étaient dans 1a dite ville de Saint-Leu et en tuerent neuf )). A 
Saint-Leu, il y avait en effet un couvent fortifié, occupé par une bande 
cl'hommes d'armes. Les gen s des villages voisins, dans un rayon de 
quatre a cinq lieues de chaque cóté de la foret ďErmenonville, 
s'étaienL coalisés pour sev0nger de leurs violences. Ce fut 1e premier 
« effroi ". D'autres troupes se formerent aussitót dans la meme 
région, et se mi rent a poursuivre les gentilshommes et a bruler les 
chateaux. 

Les Jacques, - c'était en ce temps-lll le surnom des vi1ains 1, ORGANlSATlON 

_ se donnerent un capitaine, Gui1laume Karle, de Mello, « homme DE LA JACQUERIE. 

bien sachant et bien parlant, de belle figure et forme », et qui connais-
sait le métier des armes. D'autres chefs, en sous-ordre, comman-
daient les bandes isolées; ils prétendirent plus tard que c'était malgré 
eux et qu'ils y avaient été forcés par les paysans. Karle se donna des 
airs de seigneur : il avait son sceau et une sorte de chancellerie. Peu 
a peu 1a cohue lenta de s'organiser : « De grand visage et maniere se 
tenaient en ordonnance et cornaient et buisinaient et hautement 
criaient : Montjoie! et portaient moult d'enseignes peintes a fleurs 
de lis. » Par la, ils voulaient montrer qu'ils se soulevaient contre 
les nobles, et non contre 1e roi. En général, c'étaient des gens de 
labour, mais, parmi eux se trouvaient aussi « des riches hommes, 
bourgeois et autres }l, et des gen s de métier, bouchers, tonneliers, 
charrons, marchands ďceufs, de volaille, de fromages eL autres pro-
duits de 1a campagne, et meme des prévóts, des sergents royaux et 
un certain nombre de pretres. 

Les villages de 1a vallée de ľOise et clu Thérain furent entralnés EXTENSION 

dans le mouvement. En quelques jours, les chateaux et les maisons DU SOULEVEMENT. 

nobles de cette région furent détruits. Les Jacques s'avancerent vers 
Compiegne, ou beaucoup de nobles s'étaient réfugiés; Karle négocia 
avec les bourgeois pour entrer dans 1a ville et se faire livrer les 
gentilshommes; mais 1a ville ne s' ouvrit pas. Les Jacques se présen-
terent aussi devant Senlis, ou ils déciderent les habitants a les recevoir 
et a faire cause commune avec eux. Ils se répandirent autour de 
Beauvais, dont 1e maire et la commune leur étaient favorables, dans 
ľéveché de Laon, dans 1a seigneurie cle Couci, 1e Valois eL 1e Sois-
sonnais. Au pays de Montdidier, des chateaux furent détruits. Au 
sud de la Picardie, aupres de Poix, se répanclit une grosse troupe de 

1. Le mot jacque servait également á désigner un vetement court; on ne saurait dire si 
ce terme vient de ce que ce vetement était porté par les paysans, ou s'i! est dérivé de 
I'allemand Scecho, Schecken. Cf. Denil1e, La désolation des Eglises, II, 211, n. 3. 
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trois mille Jacques. Chemin faisant, les paysans trouvaient a faire 
bonne chere : a Gaillefontaine, la comtesse de Valois « leur fit beau 
semblant et leur fit donner vivres »; car ils (( avaient accoutumé, par 
les villes plates ou ils passaient, que les gens, femmes ou hommes, 
mettaient les tab les en rues et la mangeaient ). II y eut encore des 
effrois en Champagne, autour de Saint-Dizier et de Vitri; mais de 
ce coté, les paysans se soumirent tres vite. Au total, le soulevement 
s'étendit sur le territoire de quatorze départements actuels du Nord 
de la France. 

EFFETS Les chroniqueurs ont fait de la Jacquerie des récits drama
VE LA JACQUERIE. tiques, mais vagues. Pas un n'est favorable a cette « mal1iere de 

gens fols, robustes, inhabiles et idiots » qu'on appelle les Jacques. lIs 
les représentent comme des ({ chiens enragés )), et leul' attribuent 
non seulement des pillages et des incendies, mais toute sorte de 
crimes : (( Je n'oseraís écrire ni raconter, dit Froissart, les horribles 
faits et inconvenables qu'ils faisaient aux dames. » Cependant les 
chroniques et les documenis ne mentionnent guere, comme faits 
précis, que des incendies et des pillages. Les Jacques s'approvision
nent dans les chateaux qu'ils dévalisent, prennent des volailles, pechent 
les carpes dans les étangs, cueillentles fruit;:;, vident les caves, mettent 
le feu aux meubles et aux batiments. Mais que saít-on avec exacti
tude des actes de barbarie qu'on lem attribue ďordinaire? - A Bail
leval, Pierre de Villiers se plaint que les Jacques onL tué son pere; un 
écuyer a été mis a mort a Beaumont-sm-Oise, un second a Montmo
renci, un troisieme a Verberie; a Pont-Sainte-Maxence, deux écuyers 
ont été jetés dans l'Oise; a Bruyeres, une femme a été noyée. Le 
meurtre de Guillaume de Picquigni, par les Jacques de Piem'díe, fut 
un accident. A Cravant, il est bien question de deux chevaliers et de 
quelques gen s ďarmes tués, mais iIs pillaient et terrorisaient to ut 
le voisinage. A Pont-Point, c'est un espion, a Montataire, un traitre 
que les Jacques exócutent; encore, pour ce dernier, y eut-il enquete 
avant l'exécution. A Péronne, Ull jeune homme a été brulé a petit 
feu; řl est vrai que ce détail ne no us est connu que par la mentioll 
ďune aumone que fit en 1377, dix-neuf ans apres, le duc de Bour
gogne. A Saint-Leu ďEsserent, quatre chevaliers et cinq écuyers ont 
été égorgés par les paysans; mais c'est dans le premier « effroi ». Eu 
tout, a peine trente victimes nous sont connues 1. Les Jacques ont 

L Froissart raco.nte hien deux faits horribles, en dehors du premier effroi : ďune part, 
une femme et une Jeune fille violées, puis tuées, et un chevalier roti; de l'autre, un chevalier 
mis au tourne-broche et roti, sa femme violée, ses enfants contraints de mang-er de sa chuir 
puis tués eux-memes. Mais ces faits, que le chroniqueur amplifie II plaisir de rédaction 
en rédaction, ne sont précisés pa!' aucun nom de lieu ou de personne; ils onL to ut l'air de 
racontars loinlains. (Chroniques, édit. Luce, V, 99 et 307.) 
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voulu sans douLe chasser les nobles, ruiner les chateaux, piller; ils 
n'ont tué que par occasion. Leur soulevement ne fut pas - il s'en 
faut -la plus sanglante des révoltes de paysans qui nous sont connues. 

Étienne Marcel, écrivant un peu plus tard aux commUlles de 
Flandre, a réprouvé avec indignation 1e soulevement tumultueux des 
Jacques: « Plaise vous savoir, dit-il, que les dites choses furent en 
BeauvBisis commencées ct faites sans notre su et volonté, et mieux 
aimerions etre morts qu'avoir approuvé les faits, par la maniere qu'ils 
furent commencés par aucunes gen s du plat pays de Beauvaisis. » Mais 
Marcel, un révolté lui aussi, et qui sentait le terrain manquer sous 
ses pieds, ne tarda pas a se compromettre avec les Jacques. D'abord, 
il organise une sorte de Jacquerie aux environs de Paris, qui procede 
méthodiquement, s'attaquant non aux personnes, mais aux propriétés 
nob1es. Un certain Jacquin de Cheneviere, pourvu ďune commission 
du prévot des marchands, opere du co té de Montmorenci, entre 
Seine et Oise. Pierre des Barres, orfevre, Pierre Gilles, épicier dans 
la GranďRue Saint-Denis, parcourent la campagne au Sud et a l'Est 
de Paris, réquisitionnent les paysans pour détruire les hotels de 
Simon de Buci, premier président au ParlemenL de Pierre ďOrge
mont et de Jacques la Vache; tout le mobilier est enlevé. Du moins, 
il n'y eut pas de sang versé. 

De leur coté, les Jacques proposerent une entente aux ParÍsiens. 
Guillaume Karle envoya vers le prévot demander « qu'il lui fut 
aidant et secourant, si besoin était )). Alors Jean Vaillant, prévot 
des monnaies, partit avec une troupe de trois cents hommes ďarmes 
pour se joindre aux Jacques. Marcel crut probablement pouvoir 
diriger la Jacquerie, la tempérer pour mieux s'en servir; ďailleurs, 
Karle lui-meme avait demandé du secours autant pour contenir ses 
hommes que pour échapper aux représailles prochaines. Jacques et 
Parisiens firent ensemble une expédition contre Ermenonville, cha
teau appartenant a Robert de Lorris, qui était sans doute l'ancien 
chambellan. Tout détesté qu'il rut, sa famille fut respectée; on se 
contenta, apres avoir pillé le chateau, de faire renier noblesse a un 
des siens. Au départ ďErmenonville, Parisiens et Jacques se sépa
rerent; les bourgeois ne se souciaient point de prolonger le conlact 
avec leurs rudes alliés. Les Jacques se dirigerent vers Clermont en 
Beauvaisis, et les Parisiens, vers Meaux. 

Le dauphin, au mois ďavril, avait établi des hommes ďarmes au 
marché fortifié de Meaux, dans une sorte d'íle entre un canal et la 
Marne; de l'autre coté de la riviere, était la ville. Comme ce marché 
était entouré ďune muraille garnie de tours, tout récemment con
struite, il s'était empressé d'y installer sa femme, sa fille et sa somr 
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ayec un grand nombre de dames nohles et damoiselles, enyiron 
trois cents, sous la garde ďun petit nomhre de chevaliers. Les gens 
de Meaux, qui étaient en communauté d'idées ayec ceux de Paris 
résolurenL de meUre la ma in SUl' tout ce monde de cour; pour n~ 
pas manquer leur coup, ils leyerent et armerent les gen s des enyi
rons et demanderent de l'aide a Paris. Pierre Gilles et Jean Vaillant, 
ramassant tou s les paysans SUl' lenl' route, arriverent a l\Ieaux, ou ils 
entrerent 1e 9 juin. On leur distribua yiyres et rafraichissements, 
puis l'attaque du marché commenga. Alors on entendit les cris des 
nobles dames, qui étaient perdues en effet, si un secours miraculeux 
ne leur était arrivé. Gaston de Foix et Jean de Grailli, captal de Buch, 
deux grands chevaliers du Midi, passaient par la, revenant de com
battre les pa'iens en Prusse. Voyant qu'il y avait grande chevalerie a 
faire, ils entrerenL au marché avec quarante lances. Quand « les 
vilains, noirs et petits et mal armés ", sorLirenl de la ville et s'el1ga
gerent sur le pont, les chevaliers les laisserent avancer, puis tombe

·rent SUl' eux. Les assaillanLs, qui « sentaient les horions », reculerent 
« de hideur to ut a une fois et chů.rent l'un SUl' l'aulre». Les chevalíers 
« les abattirent a fous (troupes) et a monceaux », puis les « reboute
rent tout ho1's de la ville et en tuerent tant qu'ils en étaient tout 
lassés et tannés ». Meaux fut píllé et brulé, les églises saccagées, une 
bonne partie des habítants massacrée, eL Ie maire pendu. Les repré
sailles désolerent les campagnes yoisines. 

Pendant ce temps, les Jacques du Beauvaisis avaient affaire a 
Charles le Mauvais. Ull chroníqueur rapporte que les nohles de 
Picardie aHerent trouver Ie i\avarrais pour réclamer SOll aicle contre 
les Jacques: « Sire, vous etes le plus gentilhomme du monde; ne souf
frez pas que gentillesse sojt mise a néant; si cette gent, qui se disent 
Jacques, dure longuement et les bonnes vilIes solent de leur aide, ils 
mettront gentillesse a néant eL de tont détruÍront. » Les Jacques 
avaient peut-etre compté SUl' ce roi, qui s'étalt mis du coté des 
États, et qui aimait a parler aux bonnes gens. Mais il u'était pas 
dans lc jeu du Navarrais de s'allier fl ces paysans; il était d'ailleurs 
irrité du meurtre ďun membre dela famille de Picquigni, qui lui était 
toute dévouée. II se mít SUl' les champs avec quatre cenls combat
tants, tant gentilshommes que Navarraís et Anglais; son ayant-garde 
bouscula un fort parti de Jacques. Guillaume Karle prudemment COll· 

seillait a ses bandes de se rapprocher de Paris : « Et la prendrons 
aucune pIa ce, disait-iI, eI aurons le confort eL l'aide de ceux de la 
vilIe; » mais les paysans ne l'écoulerenL pas; ils se rangerent tanL 
bien que mal en deux batailles de trois mille hommes chacune, der
riere « leur charroi )l. 
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Le roi de Navarre avait alors milIe hommes ďarmes. II appela 
Karle a une entrevue, et, vilainement, le retint prisonnier. Sans chef, 
les Jacques furent bousculés et en partie massacrés le 10 juin. Cler
mont se rendit au roi de Navarre; Karle y fut décapité. Alo1's se suc
céderent les exécutions en masse : huit cents Jacques furent mis a 
mort a Clermont et aux environs, quinze cents aupres de Poix, huit 
cents entre Roye et G0rberoi, mille a GaillefonLaine; un monastere 
fut brulé avec trois cents paysans, qui s'y étaient réfugiés. Le comte 
de Rouci, sur ses terres, fit pendre les Jacques a 1a porte de leurs 
chaumieres. Entre Seine et Marne, les seigneurs qui étaient venus 
rejoindre le dauphin, tuaient au cri de : « Mort aux vilains! » Vingt 
mille personnes périrent avant le 24 juin; c'est le chiffre que donnent 
tou s les chronlqueurs. En Champagne, des amen des écrasantes furent 
imposées. La vengeance des nobles fut certainement atroce, et 
Marcell'a flétrie dans une lett1'e aux communes de Flandre, Oll on sent 
comme une révolte ďhumanité:" Nous pensons, dit-il,. quevous avez 
bien ouI pa der comment tres grande multitude de nobles, san s faire 
distinction quelconque de coupables et Hon coupables, de bons et de 
mauvais, sont venus en armes, par maniere ďhostilité, de meurtre eL 
de roberie, de ga l'eau de la Somme et aussi de ga l'eau de l'Oise. Et 
combien qu'a plusieurs d'eux rien ne leur ait été méfait, toutefois ils 
ont ars les villes, tué les bonnes gens sans pitié et miséricorde quel
conque, robé et pillé tout quanque ils ont trouvé, femmes, enfants, 
pretres, religieux mis a cruelles gehennes, les femmes violées en pré
sence de leurs maris, etbrievement fait plus de maux plus cruellement 
et plus inhumainement que onques ne firent les Vandale s ni les Sar
raSlns. » 

VII. - LA FIN D'ÉTIENNE MARCEL 1 

CHARLES LE MAUVAIS, apres avoir défait les Jacques, s'était 
rapproché de Paris. Dans Ie péril oú il était, Marcel avait besoin 

plus que jamais du Navarrais. Celui-ci hésitait cependant a entrer 
dans la ville et a associer plus étroitement sa fortune a celle du prévot; 
il ne se décida que sur des promesses qui lui furent faites. Le 15 juin, 
il prechait a la maison de ville; apres lui, Charles Toussac se leva et 

1. SOURCES. Froissart, Chroniques, éd. Kervyn de LetLenhove, t. VI (dans les notes, 
leLtres du régent et ďEtienne Marcel), 1868. 

OUVRAGES A COXSCLTER. Luce, Du róle polilique de Jean Maillarl en f358, BiblioLhequc 
de l'Ecole des Chartes, XVIII, 1856-1857. J. Tessier, La morf ďElienne Marcel, 1886. N. Valois, 
Compte-rendu du travail de J. Tessicr, Bibliotheque de ľEcole des Charles, XLVII, 1887. 
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invita les Parisiens a faire un capitaine général « qui mieux les gou
vernerait, et lui semblait que meilleur ne pouvaient-ils avoir que le roi 
de Navarre ». La foule resta mueUe; mais uu groupe ďamis du 
prévót et du lVIauvais cria « tout a une voix : Navarre! Navarre I » 

Repreuant la parole, Charles jura encore une fois de vivre et de 
mourir avec les bourgeois de Paris « contre tous sans aucune per
sonne excepter ll. Quelques jours apres, les bourgeois se firent 
mener par leur capitaine dans la direction de Compiegne, ou ils 
espéraient s'emparer du régent, mais ils rebrousserent chemin vers 
Senlis, fort piteusement. 

Le dauphin en effet arrivait « en Lout son ost ll. A toute la 
noblesse du Nord de la France, mobilisée contre les bourgeois et 
les vilains, s'étaient joints de nombreux seigneurs allemands; ,( et 
tenait-on qu'il avait bien trenie miIle chevaux ". Le 29 juin, il occu
pait Vincennes, Charenton, Conflans, et le siege de Paris commengait. 

Cependant, on négocia plus qu'on ne combattit. La reine Jeanne, 
veuve de Charles IV, « se peinait )) pour procurer la paix a « ceux 
de Paris )); mais ils ({ se tenaient hauts et fiers contre leurs sei
gneurs ll. Le roi de Navarre était plus conciliant ou plus hypocrite. 
La premiere partie de juillet se passa en conférences entre lui, la 
reine Jeanne eL le dauphin. Comme l'écrivait celui-ci, le Mauvais 
le « fit musel' tant comme iIluí plut ». Mais, au meme moment, le 
roi de Navarre el. les meneurs parisiens s'adressaient aux Anglais, 
les ennemis « de leur droit seigneur ll. Plusieurs des plus redou
tables bandes anglo-navarraises avaienL poussé jusqu'a la banlieue 
de Paris, a Saint-Cloud, a Poissi, a Creil; de la, il fut tres facile de 
les introduire dans la ville. Pour en etre ven u a cette extrémité, il 
fallait que Marcel se senUL perdu. 

LETTRE DE MARCEL Le jour meme ou les Anglais étaient entrés a Paris, il avait 
AUX FLAMANDS. aussi appelé les Flamands au secours. La lettre qu'il leur écrivit est 

curieuse et beUe. II représente que l'ceuvre des États, les « saintes 
ordonnances sont froissées el cassées »; le menu peuple de Paris 
a été excité contre ceux qui le défendent; le dauphin eL les nobles 
poursuivent « la destruction universelle de nous, des gens des bonnes 
villes et de tout le plat pays )l, et sont en armes devant la bonne ville 
de Paris. Marcel cherche tl émouvoir les Flamands : « Tous marchands 
qu'ils trouvent, dit-il, mettent a mort et rangonnent et ótent leurs 
marchandises; » les nobles ont déja pris des mulets chargé s de draps 
de Flandre et ďailleurs, et « iceux ont pillés et ótés aux marchands 
qui les menaient ». Si cela continue, « tout le pays de la ľeau ďOise, 
qui sert de vins le bon pays de Flandre, de Hainaut, de Cambrésis, 
sera détruit ». II faut done s'unil' contre ces ennemis : « Si avons 
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bien métier (besoin) de l'aide de Notre-Seigneur, de la vótre et de 
tous nos bons amis, et eeux qui aideront a défendre le bon peuple, 
les bons laboureurs et les bons marchands, sans lesquels nous ne 
pouvons vivre, contre ces meurtriers, robeurs et cruels ennemis de 
Dieu et de la foi, aequerront plus grands mérites envers Notre-Sei
gneur, que s'ils allaient tout croisés eontre les Sarrasins. l) II finit par 
cette fiere déclaration . « Tres chers seigneurs et bons amis, veuillez 
nous pardonner et avoir pour exeusés, si si tard vous avons écrit des 
dites choses, car les chemins étaient tres périlleux et mal surs, et ees 
gentilshommes tous les pays et tou s les chemins occupaient. Tou
tefois veuillez savoir que, combien que plusieurs gentilshommes et 
gen s ďarmes en tres grand nombre soient devant la bonne ville de 
Paris avec Monseigneur le due, que nous et notre eommun sommes 
bien to ut un et en bonne volonté de nous défendre, et y a, Dieu merci, 
tres bonne ordonnance et grand marché de vivres et tres grande 
quantité. Et pour ľhonneur de la bonne ville de Paris défendre, et 
éviter que HOUS, qui avons toujours été francs, ne chéions en la ser
vitude, en laquelle nous veulent meUre ces gentilshommes, qui sont 
plus vilains que gentils, nous exposerons nos corps et nos biens et 
mourrons, avant que nous souffrions qu'ils nous mettent en ser
vitude. II 

Les Flamands ne répondirent pas a cet appel, ou 1'on sent une PARIS SE SOULEVE 

sorte de désespoir. Marcel bientot s'apergut qu'il ne pouvait meme CONTRE 

eompter SUl' cette union « de nous et de notre commun », dont il LES ANGLAIS. 

padaii dans sa leUre aux F1amands. II sentit Paris meme lui échapper. 
Un mouvement se produisit contre les Anglais dans la population 
parisienne : « Si s'émut le commUl1 el courut sur les dits Anglais )). 
Quelques-uns furent tués, et le reste mené au Louvre ou le prévót se 
chargea de les garder. Le lendemain, Marcel et Charles le Mauvais 
chercherent a apaiser le peuple. Le commun fut réuni a la Maison 
aux Piliers, et le roi de Navarre lui « montra par belles paroles eL 
douces comme le prévót et ses bourgeois voulaient leur bien parfait )} ; 
mais la foule, a grands cris, exigea que tous les Anglais de Paris 
fussent tués, et qu'on la conduisit aux environs pour massacrer ceux 
qui s'y trouvaient. Marcel et Charles 1e Mauvais furent obligés de 
mener le menu peuple du cóLé de Saint-Denis; ils s 'arrangerent de fagon 
a ne pas joindre ceux que 1'on cherchait. Un autre corps de Parisiens 
s'approcha du bois de Saint-Cloud; les Anglais, qui étaient « rusés 
de la guerre », tomberent sul' eux el en tuerent ou noyerent dans la 
Seine plus de six cents. L'impression a Paris fut désastreuse pour le 
prévót, qui fut « fortement hué et blamé )}. 

Quelques jours apres, le 27 juillet, avec deux eents hommes 
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ďarmes et des archers, Marcel allait au Louvre délivrer les Anglais 
qui y étai~nt gardés et les conduisait hors des murs. Les archers du 
prévot durent escorter les prisonniers jusqu'aux portes, les arcs 
tendus. « Si en était le peuple de Paris fortement ému en cceur 
contre le prévot des marchands et contre les autres gouverneurs. )) 

Cependant, a Saint-Denis, oú il était resté, 1e soir de la sortie 
PROJETS DU ROT malheureuse tentée par les Parisiens, le roi de Navarre négociait avec 
DE NAVARRE. les Anglais; depuis plusieurs mois, du reste, il devait avoir avec 

eux des pourpar1ers secrets. lVIais il ne pouvait arriver a conclure 
une entente définitive : il prétendait a la couronne de France, 
qu'Édouard III youlait garder pour lui. Les négociateurs anglais 
cherchaient a traiter avec le Navarrais au plus bas prix; ils ne lui 
offraient clairement que la Champagne et 1a Brie. II est possib1e qu'a 
ce moment Charles le Mauvais ait résolu de rentrer dans Paris, ďy 
faire exécuter ou (ľen chas ser tous ses ennemis, et de se faire pro
clamer roi de France. Mais li ce moment Marcel disparut. 

LA JOURNÉE Le 31 juillet, entre onze heures et une heure, Marcel commengait 
DU 31 JUILLET 1358. une tournée aux podes. Arrivé a la hastille Saint-Denis, il commandc 

a ceux qui la gardcnt ďcn donnel' les clés a J osseran de Macon, tréso
rier du roi de Navarre, qui ľaccompagne. La chose paralt suspecte 
aux gardes, qui déclarent qu' « ils ne hailleront point les clés Jl. Dn 
hourgeois de Paris, Jean l\Iaillart, - on ne sait s'il était garde de 
la porte ou garde du quarLier Saint-Denis, - Ínterpelle Marcel eL 
Josseran de Macon. Apres avoir échangé avec eux plusieurs « grosses 
paroles, II Marcel, continuant sa ronde, se rend a la porte Saint-Antoine, 
oú était une hasíille construite nouveJlement li rEst de la 1'ílle. Mais, 
de son coté, Maillart éfaÍl monté a cheval et avait gagné les Halles. 
« Et commenga a haut fl crier : « Montjoie Saint-Denis! Au roi et au 
duc! II La, il rencontra un chevalier, Pépin des Essarts, qui, lui aussi, 
avait pris une hanniere de France eL criait : « Montjoie! l). Toute sorte 

LA MORT 

DE MARCEL. 

de gens armés accoururent aux Halles. 
La foule, conduite par Maillart et des Essarts, aHa rejoindre Marcel 

a la Bastille Sainl-Antoine. Le prévót avait avec lui une petite troupe 
ďhommes ďarmes. n y eut alors « grand hutin ). Les gardes dis
cutaient avec le prévot, eL lui reprochaient de méconnaitre ľauto
rité du régent. Maillart le somma de montrer des lettres qu'il 1'enait, 
disait-on, de recevoi1' du prince; Marcel refusa. « Vrai nous sommes 
trahis eL li1'rés par ce prévót, cria quelqu'un. Que veut dire ceci? )) 
Alors deux compagnons du prévot furent aLtaqués et tués apres s'etre 
bien défendus, « car ils avaient grand courage )). Puis Marcel fut 
assailli. Comme on le frappait, il disait : « Pourquoi me voulez-vous 
faire mal? Ce que je faisais, je faisais pour votre hien, comme pour 
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le mien. Et avant que j'entreprisse rien, vous me ntes jurer que 1'01'

donnance des Trois États je maintiendrais de mon pouvoir. )) II fuL 
jeté a terre et transpercé furieusement; les hourgeois qui l'accom·· 
pagnaient furent massacrés. 

II y avait a Paris tres probahlement un parti royaliste organisé, en 
relations avec le régent. C'est ce parti qui, au momentdécisif, intervint 
et frappa le prévot des marchands. Mais cette histoire demeure fOrl 
ohscure, et il est a peu pres impossihle, par exemple, de savoir ce que 
voulait Marcel dans cette journée : s'il faisait une simple ronde, ou 
s'il préparait 1'entrée du roi de Navarre dans la ville. Tout ce que ľOll 
peut dire, c'est que les apparences autorisent la seconde hypothese. 

Comment juger en toute sécurité de conscience le personnage 
ďĚtienne Marcel? Quelle part faut-il faire dans sa conduite a l'amhi
tion ďahord, puis, une fois qu'il fut engagé dans la lutte, au souci 
de son propre salut? On ne saurait le décider. Ce qui est certain, c'est 
que son opposition li un régime désastreux, et son antipathie contre 
les mauvais officiers et contre la nohlesse étaient trop hien fondées 
et légitimes. II y avait alors, au royaume de France, de terrihles ahus 
propres li révolter une ame généreuse; Ol', on sent une générosité 
ďame dans la lettre oú Marcel flétrit le massacre des Jacques. Sa 
lettre aux Flamands résume ce qui, avec le temps, étaiL devenu son 
programme politique : défendre « le hon peuple )), « les hons lahou
reurs )) et les « hons marchands »), - comhattre jusqu'a la mort pour 
« la honne ville de Paris », - maintenir les « saintes ordonnances » 

et l'ceuvre des États, c'est-a-dire l'établissement ďun régime, enco1'e 
mal défini, de controle de la royauté par les États et surLout par les 
honnes villes. 

Ce programme était sag'e, mais comhien de personnes alors étaient 
capables de le comprendre eL de vouloir le soutenir? Marcel eut a 
luUer contre la résistallce du dauphin, tres redoutahle adversaire, 
conLre 1'indifférence, puis 1'hostilité ďune partie des Parisiens et de 
presque Lout le royaume. II s'est vite senti iso1é, compromis, perdu, 
et alors il s'en est allé a la dérive. II a essayé de se retenir aux appuis 
qui s'offraient tl lui, la révolte des Jacques, l'intrigue du NavarraÍs. 
II a finÍ par pactiser avec les ennemis memes du royaume. II a fait 
ce. que ferOlIt plus tard ďauLres factieux el ďautres partis. Encore 
faut-il dire a sa décharge qu'en son temp s le sentiment national 
éLait obscur et tres vague : il commenga de se préciser au cours de 
l'interminable guerre contre les Anglais. Pour condamner Étienne 
Marcel, il faudrait approuver tout ce régime de gouvernement, toutes 
ces mauvaises mceurs contre lesquelles il s'est révolté. 

CO,~'CLUSION 

SUR 

ÉTIENNE MARCEL. 
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Dans la soirée du 31 juillet, plusieurs amis de Marcel furent tués, 
d'autres menés au Chatelet. Le lendemain, Jean Maillart ordonna 
d'arreter les chefs du parti vaincu eL de les enfermer au Chatelet, 
mais en défendant de toucher a leurs femmes, a leurs enfants et a 
Ieurs biens; vingt-deux bourgeois furent emprisonnés. Des commis
saires firent leur proces; le 2 aolit, Charles Toussac et Josseran de 
Macon furent exécutés en place de Greve; six exécutiol1s eurent lieu 
les jours suivants. II y eut, ďautre part, des bannissements, des 
amendes eL des confiscations. Quelques officiers royaux sans scru
pule, comme les freres Braque, se servirent de l'occasion pour satis
faire cyniquement des vengeances particulieres 1. 

Le 2 aolit, le régent, que Maillart avait informé des événements, 
entra dans Paris. Le rétablissement de ľautorité royaIe se fit avec une 
sagesse inaUendue. Peu a peu se découvraient en ce jeune homme un 
sens politique tres fin et une volonté ma1tresse ďelle-meme : le f~tur 
Charles V se révélait. Le peuple lui fit grande fete. Le 4 aolit, le.prlllce 
réunit les Parisiens a la Maison de Ville; illeur annonga sa résolution 
de tout remettre cn ordre et demanda a tous « de pardonner de bonne 
foi et volonté, généralement, ľun a l'autre, a fin de bonne paix et 
union ensemble)). Six jours apres, il donna des leLtres de rémission, 
d'absolution et de pardon, tres larges, pour les faits qui s'étaient pass~s 
a Paris et hors Paris. Le roi Jean lui-meme, le Ho aolit, promettmt 
do tout oublier. Un grand nombre de rémissions particulieros furent 
accordéos plus tard aux paysans, et aux Parisiens qui avaient été 
exceptés de la rémission générale. En 1359, tout ce qui n'avait pa~ 
été donné, des meubIes ďÉtienne Marcel, fut rendu a sa veuve, a qur 
le régent aUribua meme une pension. Les veuves de Charles Toussac 
et de Gilles Marcel obtiment des faveurs du meme geme. 

Les confiscations prononcées les promiers jours se1'virent a 
récompenser ceux qui avaient bien servi la cause royaIe : Jean Mail
lart et les siens furent les mieux partagés; Pépin des Essarts entra au 
Conseil; Jean de Do1'mans, qui, comme chancelier de Normandie, 
avait assisté le régent dans les moments les plus difficiles, regut les 
te1'1'es d'Étienne Marcel en Bric. Les officiers qui avaient été destitués 
furent remis en pIace. Le 28 mai 1359, avec le concours et de l'aveu 
des États Généráux qu'il convoqua, le régeni, rendit honneurs, 
charges el gag-es aux vingt-deux officiers que les Etats do 1356 et de 
1357 avaient poursuivis. Pierre ďOrgemont redevint président au 
Parlement. Les freres Braque, pourvus de rémissions completes, 

1. N. Valois, No/es sur la révolulion parisienne de 1356-1358. La revanche des {reres Braque, 
:M érnoires de la Société de ľHistoire de Paris, X, 1883. 
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reprirent leurs opérations financieres. Jean Poilevilain se fit prier 
pour accepter la charge de souverain maitre e~ gouve~~e~r génér~l 
des monnaies. Du grand mouvement commence en 13vv, Ii semblalt 
qu,il ne restat rien. L'échec misérable de deux conspirations pari
siennes découvertes a la fin ďoctobre 1338 et en décembre 1359 
prouverent que tout était bien fini. 

Pourquoi le grand et pénible effort de ces années a-t-il été 
perdu? Et comment s'ost-il fait que les fautes et les malheurs de la 
royauté n'aient pas valu au royaume ľétablissement des libertés 
publiques? 

Malgré les fautes et les malheurs, le prestige de la royauté res
tait tres grand, et sa force idéale, supérieure a to ut. Le peuple 
n'avait nullement souffert du progres du pouvoir royal; il y avait 
gagné, au contraire, plus de sécurité, de justice eL de liberté civile. 
On a vu qu,il n'avait pas suivi les nobles dans leur 1'éaction de 1314-
1317. II aimait son roj, meme le roi J ean, auquel il savait gré de 
s'etre bien baUu a Poitiers. Si la guerre avait mal tourné, si l'argent 
avait été mal employé, si tant de malhonnetetés et de crimes avaient 
été commis, c'était la faute des mauvais consei1lers; il n'y avait qu'a 
les puuir et a en donner de bons au roi. 

Puis ľattaque contre le gouvernement royal fut mal conduite et 
mal soutenue. II n'y eut pas de vériLable accord entre les ordres dans 
les États : les ordres délibéraient séparément. En octobre 1336, ils 
obtinrent, il est vrai, la permission de « parlel' ensemble, » et, pour 
diriger leurs travaux, nommerent une commission unique ďélus 
pris dans le clergé, la noblesse et le tiers état; mais aucune véri
table communauté de sentiments ni ďintérets ne liait les trois 
ordres. Les États stipulaient avec soin qu'un ordre ne pourrait etre 
obligé par la décision des autres; chacun travaillait pour soi. Tres 
vite, toute la noblesse et le clergé presque entier se retirent des 
assemblées. D'autre part la vie provinciale était encore intense. II y 
avait comme deux Frances, celle du Nord et celle du Midi, et, dans 
la France du Nord, des provinces qui pensaient ďabord a elles
memes, eL traitaient a part, sans souci du reste du royaume. Les 
États Généraux chercherent bien a interdire les États Provinciaux; 
mais ils n'y réussirent pas. Meme les villes ne parviment pas a s'unir 
entre elles : a peine trouve-t-on dans le mouvement quelques bour
geois de Rouen, ďAbbeville, ďAmiens, de Sens a cóté des Parisiens. 
Le cha peron rouge et bleu ne fut accepté que dans un tres petit 
nombre de communes, comme Amiens et Laon. Paris, enfin, dans la 
division et la débandade croissante des États, n'eut pas ľautoríté 
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d'une capitale politique, dans un pays qui amit alors.tant de c~pi
tales La France n'était pas comme l'Angleterre d alors, pebte, 
ordonnée et homogene; elle était vaste et diverse. . . 

Que s'est-il passé en fin de compte? A plusieurs repnses, le 1'01 a 
demandé de l'argent aux États, qui en ont profité pour présenAter des 
requetes et meUre des conditions a leurs subsides; les requetes, 1e 
O'ouvern~ment les a transformées en ordonnances. II s'est en~ag~ a 
~éformer ses conseils, son administration, sa justice, sa monna16; II a 
permis aux États de se réunir p~usieurs,.fois dans ~ne m~m.e a~née ~t 
d'administrer eux-memes les aldes qu lIs octroy:llent. Mms nen na 
été abdiqué, d'une fagon claire el définitive, de l'autorité royale : 
aucun contrat durable n'a été conclu, aucune charte ou statut 
solenne1 rédigé. Pour donner a la France une constit~tion politique, 
il aurait faUu des hommes capables de la conceVOlr, une opmlOn 
capable de l'exiger et de la maintenir. Ni l'une ni l'autre de ~es con
ditions ne se rencontra au XIV" siecle: la seconde surtout fit defaut. 
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J. - RÉSJSTANCE AUX ANGLAJS ET AUX NAVARRAJS 2 

Au moment ou le dauphin rétablit son autorité dans Paris, le 
royaume est plus que jamais travaillé par la guerre anglaise, 

qui continue malgré la treve de Bordeaux, et par la « Navarrerie )J, 

comme on appela la guerre que Charles le Mauvais va désormais 
poursuivre ouvertement. 

Les ennemis sont partout : « Et semblait, dit le chroniqueur 
normand Piene Cochon, qu'ils jouassent aux barres. » Paris esL 
comme assiégé par les Anglais et les Navarrais de Saint-Cloud, de 
Poissi, de PonLoise, de CreiI, de Lagni et de Melun. Toutes les 
grandes voies qui y menent sont coupées, surtout les cours d'eau 
par ou passent les marchandises. A l'Est, dans les lieux forts de la 
Brie et de la Champagne, on trouve des Anglais, des Navarrais, des 
Italiens, des Espagnols et des Allemands. Des bandes se promenent 
jusqu'aux environs de Sainte-Menehould et de Chaumont et dans les 
évechés de Verdun et de Langres. Des Anglais, venus de Bretagne 
sous les ordres de Robert Kno~les, apres avoir passé pres d'Orléans, 
ont traversé la Puisaye, se sont arretés en Bourgogne, ont pillé 

L SOURCES. Voir les sources indiquées p. 89. De plus, Cosneau, Les grands traités de la 
guerre de Cent Ans, 1889. Varin, Archives administratives de la ville de Reims, III, 1848. Tha
lamus Parvus, SociéLé archéologique de Montpellier, 1836. 

2. OUVRAGES A CONSDLTER. Secousse, Mémoires pour servir a l'histoire de Charles le Mauvais, 
1758. S. Luce, La jeunesse de Bertrand du Guesclin, 1876, eL La France pendant la guerre de 
Cellt Ans, 1890-1893. Chérest, L'Archiprélre, 1879. CoviIJe, Les Etats de NOl'mandie au 
XIV' siéc/e, 189(" Denifle, La guare de Cent AIIs et la désolalion des églises, 1899. 
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et rangonné Auxerre, et finaIement sont 1'es~és d~ns les envir?ns: 
D'autres bandes exploitent le. Soissonnais, la PlCar~Ie et le P0.nthleu, 
eHes tiennent to ut le pays, de Chaumont en Vexm, de. Crml et de
CIermont, jusqu'a Abbeville, Rue, le Crotoi et Mont1'eUlI; elles ont 
manqué de prendre Amiens. Mais aucun pays n'est p~us ;nalheu~ 
reux que la Normandie : au Nord du duché, I,es Navar~'als debor~ent 
de la Picardie; au Centre, Rouen est menace; 1a vallee. de la Seme, 
de lVlantes a Pont-de-l'Arche, ceHes de ľIton et de la Rlsle sont aux 
mains des Navarrais. Le bas pays n'est qu'une mosalque de for~e
resses royales, navarraises et anglaises, SUl'Lout da~s le C?tentm. 
Les AngIais sont ma1tres de Calais et de ses envlrons; lIs ~ont 
comme chez eux dans une grande partie de 1a Bretagne; depUls l.a 
bataille de Poitiers, ils circulent a leur ai:,e en Ro~ergue, en Que!-'cl, 
en Angoumois, en Saintonge, en Limousl~, en POltOU, en Tourame, 
en Beni, et meme en Auvergne. Les trOl s quarts du royaume sont 
en proie aux gens de guerre. 

A la tete de ces bandes sont des chefs comme Rob.ert Kn~lles, 
un ancien tisserand d'origine allemande, armé chevaher apres :6-
pillage d'Auxcrre, qui fait la guerre pour s.on propre. compte. et s y 
enrichit; Eustache d'Auberchicourt, chev~her .de ~all~aut, :< Jeune, 
amoureux et duremenl entreprenant )), qUl « almalt ~res lo)alemen~ 
par amour une dame du plus grand lignage des chrétI~ns, pour qUOl 
il en valait mieux en armes )l; puis l'Anglais James Prpe; le Breton 
Foulque de Laval, l'Allemand Frank Hcnnequin, le L,orram Broca~~ 
de Fénétrange, le Franc-Comtois Jean de Neuchatel, le ,Gall,Oli:i 
Jacques Wyn, dít le Poursuivant d'amour, le Gascon BerLucat d Albr et, 
l'Espagnol Garciot du Castel, et~. _ 

Les gens d'armes, qui gar~alent les places fortes pour 1.e ~?~p~e 
du dauphin n'étaient guere moms a rc-douter q~le les enne~llls, II etalt 
souvent aussi dangereux ďetre défendu ~ue ~et~'e em~alll .. 

Pour délívrer le l'oyaume, le régent n avart !ll armee ~1l finan~e~. 
Au pl'intemps de 1358, les États de Champagne, puis les E~ats Gene
raux de CompicO'ne s'étaient montrés assez généreux;. malS les s~b
sides fort mal p;yés du reste, furent absorbés .par le slege ?-e Pans. 
Apre~ la chute de Marcel, 1a ville de Pari~ ?ffnt de. payer dlffé~entes 
taxes; mais cet exemple ne fut guere SUlVl: Les aldes accordees en 
Normandie ne purent etre levées, par sUlte ~e la prése:rce de~ 
ennemis et de la résistal1ce des habitants. Aux Etats de mal 1359, ~ 
Paris. il fut question ďun nouveau subside génér~l : nobles, clerge 
et bo~nes villes y mirent 1a meilleure volonté; ~al~ 1e.s pays de Lan
guedoll éLaient si misérables que le pro?-uit .fuL lll.slgn:fiant. Le ~~n
guedoc avait trouvé des ressources, malS qUl devalent etre employees 
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sur place. Le régent recourut alo1's aux mutations de monnaies : en 
dix-sept mois, du 30 octobre 1358 au 27 mai 1360, il y eut vingt-deux 
variations : la valeur de la livre tournois, déduite des espece-s d'ar
gent, tomba au plus bas, a o fr. 41; SUl' le monnayage du marc 
ďargent, le 1'égent gagna jusqu'a 46 livres. Mais le plus souvent ce 
bénéfice fut illusoire; car le prix du marc ďargent s'éleva démesuré
me-nt: ce qui était gagné ďun cóté était perdu de l'autre. De quelque 
part qu'il se tournat, le dauphin n'avait presque rien a espérer. 

Jusqu'a l'été de :1.359, a défaut ďopérations d'ensemble, que le LA DÉFENSE 

manque ďargent rendait impossibles, il faHut se contenter de la LOCALE. 

défense locale. « lVloult eut de petites besognes et de rencontres par 
le royaume de France. ) Des commissaires furent envoyés pour visiter 
les forteresses et faire armer les habitants. Des lieutenanLs et des 
capitaines furent investis de pouvoirs, qui leur permettaient de réunir 
SUl' les lieux les hommes ďarmes qu'ils pouvaient trouver, de tenir 
des assemblées locales, pour lever l'argent nécessaire, de conduire 
les hostilités, selon les besoins de chaque jour. Le l'égent fut parfois 
obligé de prendre pour lieutenants des chefs de bandes, qu'il valait 
mieux avoir pour soi que contre soi, mais qui étaient d'étranges se1'-
viteurs : tel, dans le Nivernais et dans le Berri, le Pé1'igourdin Arnaud 
de Cervole, ancien archipretre de Vélines, devenu capitaine de bri-
gands, qui ne rendit aucuu service réel,s'entoura d'hommes d'armes 
et de soudoyers ramassés parmi les Anglais et les Navarrais, eutra a 
Nevers comme en place conquise, y fit mettre a mort les principaux 
habitants et rangonna le reste. Heureusement le régent trouva de 
meilleurs auxiliaires, comme Mouton de Blainville et le Baudrain de 
la Heuse en Normandie, l'éveque de Troyes, en Champagne, et, sur 
les confins de Bretagne, un simple chef de partisans, Bertrand du 
Guesclin, capitaíne de Pontorson. 

On est étonné de l'activité qu'ils déployerent. Le dauphin n'a ni EN NORMANDIE. 

argent, ni armée; partout cependant on combat et on tient tete. C'est 
que cette défense loca1e est l'amvre, uon seulement de quelques 
compagnies ďhommes ďarmes, mais du peuple to ut entier. En 
Champagne, « ceux de Troyes ) aident leul' éveque a battre Eustache 
ďAuberchicourt. Les « communes des bonnes villes » prennent part 
au siege de Saint-Valeri, que les Anglais occupaient; il en est venu 
de Tournai, de Boulogne, ďArras, de Hesdin, de Doullens, d'Abbe-
ville et ďAmiens. Des bourgeois de Rouen, conduits par le capitaine 
de la ville, Jacques le Lieur, sont allés les rejoindre. lIs se jettent sur 
les Anglais, qu'une capitulation débonnaire a laissés sortir de la vine 
et en tuent trois cents. A l'attaque de Longueville figurent, avec des 
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nobles du pays, des bourgeois de Rouen qui forment la « plus belle 
compagnie, qui, puis cent ans au-devant, n'était issue de Rouen ». La 
campagne, aux environs de Caen, était inhabitable; des ~ortere~ses 
anglo-navarraises entouraient la ville: les habitants mlrent a ~e 
dégager une obstination et une vaillance admirables. Tout fut .fart, 
comme dit un chroniqueur qui a bien pu etre un témoin oculmre 1, 

« par les gens d'armes qui lors étaient au régent, et autres du pays, 
qui n'étaient de áen aux gages, eL moult vaillamment se porterent 
ceux du pays en celui temp s ll. Les officiers du roi a Caen, le com
missaire général des aides, le lieutenant du roi, le capitaine ~t le 
bailli de Caen n'eurent qu'iJ. diriger les bonnes volontés. L'antIque 
commune eut alors comme une sorte de renaissance. Lorsqu'il s'agit 
de reprendre Creulli aux Anglais, les hommes ďarmes de Caen et 
les paysans du Bessin tinrent bon aupres des t~'oupes royales. Eu 
deux ans, la plupart des lieux foris furent reprrs, el le pays, aux 

trois quarts délivré. 
A Reims les habitants se défiaient de leur archeveque, qu'ils 

savaient n'et;e ni brave ni SUl', et qui était parent du roi ďAngle
terre. Malgré lui, i1s se mi rent en état de défense. Au temps de 
la Jacquerie, ils avaient occupé le chateau pendant une absence 
du prélat; six bourgeois avaient été élus pou:-. « prendre ?,arde 
des ouvrages et autres nécessités, sureté et tmhon de la vIHe ", 
avec pouvoir de lever par contrainte l'argent nécessa.ire .aux tra
vaux, de faire arrner et désarmer qui bon leur semblerart, dexpulser 
les forains el d'ouvrir toutes les lettres. Les Rérnois demanderent 
au dauphin un capitaine, qu'il leur donna, et l'archeveque ~on
sentit a leur abandonner la défense de son chateau. Des murarlles 
garnies de tours furent élevées du cólé de la ville, ou il n'y avait 
que de simples fossés; les bourgeois y dépenserent 72 280 écu~. 
Pendant l'été de 1359, ils se risquerent hors des murs; escortes 
par quelques nobles du pays, ils s'en allerent, avec {( deux .engi~s 
pour baUerie »), reprendre aux {mnemis le cháteau de ROUCI: Mars 
ce qu'il y eut peut-Hre de plus remarquable, ce furent les alhances 
que Reims couclut avec les villes voisines : Reirns eL C~lalons seront 
unis « a la honte, confusíon et dommages des ennemlS »; les deux 
vílles se promettent un secoUl'S réciproque de soixante « glaives ll. 
Entre Reims et Rethel, il est convenu que tout dissentiment cessera; 
en commun, on protégera les campagnes; des garde s seront placés 
SUl' les champs, afin « de conforter les bonnes gen s du plat pays, 
par quoi les terres puissenL etre ahannées (travaillées), vignes faíLes, 

1. Chronique Normande, éd. MoJinier, xv et 122. 
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marchandises courir et vivres etre portés de ľun pays a l'autre paisi
blement ll. 

Un fils de paysans, le carme Jean Fillon de Venette, ll01lS a 
raconté un épisode qui s'est passé dans son pays meme. Longueil
Sainte-Marie était un village SUl' les bords de ľOise, non loin de Creil, 
ou était installée une bande anglaise. Pour se mettre a l'abri des 
ennemis, les habitant" úbtinr,ent de l'abbé de Saint-Corneille de 
Compiegne la permission de s'établir dans un manoir du village, 
entouré ďun simple mul' avec une porte fortifiée, garnie ďun fossé. 
Des paysans des environs se joignirent a eux : en tout, ils étaient 
« au nombre de deux cents bon s laboureurs et gagnant leur pauvre 
vie du travail de leurs mains l). Un ďeux, un grand et beau gail
lard, Guillaume ľAloue, fut choisi comme capitaine. II fut secondé 
par un autre paysan, « qui lui obéissait, pour ainsi dire, comme un 
cheval, ďune incroyable force des reins et des membres, bien fait, 
large ďépaules et tres haut de taille, et en outre plein ďénergie eL 
ďaudace, appelé le Grand Ferré ll. Aucun noble n'était admis parmi 
ces bonnes gens, fut-ce pour s'abriter une nuit dans leur manoir. 

Les Anglais voulurent s'emparer de ce refuge. Par surprise, un 
jour, ils y entrerent. Mais les « pauvres hommes des champs » se 
défendirent de leur mieux, car ils pensaient « qu'il valait mieux 
mourir en se défendant main a main de leurs ennemis, que ďetre 
brulés et leurs femmes et leurs enfants dans le manoir ll. Le grand 
Ferré, a lui seul, tua dix-huit Anglais. Les ennemis furent repoussés 
de la cour du manoir, puis de ľenceinte. Guillaume rAloue ayant été 
blessé et étant mort le soir du combat, un autre capitaine fut élu. Les 
Anglais revinrent un autre jour en plus grand nombre; mais le Grand 
Ferré avec ses hras de géant, sa hache de fer, que lui seul pouvait 
brandir, fit merveille et grand massacre : plus de cent cinquante 
ennemis furent tués, et les prisonniers, sauf un, exécutés. Épuisé dans 
ces combats, Ferré dut quitter le manoir pour se retirer dans sa 
chaumiere. Comme il était sur son lit, grelottant la fievre, des Anglais 
vinrent pour le prendre; il en tua cinq et chassa le reste. Mais « il 
s'était échauffé a force de donner des coups; il but de ľeau froide 
en abondance, de sorte que la fievre 1e reprit plus fort. Les acces 
ayant redoublé de violence, le Grand Ferré, peu de jours apres, revut 
les sacrements et mourut. On ľenterra dans le cimetiere de son vil
lage, et il fut bien pleuré de ses compagnons et de to ut le pays. » Les 
paysans de Longueil résisterent avec succes jusqu'iJ. la paix. Gest 
ainsi qu'un peu partout la nécessité de se défendre, et la haine de 
ľétranger préparaient le sentiment national. Le patriotisme va naitre 
dans la peine eL la douleur. 
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Cette activité et cette énergie dans la résistance permirent au 
régent de repousser une paix honteuse, que vou1ait conclure le roi 
Jean. Un projet de traité avait été arreté entre Jean et Édouard, le 
24 mars 131)9 : celu i-ci s'adjugeait la Saintonge tout entiere, l'An-
goumois, 1e Limousin, le Poitou, le pays de Cahors, le Périgord, 
Tarbes et les comtés de Bigorre et de Gaure, l'Agenais, la Touraine, 
l'Anjou et 1e Maine, la Normandie, Montreuil eL son comté, le 
Ponthieu, les comtés de Guines et de Boulogne, la terre autour de 
Calais, le tout pour etre possédé par les rois ďAngleterre en toute 
souveraineté; de plus, la Bretagne passait sous la suzeraineté anglaise 
Et, non content de livrer la moitié de la France, Jean devait payer une 
rangon de quatre millions de deniers ďor fl l'éeu, représentant une 
valeur intrinseque de plus de quarante-six millions et demi de francs. 

Le régent, des qu'il connut ce projet, résolu fl ne pas l'aceepter, 
convoqua les États Généraux pour le 19 mai fl Paris. A ce moment, la 
guerre sévissaít partout; les ehemins étaíent dangereux, aussi le 19 mai 
les députés étaient rares et il fallut attendre jusqu'au 21). Ce jour-Ia, 
1e régent se plaga sur 1e perron de marbre du Palais. Devant les 
gens des États, et devant le peuple de Paris, qu'on avait laissé 
approcher, Guillaume de Dormans, avoeat du roi au Parlement, 
donna lecture du projet, « lequel traité fut moult dép1aisant a tout 
le peup1e de France. Et apres ce qu'ils eurent eu délibération, íls 
répondirent au régent que 1e traité n'étaÍt passablc ni faisable, 
ct pour ce ordonnerent a faire bonne guerre aux Anglais ll. Le 2juin, 
les nobles promirent de servir un mois a leurs dépens et de payer les 
memes impositions que les honnes villes; 1e clergé s'engagea a 
donner ce que donneraient les deux autres ordres; les villes firent 
bien quelques diffieultés, mais eHes durent céder devant la nécessité. 

Avee les maigres ressources que lui procurerent les États, 1e 
régent entrepritďen finir avee la guerre navarraise. II porta son 
princi pal effort SUl' Melun, 'qui barrait la Seine en amont, et menagait 
Paris. La place était hřen commandée par des capitaines navarrais; 
troÍs princesses de Navarre, la veuve de Charles IV, celle de Phi
lippe VI et la reine régnante de Navarre y étaient réfugiées. Le 
régent eommenga 1e siege le 18 juin. Dans sa petite armée était 
du Guesclin : ce chevalier de Bretagne, qui n'avait encore servi le 
roi que dans une eapitainerie lointaine, fut un des héros du siege; 
un jour il monta seul, au haut de la muraille, pour défier un capitaine 
navarrais. Mais avant que la ville eut capitulé, la paix était faite 
entre le régent et Charles 1e Mauvais. 

PAIX AVEC LE ROl Le régent s'y était décidé parce que 1e royaume était menacé 
DE NAVARRE. ďune nouvelle invasíon anglaise, et le roi de Navarre, parce que, 
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·dans les préliminaires de Londres, Édouard III l'avait abandonné. 
II est eonvenu, par l'accord conclu, aux environs de Mantes, que 
Charles 1e l\1auvais recouvrera tous ses domaines; de plus, il reccvra 
12000 livres de rente en te1'res eL une somme de 600000 écus a payer 
par annuités, moyennant quoi il renouvellera son hommage; Blanc~e 
-de N"avarre cédera Melun au roi, en éehange de terres en NormandlC. 
Pour la conclusion définitive, les deux prinees se reneontrerent fl 
Pontoise, le 19 aout; ils s'installerent au chilteau de Pontoise, sou
perent ensemble, et coucherent dans des chambres voisínes. Le roi 
-de Navarre déclara, le 21 aout, devant le peuple de Pontoise, réuni fl 
sa demande dans la salle du chilteau, qu'il était pret « fl travailler 
avec toutes ses ressources a la délivranee du royaume »). Apres quoi 
les deux princes rentrerent a Paris. Le Navarrais fut tres froide
ment accueilli par les Parisiens qui avaient eonservé mauvais sou
venir de lui. Le régent l'installa au Louvre, le festoya, ľ « honora 
mouU grandement» et meme accorda des grilces a ses conseillers, 
ce qui scandalisa les vieux serviteurs du roi Jean et n'empecha pas 
du reste les Navarrais de garder Melun, et de s'emparer par esealade 
du chilteau de Clermont-sur-Oise. Puis, au mois de décembre, une 
conspiration navarraise fut découverte fl Paris; eHe a vait enró1é 
toutes les épaves du parti de Marcel. L'accord n'était donc qu'une 
treve; Charles le Mauvais restait un ennemi. 

JI. - PAJX A VEC L'ANGLETERRE I 

L A treve conclue a Bordeaux avait expiré vers Pilques 1.359. Le 
traité arreté a Londres par 1e roi J ean ayant été repoussé par le 

régent et par le peup1e de Paris, les Anglais reeommencerent la guerre. 
Le 1. er octobre, le due de Lancastre débarqua a Calais, ou une armée 
de soudoyers était réunie. Comme le roi Édouard ne devait arriver 
qu'un mois plus tard, le duc les mena ravager la Picardie. Le 28 octobre, 
Édouard III descendait a Calais, ou il ne resta que quelques jours. 

Par un mauvais automne, chemins détrempés, rivieres débordées, 
a travers un pays épuisé, vidé, řl se mit en route vers Reims, ou il 
voulait se faÍre couronner roi de France, comptant sur la complai
sance de son parent, l'archeveque Jcan de Craon. Son armée lui faisait 

1. SOURCES. Martime, Thesaurus nouus anecdotorum, I, 1717. Rymer, Fcedera ... in tel' reges 
Angliae el alios quosvis reges, éd, de la Haye, II, 1739. Cosneau, Les grands Iraités de la 
guerre de Cent Ans, 1889. , 

OUVRAGES A CONSULTER. E. Moliníer, Elude SUl' la uie ďArnoul ďAudrehem, 1883. Demne, 
La guerre de Cen/ Ans el la désolation des églises de France, I, 1899. Moranvíllé, Le "iege de 
Relm", BíbJíotheque de J'Eeole des Chartes, LVI, 1895. Petít-Dutaíllís et ColJíer, La diplo
ma/ie fran9aise el le trailé de Brétigny, Le Moyen Age, 2' série, I, 1897. 
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comme un cortege de fete. Les « batailles se succédaient, si noble
ment et si richement parées, petits et grands, que c'était soulas 
\plaisir) et grand déduit a regarder )). Derriere la bataille du roi, 
venait le charroi « le mieux attelé que nul vit oncques sortir ďAn
gleterre, qui durait bien deux lieues frangaises et plus, et qui 
menait toutes choses qu'on pouvait aviser, dont on a besoin en 
ost et en terre de guerre et qu'on avait oncques plus avant vu, si 
comme moulins a la main, fours pour cuire pains ». II y avait jusqu'a 
des canots en cuir bouilli pour pecher dans les étangs en temps de 
caréme; et le roi avait une vénerie de trente fauconniers a cheval et 
deux grandes meutes de soixante couples de chiens. 

A cette invasion, les Frangais, instruits par l'expérience, oppo
serent une nouvelle tactique : le plat pays fut abandonné; les habi
tants avec leurs meubles se renfermerent dans les places fortes. II 
n'y eut point ďarmée SUl' les champs, mais de soli des garnisons 
défendaient les cM.teaux et les villes closes. Édouard III arriva devant 
Reims, le 4 décembre 1359, sans avoir combattu, ni pris un chateau. 
II est probable que les Anglais avařent cm qu'ils enlreraienl dans 
Reims sans difficulté, mais, voyant les Rémois résolus a se défendre, 
et bien armés, ils renoncerent a aUaquer la ville. Les corps de l'armée 
anglaise se logerent dans les environs. Les seigneurs anglais passerent 
leur temps a se visiter, a s'inviter a de copieux repas et II faire des 
razzias. Au bout d'un mois, le 11 janvier 1360, Édouard III s'en alla, 
ne sachant Oll se diriger ni que devenir. 

II chercha, pour y passer l'hiver, un pays moins désolé que la 
Champagne, et gagna la Haute-Bourgogne, Oll Robert Kno11es avait 
déja mené les Anglais eL fait beau profit. Aux mois de février et de 
mars, l'armée anglaise hivernait confortablement SUl' l'Armangon, 
l'Yol1ne et le Serain. Les Bonrguignons ďau dela des monts, crai
gnant l'arrivée des Anglais dans leur riche pays, resté jusque-lll 
a pen pres indemne, envoyerent toute une députation racheter le 
duché de l'invasion anglaise. Édouard III, qui n'avait nullement 
ľintention de passer au dela de la Cote ďOr, les mit II dure rangon : 
ils promirent de laisser librement circuler les Anglais, de soigner 
les mala des de l'armée, de ne décacheter sous aucun prétexte les 
leUres du roi ďAngleterre, de le reconnaltre pour roi de France, s'il 
se faisait couronner a Reims en présence des pairs, et, en aUendant, 
de lui payer ľénorme indemnité de 200000 moutons ď Ol' (11 mars 1360). 
A Paris, on dit que la noblesse de Bourgogne, en acceptant un tel 
traité, s'était a jamais déshonorée. Enfin, dans la seconde quinzaine 
de mars, le beau temps étant revenu, l'armée anglaise se mít en 
route vers Paris, encombrée, alourdie, trainant alors huit mille cha-
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riots. Cette masse gagna péniblement les environs de Paris par le 
Gatinais. 

Le vide s'était fait dans la campagne. La ou il y avait un 
chateau ou une église fortifiée, les habitants s'y étaient réfugiés; le 
reste était rentré dans Paris. Les grands faubourgs de Saint-Germain, 
de Notre-Dame des Champs et de Saint-Marcel étaient déserts. Dans 
Par-i:;, l'entassement fut tol que le carme Jean de Venette vit, le jour 
de Paques, II ľéglise de son couvent, dix curés de villages dire 
leur messe, chacun entouré des fideles de sa paroisse. Édouard III 
demanda jour de bataille et s'avanga jusqu'aux murs. Rien ne 
bougea. Apres douze jours ďattente, les Anglais décamperent, le 
-12 avril. 

Édouard se retira dans la direction de CharLres, a travers les 
plaines de la Beauce, par un temps affreux, sous l'orage ct la gréle; 
la plus grande partie de ses bagages se perdit. De mauvaises nouvelles 
arrivaient ďÉcosse et ďAngleterre; un traíté ďalliance venait ďétre 
conclu entre les Écossais et le dauphin. Aux premiersjours de mars, 
uneexpédition maritime s'était organisée SUl' les cMes de Picardie et 
de N ormandie; les Picards y avaient mis un grand empressement. 
Le débarquement avait eu lieu SUl' la coLe de Sussex, a une lieue du 
port de Winchelsea; la ville ayait été prise et pillée. L'Angleterre 
avait pris peur, et le chancelier avait fait crier ľarriere-ban. Les Fran
gais s'étaient avancés l'espace de huit lieues, puis, II l'approche ďune 
armée, ils avaient regag'né leurs vaisseaux, et mis lelIl' butin a l'abri. Ces 
no uvell es durent produire une grande impression sur Édouard III. II 
n'avait pu entrer ni a Reims, ni a Paris; il n'avait rien conquis : 
maintenant il s'en allait vers le Sud, sans but, menacé par la famine 
et les guérillas. II se décida enfin a traiter. 

Avec une constance évangélique, l'abbé de Cluni, légat du pape, 
« tous les jours parlementait pour la paix faire »). Vers le 20 avril, il 
fut chargé par Édouard III de proposer une conférence au dauphin, 
qui, aussitot, nomma ses commissaires : Jean de Dormans, chan
celier de Normandie, intimc conseiller de son maitre, ct son frerc 
Guillaume de Dormans, le comte de Tancarville, le maréchal de Bou
cicaut, Simon de Buci, des seigneurs, des chanoines de Paris cL de 
Chartres, Jean des Mares, avocat, Jean Maillal't: en to ut seize per
sonnes. lIs arriverent a Chartres le 27 avril. Édouard III désigna le 
hameau de Brétigni, a neuf kilometres de Chartres, comme lieu de 
conférence. Le vendredi 1 ep mai, les plénipotentiaires frangais y ren
contrerent les délégués anglais : le duc de Lancastre, grand partisall 
de la paix, les comtes de Northumberland, de Warwick, de Salis
bury, Gautier de Masni,le captal de Buch, Barthélemi de Burgersh, 
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Jean Chandos : en tout vingt-trois personnes. Les négociations 
durerent huit jours; le 7 mai une tl'eve fut conclue jusqu'au 29 sep
tembre 1361; le lendemain, 1e projet de traité a soumettre aux rati
fications ďÉdouard III et de Jean le Bon était signé, au nom du 
prince de Galles et du régent. C'était bien vraiment la paix, 
puisqu'Édouard III faisait aussitót ses préparatifs de départ, puis 
allait s'embarquer a Honfleur, avant 1e 18 maÍ; son armée, apres 
avoir brulé les bagages qu'elle ne pouvait emporter, s'achel11inait 
vers Calais. 

L'acte convenu a Brétigni était confus, plein de répétitions et 
ďobscurités. Voici les stipulations essentielles contenues dans ses 
trente-neuf articles : 1e roi ďAngleterre possédera, outre la Guyenne, 
1e Poitou, 1a Saintonge, l'Agenais, 1e Périgord, 1e Limousín, 1e pays 
de Cahors, Tarhes, les comtés de Bigorre et de Gaure, l'Angoul110is, 
1e Rouergue, au meme titre que le roi de France les possédait. Lui 
sont encore cédés les comtés de Montreuil, de Ponthieu et de Guines, 
la seigneurie de Marck, la ville et les environs de Calais. Avant 1e 
29 septemhre 1361, 1e roi de France fera remise de tous les droits et 
juridictions qu'il peut avoir sur ces territoires. Entre les deux rois 
seront échangées 1a renonciation du roi de France aux territoires 
cédés par lui, et celle du roi ďAng1eterre a toutes prétentions SUl' 

la couronne de France ou SUl' certaines parties du royaume. La 
rangon du roi Jean est fixée a trois millions ďécus ďor, soit pres de 
quarante l11illions de francs, valeur Ílltrinseque; un premier versel11ent 
de 600000 écus devra etre fait dans l'espace de quatre mois a Calais; 
les autres paiements seront espacés en plusieurs termes, ils devront 
Hre garantis par de nomhreux otages. La succession de Bretagne 
fera l'ohjet de négociations particulieres. Philippe de Navarre recou
vrera ses domaines. Le roi ďAngleterre conservera les terres que lui 
a 1éguées Godefroi ďHarcourt, dans 1e Cotentin. II s'engage a restituer 
les forleresses appartenant au roi de France, qui se trouvaient aux 
mains des Ang1ais. Le roi de France prend le meme engagement fl 
l'égard des places cédées aux Ang1ais, et qu'il détenait encore. Le roi 
de France renoncera a l'alliance des Écossais, et le roi ďAngleterre a 
celle des Flamands. Le traité sera soumis a la confirmation du pape. 

Quelques-uns jugerent cet acte désastreux et humiliant, mais 
le plus grand nomhre s'en réjouit. A Paris, les églises se remplirent 
de fideles qui allaient remercier nieu. Les sacrifices consentis étaient 
tres durs, mais on les sentait moi11s vivel11ent qu'on ne les senti
rait aujourďhui, et puis on était a hout de souffle. II est certail1 
ďailleurs que, dans la pensée du dauphin, ce traité n'était qu'ull 
moyen de respirer et de reprendre des fo1'ces. 
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Les formalités, protocoles, serments et ratifications, demanderent 
plus de six mois. Le traité préparatoire n'avait été conclu qu'au nom 
du prince de Galles et du régent; car un roi ne pouvait haiter 
un roi. Ce fut donc seulement lorsqu'Édouard III fut rentré en 
Angleterre que les r~tifications royales commencerent. Le 14 juin, 
Jean donna a díner a Edouard fl la Tour de Londres; les deux p1'inces 
approuverent provisoirement le t1'aité avec force serments : « Beau 
frere de France, dit Édouard, moi et toi sommes, la Dieu me1'ci en , 
hon amou1' l) ; puis « s'entr'accolerent et baiserent )l. Édouard, pour 
la premiere fois, traitait Jean le Bon de roi de France, et non de 
roi frangais, comme il faisait enco1'e dans le projet de traité de 
l'année précédente. Le 30 juín, Jean quítta Londres, escOl'té par 
le prince de GaIles et suiví de six char1'ettes ferrées, ft six che
vaux, qui transportaient ses hagages; le 8 juillet, il quittait l'All
gleterre, trois ans et deux mois apres y avoir déharqué, et abordait 
a Calais. 

RA TIFICATIONS 

ROYALES. 

Dans les conventions de Brétigni, trois conditions avaient été sti- CONDITIONS 

pulées pour la délivrance définitive du roi : la remise Ímmédiate ďun DE LADÉLIVRANCE 

cerlain nomhre de places fortes, dont la plus importante était la DU ROl JEAN. 

Rochelle; le paiement du premier te1'me de la rangon fixé a 600 000 écus 
vieux fl l'effigie de Philippe VI; enfin la remise des otages. Ces op éra-
tions occuperent tout l'été de 1360. La résistance de certaines villes 
empecha leur transmission immédiate fl l'autorité ang1aise. A la 
Rochelle, les bourgeois déclaraieni qu'ils « avaient plus cher (aimaíent 
mieux) a etre taillés tous les ans de 1a moítié de leur chevance, qu'ils 
fussel1t es mains des Anglais ll. Les plus notables disaient: « Nous 
avouerons les Anglais des levres, mais le camr ne s'en mouvera ja. » 

La ville ne céda qu'en décemhre. - Pour trouver les 600000 écus, des 
commissaires furenL envoyés dans tout 1e royaume; ils étaient char-
gés, non ďétahlir une impositíon, mais de contracter des emprunts, 
car il fallait prendre les moyens les plus rapides. Les grandes villes 
comme Paris, Rouen, Reíms, les sénéchaussées de Languedoc don-
nerent tout ce qu'elles purent. Malgré tout, l'argel1t arriva lentement, 
et la somme requise ne put etre réunie. Édouard III, il est vrai, se 
contenta des 400000 écus qu'on pouvait lui donner. - Quant aux 
otages, c'éiaient les trois fils du roi - le duc ďAnjou, le comte de 
Poitiers et Philippe de France -, 1e frere du roi, Philippe ďOrléans, 
trente-sept princes et barons et des bourgeois des principales villes 
du royaume. II ne fut pas aisé de faire arriver tous ces persollnages 
a la date vouIne; 1e comte de Poitiers était encore en Languedoc 
au mois ďaout. « Aucuns hauts harons refnsaient et ne voulaient 
venir avanL el en faisaient grand danger. II 
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, Jean attendait donc a Calais que to ut fut pret, non sans payer a 
Edouard III une grosse indemnité de séjour. Au début ďoctobre, 
comme l'argent commenc;;ait a arriver a Saint-Omel', Édouard vint 
a Calais, meUre son prisonnier en liberté. Les deux rois continuerent 
durant quinze jours les beaux semblants ďamour qu'ils s'étaient faits 
a Londres. Pendant les grands festins qu'ils s'offrirent, ils réclame
rent ľun de ľautre un don qui témoignat de leur accord : 1e roi de 
France obtint que 1e roi ďAngleterre fit sa paix avec le comte de 
Flandre, et le roi ďAngleterre que le roi de France pardonnat a 
Charles eL a Philippe de Navarre. 

Pendant ces cérémonies les conseillers des deux rois rédigerent 
les actes définitifs. Toute une série de charLes importantes, pourvues 
des signes ďauthenticité les plus respectables, fut rédigée; les par
chemins s'accumulerenL, petits et grands, longs et larges. Parmi les 
documents les plus solenne1s furent les chartes dites de renoncia
Lion : les articles 1.1 et 12 de la convention de Brétigni stipulaient 
que les deux rois renonceraient a to ut droit, toute juridiction, toute 
souveraineLé SUl' les territoires qu'ils se cédaieni ou se reconnais
saieni réciproquement. Ces articles furent distraits, a 1a demande des 
Franc;;ais, du texte proprement dit du traité; ils devaient faire l'objet 
ďactes spéciaux, pourvus des formes les plus solennelles. Mais comme, 
ni ďun coté ni de l'autre, on ne voulait échanger de renonciations 
définitives avant que les principales clauses du traité eussent été exé
cutées, il fut convenu, dans des codicilles, que ces renonciations 
n'auraient de val eur définitive que lorsqu'elles auraient été solennelle
ment échangées a Bruges un an apres, 1e 30 novembre 1361. On verra 
ce qu'il advint de ces dispositions. 

Les travaux terminés, les souverains se firent relire les actes et y 
apposerent leurs sceaux. La meme date fut donnée a toutes les charLes, 
celle du 24 octobre, dernier jour que Jean et Édouard passerent 
ensemble. Hs j urerent une derniere fois de tenir perpétuellement 1a 
paix. Le soir, 1e roi ďAng1eterre offrit a son frere de France, au cha
teau de Ca1ais, « un mouU grand sou per et bien ordonné ». Le lende
main, 1e .dimanche 25,. ~e roi Jean quitta Calais, ramenant onze otages 
- parnu lesquels Phlhppe de France - qu'Edouard III l'autorisait 
a garder pres de lui. 
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IlJ. - RETOUR DU ROJ JEAN ET EXÉCUTION DU 

TRAJTÉl 

T E roi voyagea lentement par Saint-Omel', Amiens et Compiegne; 
~ le 11 décembre 1360, plus ďun mois et demi apres son départ de 
Calais, il arriva « au gíte de Saint-Denis ». Le lendemain, il y regut 1a 
visite de Charles 1e Mauvais qui, apres avoir soulevé des difficultés et 
des chicanes, jura devant l'autel, sur l'hostie consacrée, ďobserver 1e 
traité de Calais et de garder au roi fidélité comme son bon et 10yal 
fils, sujet et homme lige. Jean, de son cóté, promit par serment de 
respecter 1e traité et ďetre bon pere et bon seigneur du roi de Navarre. 
Le 13 décembre, le roi rentra enfin dans Paris, « sous un poěte ďor 
a quatre 1ances ),acclamé par les bourgeois. 

Les formalités du traité s'accomplissaient lentement. En fixant 
la date du 30 novembre pour l'échange des dernieres ratifications et 
des chartes de renonciation a Bruges, on avait pensé que to ut serait 
fini a ce moment. On s'était trompé. Des le 24 et 1e 26 octobre 1360, 
Jean avait fait faire des « lettres de délivrance ») pour les comtés de 
Guines et de Ponthieu et 1e territoire autour de Calais, mais ces pays 
n'entrerent pas sans dou1eur ni résistance sous l'obéissance du no u
veau ma1tre. Le connétable Robert de Fiennes, par exemple, dont le 
fief patrimonial faisait partie du comté de Guines, refusa de se 
reconnaítre vassal du roi ďAngleterre; le 4 décembre 1.362, iln'avait 
pas encore cédé. Un capitaine de mel' ďAbbeville, Ringois, qui refusa 
également de promettre fidélité a Édouard, fut enfermé a Douvres, 
et comme, malgré les mauvais Lraitements, il persistait dans son refus 
il fut jeté a la mel'. 

L'op~ration fut tres laborieuse au Sud de la Loire. Le 1 er juil
let 1.361, Edouard III envoya vers le roi de France des commissaires, 
parmi lesquels était Jean Chandos; ils devaient ďabord obtenir les 
titres nécessaires pour 1a prise de possession des provinces cédées. A 
Paris, ils ne trouverent point le roi; ils allerent 1e chercher a Melun, 
mais quand Hs y arriverent, Jean en était parti. C'était un samedi; 
de l'abbaye de Barbeau, ou il s'était arreté, 1e roi leur fit savoir 

1. SOURCES. Ordonnances des rožs de France, III, 1732. Bardonnet Proces-verba/ de délž
vrance Čl Jean Chandos des places {ranražses abandonnées au lr<Lité d; Brétigny, 1867. 

OGVRA.GES A CONSU~TER. Dessales, La ranron du rož Jean (Introduction), 1850. Vuitry, Etudes 
sur le re[jlme {lnanc!er de la France, nouvelle série, II, 1883. Rouquette, Le ROllergue sous 
les Anglals, 1887. MOlsant, Le Prince Noir en Aquiiaine, 189~. Denil1e, La Guerre de Cent Ans 
et la désolaiioll des églises de France, l, 1899. 
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« qu'il se ferait saigner le lundi, et s'ébattrait sans faire nuIle 
chose »; cependant il recevrait Chandos dans ľapres-midi « to ut pri
vément ». Le lendemain, Chandos était décommandé; le roi, pour 
lui éviter la fatigue, les « mauvais gltes et vivres ll, le priait de 
retourner a Paris, assurant qu'il serait le mercredi suivant au Bois 
de Vincennes. II y fut en effet, le mercredi 11. aout, et promit, apres 
quelques contestations, les leUres de délivrance, que Chandos dut 
attendre jusqu'au 21 aout. 

Arrivé a Tours, Chandos chercha le maréchal Boucicaut, le prin
cipal commissaire franQais désigné pour procéder a la remise des 
territoires : il ne le trouva ni la, ni a Saumur, ni a Chatellerault. 
Boucicaut le prévint qu'il était appelé par le roi a Paris « plus en hate 
que onques mais »; les commissaires anglais durent aUendre « tout 
cois » a Chaiellerault, jusqu'au 21 septembre. Louis ďHarcourt, 
autre commissaire franQais, était bien la, mais ne voulait rien faire 
sans BoucicauL Celui-ci, arrivé enfin, prétexta une maladie, et 
demanda qu'on aUendlt la venue du duc de Berri. Cette fois Chandos 
dit que « ces choses lui semblaient bien étranges)), se plaignit 
de ce qu'on le faisait « tanL musel' en oisiveté )), et déclara qu'il vou
lait commencer tout de suite par la prise de possession de Poitiers, 
Boucicaut consentit enfin a l'y mener. 

Devant POÍtiers, 1e 22 septembre, a la porte Saint-Ladre, les 
commissaires franQaÍs lurent les leUres de délivral1ce du roi Jean; 
les commissaires anglais firent connaítre Ieurs pouvoirs et requirent 
la saisine et possession de la ville et du chateau. Boucicaut demanda 
les clefs de la ville au maire, qui exigea, avant de les remettre, que 
les libertés et privileges de la cité fussent confirmés; Chandos 
promit qu'ils le seraient. Alors ({ le maire prit les clés de la ville 
en sa main et les bailla en la main du maréchal, lequel maréchal les 
prit pour nom du roi de France et les hailla en la main de monsei
gneur Jean Chandos, pour nom du roi ďAngleterre ). Les memes 
formalités se succéderent II Lusignan, Saint-lVIaixent, Niort, Fon
tenai-le-Comte, Saint-Jean ďAngéli, Saintes, Cognac, Angouleme, 
Ruffec, Parthenai, Thouars, Limoges, Périgueux, etc. 

Dans les premiers jours de janvier 1362, les commissaires 
arriverent en Querci. La, les difficultés augmenterent. Les villes 
de Cahors, Figeac, Moissac s'étaient liguées avec promesse ďagir 
ďaccord. Chandos aUendit cinq jours a Gourdon leur décision com
mune, qui, ďailleurs, fut de se soumettre. Le 9 janvier, a Cahors, il y 
eut une scene tres touchante : les habitants pleuraient, se lamen
taient et refusaient de recevoir les Anglais qui leur avaient fait beau
coup de mal; il fallut un ordre menaQant du maréchal Boucicaut 
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pour les décider. Mais ils demanderent a Chandos la confiI'mation de 
leurs pI'ivileges, le chatiment de ceux qui les avaient pillés pendant 
la guerre, des dommages pour les pertes qu 'ils avaient subies, et 
Chandos répondit sans s'engager. Ils prétendaient aussi ne pas fourniI' 
de service militaiI'e hors du QueI'ci, ni contre le roi de France, en 
quelques cas que ce fut; ils voulaient que to ut envoi de capitaine ou 
ďhommes ďarmes a CahoI's fut autorisé par le conseil de la vilIe; 
mais Chandos refusa de rien accorder SUl' ces points. Cependant la 
ville fut ouverte aux Anglais. 

Au mois de février 1361, ce fut au tour du Rouergue. Les 
Anglais y étaient encore plus redoutés qu'en Querci, par ce qu'ils y 
avaient fait plus de mal encore. Le comte de Rodez était Jean 
ďArmagnac, alors le plus énergique tenant de la cause franQaise 
dans le Midi. Les États de Rouergue, en trois mois, se réunirent trois 
fois, et la soumission ne fut décidée qu'aprcs de chaudes discussions. 
Chandos dut patienter huit jours devant Villefranche, ou il n'entra 
que le 8 février. Saint-Rome du Tarn ferma ses portes. A lVIillau, on 
en eut fait autant, si l'on n'avait reconnu l'impossibilité d'une résis
tance sérieuse. 

Les vassaux que le traité donnait au roi ďAngleterre au Nord et 
au Sud de la Garonne ne se laisserent pas faire non plus san s diffi
cultés. Les comtes de Périgord et ďArmagnac, les vicomtes de 
Caraman, de Castillon et autres protesterent a leur maniere, et 
« s'émerveillerent trop du 1'esso1't que le roi de France les quittait », 

c'est-a-di1'e de la souve1'aineté a laquelle il renonQait sans leur aveu. 
II fallut que le prince de Galles vl nt lui-meme gouverne1' la Guyenne 
et pa1'courut to ut le pays; il y employa neuf mois, de juillet 1363 a 
avril '1364; il recueillit l'hommage de milIe quarante-sept vassaux 
la'iques et ecclésiastiques. Un des derniers a s'exécuter fut le puis
sant comte de Rodez, Jean ďArmagnac, que le roi de France dui 
formellement quitter de to ut hommage envers lui. 

Cependant 1e roi Jean avait la plus grande peine fl réunir 
l'argent de sa ranQon. N'ayant pu payer a Calais, le 24 octohre 1360, 
les 600000 écus du premier terme, il avait pris l' engagement de 
verser 100000 écus, le 25 décembre, eL autant, le 2 février 1361; il 
paralt que les versements furenL faits au jour dit; mais il restait a 
acquitter, pendant six ans, six échéances annuelles de 400000 écus, 
Ce fut le plus grand souci de la fin du regne. 

Le Florentin lVIatteo Villani raconte que, pour faire face a ses 
eng~gements, 1e roi de France « vendit sa chair ); Jean, en effet, 
mana, moyennant 600000 écus ďor, sa fille Isabelle a Jean Galéas , 
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fils de Galéas Visconti, seigneur de Milan. Le mariage, préparé déja 
sans doute par le dauphin, fut conclu en avril 1.361., et, dans la suite, 
il arriva de Milan plusieurs convois de florins de Florence. Mais le 
roi Jean s'adressa surtout a son royaume. Le 5 décembre 1.360, confor
mément a la vieille coutume féodale qui prévoyait la captivité du 
seigneur et l'aide a payer pour sa rangon, il ordonna une aide géné
rale de 1.2 deniers par livre sur 1e prix de toutes les marchandises 
vendues, plus un droit ďun cinquieme SUl' 1e prix de vente du sel, et 
le treizieme de la vente des vins et autres boissons. Dne bonne mon
naie était établie et quelques réformes promis es par la meme occa
sion. L'aide devait durer aussi longtemps que le paiement de la 
rangon. Des instructions tres précises organiserent l'affermage de 
l'imposition SUl' les marchandises, la perception a ľentrée des villes 
pour le treizieme des breuvages, et les greniers royaux po Ul' la vente 
du sel. Dne administration spéciale fut chargée ďétablir l'aide dans 
chaque diocese, et ďen percevoir le produit; elIe eut les memes cadres 
que celles que les États Généraux avaient créées de 1357 a 1358, 
mais les percepteurs fu rent exclusivement choisis par le roi et ne 
releverent que de lui. 

COMMENT FUT Cette aide ne fut pas également payée par les diverses parties du 
PAYÉE LA RAN90N. royaume. Le droit du roi en pareille matiere était trop vague pour 

permettre une commune l'egle. On ne sait ce que donnerent les 
provinces apanagées, Maine, Anjou, Berri, Touraine, Orléanais. Le 
Dauphiné, relevant de l'Empire, fut exempté. La Bourgogne, le comté 
de Nevers, l'Artois, le comté de Boulogne ne contribuerent que fort 
peu. La charge de l'aide tomha presque entierement SUl' la Normandie, 
la Champagne, l'Ile-de-France et les sénéchaussées de Languedoc. 
Encore le traitement ne fut-il pas égal pour tous ces pays. Les 
impositions ne furent pratiquées dans toute leur rigueur qu'en Nor
mandie, Ile-de-France et Champagne. Le Languedoc les remplaga 
par des sommes fixes, tres considérahles, il est vrai. Ainsi la séné
chaussée de Carcassonne promit de payer 74000 écus la premiere 
année, 70000 les cinq suivantes; celle de Toulouse offrit 37 715 écus 
les deux premieres années et 50000 les quatre dernieres. Le total 
devail, pour toutes les sénéchaussées du Languedoc, faire pres ďun 
million d'écus ďor; et il ne s'agit, dans les conventions qui accor
derent cos sommes, que de communautés urhaines. Nohles et gens 

MA U VAISES 

RÉCOLTES 

ET ÉPIDÉMIES. 

d'Église s'imposerent de leur cóté, mais avec moins de générosité. 
Meme dans le pays ou eHe fut régulierement étahlie, il fut dif

ficile de faire payer l'aide. Eu 1360, on ne récolta que tres peu de 
hlé, tres peu de fruits et pas de vin. En 1362, comme ľhiver avait été 
doux et humide, les arhres ft fruits fleurirent de tres honne heure, 
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et furent gelés vers Paques; la récolte de céréales fut médiocre et 
celle des fruits nulIe. L'hiver de 1363-1364 se prolongea jusqu'a la' fin 
de mars; les arhres a fruit gelerent encore, les troupeaux furent tres 
éprouvés. Et partout sévirent des épidémies, parmi lesquelles une 
recrudes,cence de la p:ste, qui commenga avec le printemps de 1.361, et 
reparut a la meme saIson, en 1362 et en 1363, avec la meme violence. 
En 1361, a A.vignon, dix-sopt mille personnes moururent du 29 mars 
au 2}) ju!lIet. A Paris; les pauvres gens des campagnes, ~ui venaient 
se refugwr dans la vIlle et y mendier leur vie, furent décimés' nen
dant l'été, on constata soixante-dix ft quatre-vingts déces par jo~r a 
l'Hótel-Dieu. La Flandre et la PicaI'die eurent éo-alement beaucoup 
a ,sou~rir. ~n 1362., le mal gagna le Poitou, la Bo~rgogne et l'Anjou. 
L annee smvante, II reparalt a Paris, frappant surtout les cnfants cL 
les ~lOmmes jeunes; on ne voyait que meres et veuves en vetements de 
dcml. D'apres Jean de Venette, a Argenteuil, la population tomba 
ďenviron huit mille ames (dix-sept cents feux), ft moins de deux cen~ 
cinquante (cinquante feux). A ces miseres s'ajoutaient les ravages 
des bandes armées, qui demeuraient dans le royaume apres la paix 
notamment en Normandie et en Languedoc. ' 

D'ailleurs l'argent lev:) ne pouvait etre entierement appliqué ft la CE QUI FUT PAYÉ. 

rangon. Les dépenses étaIent gTandes pour liquider les frais de 1a 
guerre eL ceux de la prison du roi ell Angleterre, pour chasser les 
handes, réorganiser le gouvernement royal et relever les fortífications 
des villes. Sans compter que le roi, dont 1a frivolité était incorrio-ible 
dépensait a sa fanLaisie l'argent de sa rangon. Les recettes furenfainsi 
employées a mille usages divers, si hien que, du 23 octohre 1360 au 
12 février 1364, Jean ne versa guere plus de 400000 écus alors qu'il 
s'était engagé a en payer 1400000; il restait en retard d~un million. 

IV. - LES COMPAGNIES! 

P O~R q~'il Y ~ůt vraimel1t paix dans 1e royaume, il fallait aussi 
. faIre ~lSparaI~re les handes armées qu'on appelait les « Compa

gme~». Mals se réslgneraient-elIes au licenciement, qui pour elIes était 
la rume? Rendraient-elles les forteresses ou eHes étaient établies et 
qu'elle.s considéraient comme une propriété acquise par leur trav~il? 
La palx de Calais ohligeait Édouard III a faire rendre au roi de 

1. OLV~~GES A CO:'{SULTER. Vah" I.es ou:rrages indiqués au comnlencmnent du chapitre, 
De plus, b,;ot, Recherches sur les lnCUrSlOnS des Anglais el des Compagnies en Bourgogne 
1871,. D. Vals5ettc, Ilisloire générale de Languedoc, nouvelle édition, IX, 1885. Labroue, Le 
Lwre de Vle, 1891. Prol!, Etude SUl' les relalions politiques d' Urbain V auec les I"ois de France 
Jean 11 el Charles V, 1888. 
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France toutes les places qui avaient été occupées en son nom par des 
chefs de bande. Douze commissaires anglais furent chargés, sous la 
conduite de Thomas Holland, puis de Jean Chandos, ďassurer ľexé
cution du traité. lIs n'y réussirent guere, et les Compagnies dem eu
rerent dans le pays pour leur propre compte. 

On trouve de to ut dans ces débris ďarmées : des Gascons, des 
Navarrais, des Espagnols, des Anglais, des Bretons, des Gallois, des 
Allemands, des Brabangons, des Hollandais, etc. Parrni les chefs 
figurent des chevaliers, des écuyers, des batards de puissantes mai
sons, et aussi des gens de rien, des valets, des paysans, des arLisans, 
porteurs de noms de brigands, Espiote, le Petit 1\1eschin, Hogre 
l'Escot, Bras-de-Fer, Brisebarre, Guillampot, Troussevache, Alain 
Taillecol dit l'abhé de Malepaye. Capitaines et rouiiers pillent les 
églises, dévalisent les monasteres, appréhendent les éveques et les 
pretres, chassent les moines dans les forets, boivent dans les calices, 
et font trembler le pape lui-meme dans Avignon. lls violent les femmes 
du peuple, enlevent eL tralnent dans leurs bagages, ou gardent dans 
leurs forteresses, les dames eL demoiselles nobles, volent les enfants 
pour en faire des pagcs. Hs mEment leurs prisonniers en laisse comme 
des chiens, leur casscnt les dents avec des cailloux, leur coupent les 
poings, les fouettcnt, les enferment dans des armoires ou dans des sacs, 
leur écrasent le ventre. Ce qu'ils veulent surtout, ce sont de grosses 
rangons pour leurs prisonniers, des 'i patis » ou rachats pour les villes 
et villages; ils exigent de simples hourgeois des cenLaines ei des 
milliers de Horins et, de plus, des aunes de drap, des harriques de vin, 
des fourrures, des épices, du poisson, ei meme des journées de iravail. 

La compagnie cst, d'ordinaire, hien organisée. A coté des rou
tie1's, qui portellt les armes, elle a des maréchaux-ferrants, des selIiers, 
des tannenrs, des houchers, des tonneliers, des couturieres et 1essi
veuses, des chirurgiens et médecins, des clercs qui tiennent la comp
tabilité, 1'egoivenL les deniers des rangons, rédigent les sauf-eonduits 
vendus aux marchands eL aux bourgeois. Des eurés de villages chan
lent la messe a ces singuliers fideIes. lVlaitresses et pages suivent la 
compagnie et s'installent avec elle. Les capitaines anglais font meme 
venir aupres d'eux leurs femmes légitimes. L'écurie, la tahle, la 
cuisine sont montées padois avee luxe. Les chevaux sont nombreux. 
La eompagnie est escortée de brocanteurs qui revendent les objets. 
mobiliers enlevés aux habitanis; mais les routiers garde nt pour eux 
les draps riches, les ceintures ďargent, les joyaux, les plumes ďau
iruche et les atours des damoiselIes 1. 

1. S. Luce, La jeullesse de Bertrand du Guesclin, p. 315-3!,2. 
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Bien que chaeune des Compagnies fut ďordinaire peu considé
r~ble, on ne put, dU,~ant ~lus.ieurs années, les jetel' hors des fron
beres. Tantot eHes s eparplllalCnt SUl' une vaste région tanťt ll~ 
, I' . ' o e ""s 

s agg utmawnt en masse redoutable. Graee a leur mohilité et ' 1 . d' . a eur 
se1'Vlce espwnnage, eHes apparaissaient tout a co up et pullulaient 
la ou _on. e~oyait ?tre a l:abri de leurs ravag.es. Elles séjournaient 
cependam oe préference dans les pays ou les chevaux trouvaient de 
hons pt1turages et les hommes, du vin en abondanee : en Normandie, 
en Bourgoglle et en Languedoc. 

LEUR TACTIQUE. 

Partout il faUut leur donner la chasse : en Normandl'e dalls le P hl' LES C03fPAGNIES 
erc e et e Maine, c'est Bertrand du Guesclin qui opere le plus DE NOR3fANDIE. 

souvent contre eHes .. II est fait prisonnier par une sorte de géant 
sa:-:on, Hugh de Calverly, au pont de Juigné, sur la Sarthe; mais le 
1'01, le due ďOrléans et le comte ďAlengon, l'aident a payer sa rangon. 
A la ~n de 1~.61, et dans le, cou~ant de 13.62, il détruit les Compagnies 
~nglalses qu II reneontre a Bnouze, pUlS aux environs de 1\1oriain' 
II ~orce II ~apituler les trois grandes bandes établies II l'abbaye d~ 
Samt-l\1a~'tm de Séez, et ~blige ,James Pipe a évacuer, moyennant 
rangon, I abbaye de _Cormellles, d Oll ce brigand menagait a la fois la 
~a;:rte e~ la Basse Normandie; il bai et réduiL pour quelque temp s 
a : uupUlssance Jean Jouěl, fixé a Livarot, qui voulait étendre trop 
lom ~ses rava?'es. L'an~é~ suivante, du Gnesclin est capitaine du due 
de. Normandle ~ux bmlhages de Caen et de Cotentin; tout le pays 
entre Caen, Samt-Lo et Vire est délivré. Et l'exemple qu'il donne 
e,ntraiue l.es autres capitaines royaux: de tous cotés, les gens des 
Compa,gmes sont pourcha~sés; des places fortes sont reprises ou 
rrachetees. Les ?andes, qUl ~chappent, émigrent pour la plupart, et 
"\ ont che1'cher mIleurs une eXIstence moins précaire. 

Le centre du ~oyaume ne sera pas si vite délivré. Des Bretons et AUTOUR DE PARIS 

des Gaseons sont mstaHés aux environs de Chartres dans ľOI'léa a' . i .,.. ,n 19, 
e Jusqu aux enVIrons de Pans. Les routes entre Seine et Loire ne 
sont pas sures; les hourgeois de Paris regoivent l'ordre ďéviter tout 
contac: avec les rouiiers. Un écuyer anglais, Robert Markaunt, établi 
du coLe de Chartres, surprend Vend6me, s'empare de la comtesse de 
Vendome .et de ses filIes, et demande au comte pour leur 1'angon 
40000 Horms. II pousse ses incursions jusqu'aux environs du Mans 
et te~te une surprise sur un chateau de l'éveque; mais les habitants, 
aver~ls, oni enlevé les chevilles du ponL-levis; Markaunt, avec une 
pa~tle ~e s~s routiers, se noie dans les fossés. Orléans faillit etre p1'is, 
le Jeu,ul ~amt 1363, p~r. cin~uante brigands, et fut sauvé, dit-on, par 
les errs d un enfant qm Joumt sul' les remparts. Un chateau, aux envi-
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1'ons de Corbeil, est enlevé par des routiers déguisés en marchands 
de pourceaux. A l'Ouest de Paris, J ean Jouěl, qui, ap1'es avoiI' renoncé 
a la Basse I\ormandie, a établi son quartieI' a Rolleboise sur la Seine, 
tient a sa merci le Vexin, et le cours du fleuve, de Rouen a Poissi. 

Apres la convention de Brétigni, des bandes s'étaient concen
trées en Champagne et sur les confins de la Bourgogne. Elles prirent 
peu a peu leur route vers le Sud, attirées par les campagnes de la 
Bourgognc et du Beaujolais, qui avaicnt relativement peu souITert de 
la gUClTe, et, plus loin, par les richesses ďAvignon et des villes du 
Langucdoc. Elles partirent en plusieurs groupes sous les noms de 
« Tard-Venus ll, de « Grande Compagnie ll: c'étaient « gen s san s 
tete )), qui avanQaient en désordre. Aux mois de juillet et ďaout 1360, 
puis en janvicr 1361, deux grands passages terroriserent le pays 
entre Auxerre, Dijon et Lyon. Les routiers, du reste, ne trouverent pas 
leur compte dans cette contrée. Malgré la connivence de quelques 
grands seig'neurs de la Franche-Comté, ennemis des Bourguignons, ils 
ne purenl s'emparer ďaucune ville importante; tout ce qui pouvait 
etre mis a l'abri avait été transporté dans les lieux foris, et les paysans, 
cachés dans les bois, organisaient des chasses a ľhomme contre les 
petites bandes ou les brigands isolés. Moyennant une grosse indem
nité, les Compagnies accepterent de se retírer, et s'écoulerent rapi
dement vers le Sud. 

Un gros versement po Ul' la ranQon du roi devait etre fait au 
Pont-Saint-Esprit dans les derniers jours de 1360. Dans la uuit du 28 
au 29 décembre, Hawkwood, Creswey, Briquet eL Seguin de Badefo1, 
appe1é 1e roi des Compagnies, avec ďautres bandes venues du Sud 
et de rOuest, assaillirent la place et ľenleverent; ils n'y trouverent 
pas le trésor qu'ils convoitaient, mais ils purent ainsi s'établir dans 
une position tres forte SUl' 1c Rhonc, a sept lieues et demie ďAvi
gnon, a l'cntrée de la Provence et du Languedoc. Les autres bandes 
parties de la Champagne les rejoignirent peu a peu. 

De la, un vif effroi a la cour pontificale et en Languedoc. Le 
pape fait fairc de grands travaux de fortification autour ďAvignon, 
sollicite des secours de ľEmpereur, des rois de France et ďAragon, 
du dauphin; il écrit a Lyon, a Geneve, a Besangon, plus loin enco1'e; 
les routicrs sont excommuniés, et la croisade prechée contre eux. 
Par une convention conclue en février 1361., les Compagnies pro
mirent ďévacuer Pont-Saint-Esprit, el de gagner soit l'Italie, soit 
ľAragon. Une grosse bande passa en effet les Alpes, pour aller com
battre les Visconti sous les ordres du marquis de Montferrat, avec 
l'argent du pape. Mais la pluparL des routiers reparurent l'année sui
vaute; Hawkwood, fl pen pres seul parmi lcs chefs, demeura en 
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Ita!ie ou il r:t une grande. fortune. Du reste, beaucoup de Compa
gmes, en qUltta.nt Pont-Samt-Esprit, étaient simplement passées en 
Languedoc, qUl fut pour elles une véritable « chambre ll. Tout Je 
pays, de Ntl11es a Albi, fut ravagé. Des bandes se détache1'ent et 
pousserent, au ~ela, des :nonts, jusqu'en Velai et en Auvergne. ' 

Cependant II n est Sl bonne terre qui ne s'épuise. L'hive1' finis
sait; ID. défensc s 'organi;:;ait en Languedoc sou s la direction d'A1'-
1;0,:1 ďAud.re;lCm; par~out on se fortifiait. Des aventuriers espagnols 
etaIe~t arnves, ~ondUlts pa~ don Enrique de Trastamare, prétendant 
~u trone de Cashlle, e~ les Eta~s de Languedoc les avaient pris a leur 
bolde. ,Dans les prem1ers mOlS dc 1362, les Compagnies cedent la 
place a ce~ nouveaux yenus et se dirigent en nombre vers le Nord 
p~ur explOlter le Forez, le Lyonnais ct 1e Beaujolais, ou elles n'aYaient 
fa1~ que passe~. Ell.es ~ppa~'aiss~nt au Sud de Lyon, poussent jusqu'au 
chateau d~ Bngn~ls,.a t~elzc lulomeires de la ville, et s'en emparent. 
Lyon achete de 1 arbllene, et met en état de défense tous les lieux 
forts qui l'entourent; dans la ville, on garde des lanternes allumées 
to~te la uuit. Une véritable armée se forme pour combattre les 
~ngaI:ds,: les comtcs de la Marche et de Forez, 113 sire de Beaujeu, 
1 arch1pretre Arnaud dc Ccrvole, amenent leurs continO'ents ou leurs 
bancles. Tancarville, lieutenant du roi, qui a levé r:rriere-ban de 
Bou1'gogne, prend le commandement de ces troupes. De gros 1'en
forts sont annoncés sous la conduite, les uns, du bailli de Chalon-sur
Saone, les autres, du ma1'échal ďAudrehem, qui a quitté le LanO'uedoe. 
. i\Iais le 6 avri11362, avant que ces renforts fussent arrivés, les rou

be1's, au nombre ďenviron quinze mille, surprirent les troupes du roi, 
et, ~ar u~e charge de flanc, « en l:angs aussi serrés qu'une brousse ll, 
les. ecraserent, « horrenda cassatlO ll, comme dit un document lyon
nals. Le comte de la Marche, son fils Pierre de Bourbon, les comte s 
de Forez et de Joigni furent tués, ou moururcnt de leurs blessures. 
Le nombre des prisonniers fut considérable. La désolation fut extreme 
dans tout l'Est du royaume I. 

~a hatail~e cle Brignais fut un événcmenL unique dans l'histoire 
des C~mp~gm~s. ll.semble que les vainqueurs n'aiellt su que faire de 
leur v1ctolre; ds lmrent leurs prisonniers en liberté, apres avoir fixé 
leur ranQon, ou meme les laisserent alle1' sans rien leur demander. Une 
treve fuL conc1ue, q~i mit ,pour quelque temps la Bourgogne fl l'abri, 
et l~s bandes se dlsp.ers,er~n: et s'émietterent. Pendant plusieurs 
annees, elles passent d1ssemmees a travers le Lyonnais, les Dombes 
le Forez, l'Auvergne, le Nivernais, le Velai, le Gévaudan et le Lan~ 
. !. L'h,istoil'e .des Compagnics dans la l'égion lyonnaise a été étudiée d'une fagon défini

tn e pat G. GUlgue, dans son ouvl'age SUl' Les Tard- Vell us ell Lyollllais, 1886. 
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guedoc. Contre eHes, il faut user maintenant de diplomatie. Au len
demain de Brignais, une occasion parut se présenter de se débar
rasser ďelles. Enrique de Trastamare, qui était en Languedoc avec 
ses Espagnols, aIlait essayer de conquérir la Castille. A Clermont, 
le 23 juillet 1362, secondé par Arnoul ďAudrehem, il traita avec 
Garciot du Castel, Béraud et Bertucat ďAlbret, le Petit Meschin et 
autres, qui lui promirent leur concours pour 100000 florins ďor. II 
faUut plusieurs mois pour réunir en Languedoc ľargent nécessaire. 
Mais, avant que le paiement eut été fait, les routiers, comme le traité 
de Clermont les y autorisait ďailleurs, au líeu de traverser les Pyré
nées, s'en allerent servir dans une guerre entre les comtes de Foix et 
ďArmagnac. Et, lorsque, au printemps de 1363, la paix fut faite entre 
Foix et Armagnac, c'est encore en Languedoc que refluerent les 
bandes sans emploi. 

Au meme moment, on entendait parler ďun projet grandiose. 
A la fin de l'été 1362, le roi Jean, tout en cheminant lentement de 
ville en ville, était allé jusqu'ft Avignon. II se fixa pourl'hiver ft Vi1le
neuve-d'Avignon, en face du palais des papes. En mars 1363, il vit 
arriver le roi de Chypre, Pierre de Lusignan, accompagné du pieux 
et savant carme Pierre Thomas, légat du Saint-Siege en Orient; ils 
venaient réclamer des secours pour relever le royaume de J érusalem. 
Cette idée de croisade séduisit le pape ct le roi de France. Le ven
dredi saint, U rbain V precha le voyage ďOutre-mcr; rois et seigneurs 
prirent 1a croix rouge, et le roi Jean fuL fait capitainegénéral. Divers 
revenus ecelésiastiques furent affectés aux préparatifs. N'était-ce 
pas comme un moyen venu de Dieu, pour entralner les Compagnies 
si loin qu'elles ne pourraient jamais revenir? Mais ce beau projet 
n'eut pas de suite. Jean retourna a Paris, ou il fit au roi de Chypre 
une éblouissante réception; apres quoi, on ne parla plus de croisade. 

Les Compagnies demeurent donc. Des seigneurs les utilisent 
et font la guerre II 1a teLe de routiers. Seguin de Badefol, avec sa 
compagnie « la Margot )), apparait en Auvergne, y prend Brioude, le 
13 septembre 1363, puis gagne le Lyonnais. Une partie de ses bandes 
retourne en Langucdoc. Louis de Navarre parcourt le Bourbonnais. 
L'Albigeois, l'Auvergne, le Berri sont Ioin ďetre débarrassés. Le mal 
est II peu pres le l11el11e partout. Le nouveau pape Urbain Vadresse 
toutes sortes ďexhortations aux routiers, qui font 1a sourde oreille. 
Alors, le 27 février 1364, par la bnIle Gogit nos, puis enco1'e le 27 mai 
par 1a buHe Miserabilis non/lullorum, il les excommunie, san s les 
émouvoir davantage. Le roi Jean mou1'ra sans voil' la fin des brigan
dages, qui désoleront encore le regne de son fils. 

( 166 ) 

CHAP. III Le Tl'aité de Calais. 

V. - LES DERNJERS JOURS DU ROJ JEAN i 

D EPl7IS la fin de 1361, la tres importante question de 1a succes
sion de Bourgogne préoccupait le gouvernel11ent rova1. Phi

lippe de Rouvres, duc de Bourgogne, possédait le duché et 'ia comté 
de Bourgogne, les comtés ďArtois, ďAuvergne et de Bouloo'ne et b , 

de grandes terres en Champagne. A quinze ans, il avait épousé 
Marguerite de Flandre, enfant de onze ans, héritiere des comtés de 
Flandre et de Nevers. Mais, sans avoir pu réunir ľhéritage de 
F1andre a ses domaines hourguignons, le 21 novembre 1361, řl 

mourut a Rouvres. 
Philippe de Rouvres ne laissait ni enfant, ni frere, ni sceur, ni 

neveu qui put Hre aussitot investi de sa succession. Les Compa
gnies entraient ft ce moment en Bourgogne. Des compétitions ft 
l'héritage et de grands désordres étaient ft craindre. Le conseil ducal 
ti nt secrete 1a nouvelle de 1a morL pendant quelques jours, pour 
mettre les forteresses en état. Mais, des 1a fin de novemhre 1361, par 
acte daté du Louvre, le roi Jean réunit au domaine le duché de 
Bourgogne, non en vertu des droits de 1a COUrOlll1e, mais ft titre de 
plus pl:oche héritier du feu duc, jure jJl'opinquitatis, 12012 ratione 
coronae. . 

Le roi ne pouvait prétendre ft l'héritage tout entier, surtout aux 
tenes que le feu duc tenait du chef de sa mere, Jeanne de Boulogne. 
Les domaines secondaires fu rent répartis entre les mieux fondés des 
ascendants et des collatéraux: les comtés de Bou10gne et ďAuvergne 
allerent ft Jean de Boulogne, la comté de Bourgogne et le comté 
ďArtois avec les terres de Champagne, ft Marguerite de France, 
veuye du précédent comte de Flandre, et tante de Philippe de Rouvres. 
En dehors de celte répartition était laissé un prétendanL, l'inévitable 
roi de Navarre; mais il n'était, du coté paterneI, que cousin issu de 
germain, tandis que le roi J ean était cousin germain ou onele ft 1a 
mode de Bretagne. Dans 1a compétition du Navarrais était cependant 
le danger de l'a~aire de Bourgogne. 

Neuf jours apre.s 1a mort du duc, le roi envoya en Bourgogne 
le comte de Tancarvllle, puis, en décembre, Nic01as Braque, homme 
rompu aux affaires de finances. Ull gouvernemel1t fut organisé, 
ct Arnaud de Cervole, qui était en Nivernais, fuL appelé avec ses 

1. OUVRAGES A CO~SULTER. D. Plancher, Hisloire de Bourgogne, II, 1741. Chérest, L'Al'chi
prell'e, 18j9. 
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bandes. Le roi lui-meme arriva, le 23 décemhre, a Dijon. II ta cha 
de se concilier les personnages les plus puissants du duché. Margue
rite de France, qui avait hérité de la comté de Bourgogne, terre 
ďempire, ayant négligé de faire reconnaítre sa prise de possession 
par l'empereur Charles IV, celui-ci, a la demande du roi de France, 
conféra en janvier 1363, par acte secret, l'investiture de cette comté 
a Philippe, duc de Touraine, troisieme fils de Jean le Bon. Cinq 
mois apres, le 27 juin 1.363, le duc de Touraine fut enyoyé, comme 
« lieutenant par-dessus tous les autres », dans le duché meme de 
Bourgogne. Au mois de septembre enfin, par un nouvel acte secret, 
Philippe, qui avait vingt-deux ans, fut institué duc de Bourgogne. 

Ainsi fut fondée la seconde dynastie capétienne de Bourgogne, 
dont la puissance devait, en moins ďun demi-siecle, devenir si 
dangereuse pour la sécurité meme du royaume. Cet étahlissement, 
qui parut par la suite une si grave faute politique, ne fut pas sans 
doute inspiré unÍquement au roi Jean par son affection extreme pour 
ce fils préféré, son compagnon a la journée de Poitiers et pendant sa 
captivité. La Bourgogne redoutait une réunion a la couronne qui 
l'eút exposée beaucoup plus directement a la guerre anglaise; peut
eLre craignait-elle davantage encore l'établissement de l'administra
tion royale. Des résistances pouvaicnt se produire. Le Navarrais y 
interyiendrait sans doute. Et les Compagnies étaient la, et la nohlesse 
franc-comtoise était toujours prete, a la moindre occasion, a envahir 
le duché. L'acte de Jean le Bon para1t donc avoir été Ínspiré par 
des raisons de prudence politique. 

Six mois seulemenL apres la mort de Philippe de Rouvres, 
Charles le Mauvais adressa au roi ses premieres réclamations. J ean 
proposa une enquete SUl' la coutume el le jug'ement par « les pairs 
et sages » du royaume. On négocia. Le pape offrit ses bons offices, 
mais le roi de Navarre s'arrangea pour ne pas rencontrer les envoyés 
pontificaux: il voulait que le litige de la succession hourguignonlle 
fút jugé hors de France. Le roi de France aHa jusqu'a accepter 
l'arbitrage du pape, « non mie par maniere de sujétion, mais de 
sa pure volonté )); Charles le Mauvais évita de répondre. II parais
sait se préparer a la guerre; au mois de mai 1362, des envoyés de 
Navarre s'arretent a Bordeaux oú séjourne le prince de Galles, aupres 
duquel se rend, l'année ďapres, un des hommes de confiance du 
Navarrais, Sancho Lopez. Des ouvertures, avec « grandes offres de 
terres et de deniers )), sont faites aux barons de Gascogne. A la 
fin ďaoilt 1363, par un traité signé avec le roi ďAragon, Charles le 
Mauvais promet les sénéchaussées de Beaucaire eL de Carcassonne 
aux héritiers ďAragon. Quelques grands seigneurs comtois sont 
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sollicités par lui de prendre les armes pour amorcm' les hosLilités. 
Enfinles capitaines de Compagnies les plus fameux, Espiote, Bertucat 
ďAlbret, le Petit Meschin, Séguin de Badefol, se mettent au service 
du roi de Navarre, et s'engagent a opérer en Bourgogne. Des handes 
reparaissent en Normandie. Charles le i\'Iauvais, SUl' ses bannieres et 
panonceaux, a écartelé de France les armes de Navarre. Une guerre 
allaiL Gone naitre, a la fill \le 1363, de la succession de Bourgogne; 
mais ce sera l'affaire du successeur du roi Jean. 

Jean s'en est allé mourir en Angleterre. En rentrant a Paris de 
son voyage ďAvignon, - juillet 1363, - il avait appris de facheuses 
nouvelles. Au mois de novembre 1362, les quatre princes des fleurs 
de lis, otages en Angleterre, avaient conclu avec Édouard III une 
convention qui leur assurait la liberté, au prix de certaines conces
sions territoriales et pécuniaires, désastreuses pour le royaume. Le 
roi de France avait endossé cette convention, qui aggravait le traité 
de Calais. Les princes eurent permission ďaller loger a Calais, en 
attendant l'exécution de leurs engagemcnts; ils jurerent de retourne1' 
en Anglete1're si, avant la Toussaint, les te1'res eL l'a1'gent promis 
n'étaient pas livrés. A Calais, ils avaient fait venir leurs harnais 
de joutes, leurs lévriers, leurs clercs et leurs valets. Ils étaient 
autorisés a sortir de la viHe·. Louis d'Anjou en profita pour donner 
rendez-vous a sa femme Marie de Bretagne, dame de Guise, avec 
qui il n'avait vécu que quelques mois, depuis qu'il l'avait épousée. 
Ils se rencontrerent au pelerinage de Notre-Dame de Boulogne, eL 
le duc, oubliant promesses ct serments, suivit sa femme a Guise. Son 
frere aíné, le dauphin, aHa le trouver pres de Saint-Quentin, et le 
supplia de retourner a Calais, mais inutilement. 

Comme Édouard III, Jcan pcnsa que son fils avait « moult blémi 
l'honneur du roi eL de son lignage » et il voulut réparer cette félonie. 
Du reste, le paiement de la rangon était fort en retard; les engage
ments pris a cet égard n'avaient pas été tenus; on ne savait quand les 
otages seraient délivrés, et on pouvait craindre de nouvelles fuites. 
Eu loyal chevalier, Jean décida de retourner en Angleterre 1. 

Avant de partiI', il réunit les États Généraux a Amiens. Un 
nouveau subside, sous forme de fouage y fut accordé. Les requetcs des 
députés donnerent lieu a une importante ordonnance SUl' les gen s 
ďarmes, la justice, l'administration. Le roi établit son fils alné 
comme régent durant son ahsence, et, le 3 janvier 1364, il s'em-

1. SUl' cetle question cL sur les derniers jOlU'S du roi Jean, yoir due d'Aumale, Notes et 
documellts relatirs II Jeall le BOIl et II sa captiuiU ell Angleterre, 1856. G. Bapst, Le Testament 
de Jean le BOll, 1880. E. Fournier, L'Esprit dans l'histoire, 1882. 
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barqua fl Boulogne. En Angleterre, il fut regu fl grand honneur. « Ce 
fut un dimanche fl heme de relevée qu'il vint la, Si y eut, entre cette 
heme et le souper, grandes danses et grandes caroles. II Jean s'établit 
de nouveau fl ľhotel de Savoie, oú ľhiver se passa gaiement. Cet 
hotel et le palais de Westminster, qu'Édouard III habitait, étaient 
tous deux sm la Tamise; les deux princes allaient en harque se visiter. 
Aux premiers joms ďavril, J ean fut en danger de mort; le 6 avril, 
il fit son testament; le 8, il mourut. Les plus grand s honneurs furent 
rendus au mort en Angleterre. Puis le corps fut ramené en France. 

Le roi Jean, mieux connu cependant que Philippe VI, esť encore 
une figure obscure. II ne parait pas qu'il ait été intelligent; certai
nemenL il fut obstiné : ce mot, qu'il étaít « lent fl informer et dur fl 
otel' ďune opinion )) nous doune sans doute de lui une assez juste 
idée. II fut tres brave, mais chef de guerre détestahle. Dans quelle 
mesure s'est-il intéressé fl son gouvernement? II parait avoiI' laissé 
faire ses conseillers, gens habiles, par qui les traditions ont été main
tenues, mais pour la plupart tres malhonnetes. On dirait qu'il demanda 
seulement au royaume de ľenLreLenir en sa chevalerie insensée. Fut-il 
sel1sible aux maux de ses sujets, aux grands désastres du pays? Que 
se passa-t-i1 dans ceLte tete, 1e soir de Poitiers? Lui suffit-il ďavoir 
vécu, cetLe journée-Ia, quelques heures chevaleresques? A quoi pen
sait-il en Angleterre, parmi les fCtes et smtout le jour qu'il voulut 
livrer la moitié du royaume pour racheter sa personne? Égolsme 
étrange, dont sans doute il n'eul pas meme conscience. Le roi a 
bénéficié du surnom qui lui fut donné : on l'appela 1e «Bon ll, mais 
pour les raisons qui mériterent ce titre II son heau-pcre, 1e roi J ean de 
Bohéme, « lequel on appelaít le bon roi Jean pour tant qu'il était 
large et courtoís et aimait fétes et tournois, danses eL ébattements ». 

LIVRE III 

CHARLES V ET LE RELEVE
MENT DE LA ROYAUTÉ 

CHAPITRE I 

LIQUIDATION DU PASSÉ 1 

1. DERNIERE GUERRE NAYARRAISE. - II. FIX DE LA GUERRE DE BRETAGNE. 

- nI. EXPULSION DES CO;,\PAGNIES. 

J. - DERNJERE GUERRE NA VARRAISE 2 

L E nouveau regne s'était ouvert réellement, le jom oúle roi Jean, 
avant de quitter son royaull1e, avait laissé la régence a son fils 

alné leclauphin Charles, au commencement de janviOl'1364. Un des p1'o
miers actes du régent avait été de décider la saisie des biens de Charles 
le Mauvais, roi de Navarre, qui, depuis la fin de l'année précédente, 

.1. SOURCES. Grandes Chroniques (Chronique de Pierre ďOrgemont), čd. Paris, VI, 1838. Clu'o
lllque Normande, éd. MoJinier, 1882. Clzrollographia regum Francorum, éd. Moranvillé, II, 1893 . 
.r~an de Venette, Clzronique, iJ. Ja suite des continuations de GuilJaumc de Nangis, éd. 
C;;era~d, U, 1843. Chronique des qualre premiers Valois, éd. Luce, 1862. Froissart, Chroniques, 
ed. 1,-ervyn de Lettenhove, VI et VII, 1868, 1869, et éd. Luce, VI et VII, 1876, 1878. Cuvelier, 
Clzrolllque de Berlrand du Guesc/in, 1839. ChrisLine de Pisan, Le Liure des {ais el bOllnes 
meurs du sa~e roy Charles V, ~olJecLion Michalld et POlljollJat, II, 1836. P. Cochon, Clzronique 
Normand.e, cd. de Beallrepalre, 1870. Thalamus parvu"" éd. de ln SociéLé Archéologique de 
]\~ontI?elller, .1836. Le héraut Chandos, Le Prince Noir, éd. Fr. MicheJ, 1883. Eulogium 
l!lstonarum, ed: Haydon, 1858-1863. Knighton, Chronicon, éd. Lumby, II, 1895. D. Pedro 
de Ayala, Crolllca ~el rey don Pedro, éd. E. de Llaguno y AmiraJo, 1779-1780. DelisJe, Mal1-
demellls el acles dwers de Charles V, 1874. Secousse, Preuues de /'hisloire de Charles Ze 
Mauvais, 1758. Comple de Raoul de Louppy, éd. Chevalier, 1886. E. Petit ltinéraires de Phi-
Zippe le H aI'di el de J ean Sans Pe Ul' , 1888. ' 

2. OUVRAGES A CONSULTER. Luce, Lajeunesse de Berlrand Du Guesclin, 1876. Chércst, L'Archi
prétre, 1879. E. l\folinier, Elude SUl' la vie d'Arnoul d'Audrehem, 1883. Proli, Elude SUl' les 
relaUons poliUques du pape Urbain V auec les rois de France Jean II ef Charles V, 1888. 
Denifle, La guerre de Cenl Ans el la désolafion des églises en France, I, 1900. 



Charles V et le Reliwement de la Royallté. LIVRE III 

s'était mis en rébellion a propos de 1a succession de Bourgogne. 
Dne guerre s'ensuivit, dont du Guesclin fut le héros. 

DU GUESCLlN. J\é vers '1320, du Gueselin était ďune Doble famille bretonne, 
établie sur le pauvre fief de La MotLe-Broon, dans le pays accidenLé 
qui s'étend entre Rennes et Dinan. Bertrand était l'ainé de dix enfants. 
Commeil était noir, laid et grossier, ses parents ne l'aimaient guere. 
II eut une enfance sauvage, ou řl n'apprit a peu pres rien, n'ayant 
de plaisir qu'a se battre et a boire avec les « gars II du village. A seize 
ans, il se sauve a Rennes chez son onele; Ull dimanche, dans une 
lutte SUl' la grande place, il est vainqueur ďun paysan. Rentré au 
manoir paternel, il assiste aux tournois, mais n'y prend point part 
parce qu'il est trop pauvremcnt équipé. Dn jour, vers 1337, il n'y 
tient plus: on donne II Hennes de grandes joutes; il saute SUl' un 
cheval de labour, et, ďune traite, arrive a la ville; la, il emprunte
l'armure et le cheval d'un cousin et fournit quinze courses sans 
trouver adversaire qui le vaille. Quand sa visiere eut enfin sauté, 
son pere le reconnut eL l'admira. 

Dans la gUCl're de Bretagne, avec la plupart des seigneurs de 1a 
Bretagne frangaise, du Gueselin avait pris parti pour Charles de Blois. 
Lorsque la treve de 1347 fut conclue, comme les Anglais continuaient 
a mettrc le pays en coupe réglée, il les combattit a lem manie1'e, 
cn leur renelant brigandage pour brigandage. A l'avenement du roi 
Jean, il se mit a son service, et fiL campagne SUl' lafrontierc bretonne, 
du cóté de Pontorson. Pendant la défense de Rennes, de l'automne 
de 1336 II ľété de 1357, il s'illustra par des combats singuliers et de 
merveilleux exploits. A la fin du siege, il fut armé chevalier par 
Charles de Blois. Depuis 101's, il n'avait cessé, comme on 1'a vu'. de 
travailler a 1a défense du royaume, surtout en Normandie. A ľavene
menL de Charles V, il est banneret, conseiller du roi, capiLaine dans 
eleux bailliages, et seigneur de deux cha.teaux. 

Ce Breton tetu ne ressemblait pas aux nobles de son temps. 
II avait des fagons de commander et de combaUre II lui, tres pen 
courtoises. II était ruele, méfiant, sans générosité; ses manie1'es pen 
gracieuses lui attirerent aupres du roi de violentes inimitiés. Brave, 
agile, avec des museles de fer, il payait yolontiers de sa personne, 
sans préjugés chevaleresques. Tres soigneux de ses hommes, auxquels 
il fařsait donner du vin avant l'assaut, et dont il réclamait opiniatre
ment 1a solde, quand elle tardait, il ne les exposait pas pour le plaisir. 
Aux belles rencontres hasardeuses, il préférait la gUClTe de surprises 
et de sieges, et ses Bretons y excellaient. Du jour Oll il se donna au 
roi de France, il lui demeura fideIe. II haYssait les Anglais et plus 
encore les Frangais qui s'étaient donnés au roi ďAngleterre, et qu'on 

CHAP. PRE~!lER Liqllidation du passé. 

appelait les « Frangais reniés ll. Dans ces temps ou ľon vit tant de 
trahisons et de dilapidations, řl fuL honnete, loyal, simple et droit. 

Au début ďavril 1364, du Gueselin regut l'ordre de s'emnarer PRISE DE MANTES 

d'abord de l\Iantes et de Meulan, les deux forLeresses navarraiseis qui ET DE NEULAN. 

obstruaient la vallée de la Seine. Le 7 avril, au matin - la veille 
Je la mort du roi Jean Olivier de Mauni, cousin de du Gueselin, 
avec une petite troupe, épie ľouverture des portes de Mantes, et se 
jet~e sur les gard.es, au moment ou une charreLte s'engage sur le pont-
levl~. D~ Guesclm arrive a son tour et la ..,ille est prise. QuaLre jours 
.apres, cest le tour de Meulan. 

. M.ais une armée navarraise, formée en :Kavarre et en Gascogne, 
arnvalt pour défendre les possessions de Charles le l\Iauvais. Elle 
était commandée par un grand coureur ďaventures, Jean de Grailli, 
le captal de Buch. D'autres chefs navarrais avaient réuni aux environs 
ďÉvreux des compagnies, qui opéraient en Normandie, dans le 
Maine, le Perche, la Bretagne, le Berri et le Nivernais. 

Le captal s'avangait entre Évreux eL Vernon, si confiallt qu'il 
pensait aller jusqu'au de1a de Paris, et empecher 1e sacre de Charles V. 
Le nouveau roi, en effet, apres avoir célébré, le 7 mai, les funérailles 
de son pere, et regu sous un figuier, dans le préau du eloltre de 
Saint-Denis, les hommages des pairs et des barons, alIait se mettre 
Cll route pour Reims. HeureusemenL les bandes rovales de Normandie 
étaient de bonnes troupes, auxquelles vinrent s'ad]oindre des Gascons 
conduits par Amanieu de Pommiers, et des Bourguignons, amenés 
par l'Archipretre. Lorsque ces ca pita in es se mirent sur les champs, 
et passcrent la Seine au Pont-de-l'Arche, ils commandaient une petite 
armée ďenvirol1 quinze cents combattants. A leur arrivée, le captal 
s'établit aux bords de l'Eure, pres de Cocherel, SUl' une hauteur, ou 
il prit les memes dispositions que le prince de Galles a Poitiers; il 
commandait a douze cents combattants. 

La bataille fut livrée le 16 mai. Les capitaines frangais avaient 
donné le commandement a du Gueselin pour la journée; le cri 
d'armes fut fait en son nom : « Notre-Dame Guesclin! II Apres s'etre 
approché de la colline, comme s 'il voulait l'attaquer, du Guesclin simula 
une fuite précipitée. Le captal comprit la ruse; mais Jean Jouěl des-
cendit dans la vallée, eL l'armée navarraise suivit. Au moment ou eHe 
.gagnait du terrain, elle fut atLaquée a revers : du Gueselin avait 
iaissé en réserve deux cents hommes ďarmes bretons a cheval; iIs 
arrivent tout « frais et nouveaux ll. Dne partie des ennemis s'enfuit 
II travers bois; le reste est pris ou tué. Le captal se rt'ndit le demier. 
11 y eut tant de prisonniers qu'on ne pui poursuivre les fuyards. 
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LB SACRE DU ROl. L'armée frangaise alla se rafra'ichir a Rouen, eL deux messagers 
coururent porter la nouvelle au roi de France, qu'ils joignirent avant 
qu'il fůt arrivé a Reims : « Et lors le roi tendit ses mains au ciel et 
rendit graces a Dieu de 1a bonne victoire que Dieu lui avait donnée. )) 
Le 19 mai, le roi et la reine Jeanne de Bourbon étaient sacrés. Des le 
lendemain, Charles V repartait pour Paris. Tout de suite, il fit don a 
du Guesclin du comté de Longueville, ten u en main royale depuis 
la mort de Philippe de Navarre. Du Guesclin devenait un des plus 
puissants seigneurs de Normandie. 

CALlIPAGNB DE f364. Les places navarraises, tres nombreuses, étaient éparpillées, 
depuis la Bourgogne jusqu'a l'extrémité du Cotentin. Le roi en fit 
faire une attaque méthodique. Du Guesclin mena ses Bretons au 
cceur des possessions navarraises, dans le Clos de Cotentin. Mais 
les garnisons avaient été renforcées, et les fortifications, « moult bien 
guéritées »). Au chateau de Valognes, du Guesclin rencontra une 
résistance acharnée. Hfallut toute l'ardeur sauvage des Bretons pour 
enlever le donjon le 10 juillet 1. La fin de la campagne fut mau
vaise: de gros renforts étaÍent arrivés de Navarre aux ennemis. Le 
siěge ďÉvreux n'aboutit pas ;.au commencement ďaoůt, un aventurier 
basque escalade, a la faveur du brouillard, le ehateau de Mouli
neaux, qui commande la Seine, II quelques lieues en aval de Rouen. 
D'autre part, le due de Bourgogne ne peut reprendre la Charité
sur-Loire, oú de grosses compagnies navarraises étaient installées 
depuis pres ďun ano Enfin, dans les derniers jours de l'année 1364, 
les plaees du Cotentin que du Guesclin avait si laborieusement con
quises, Valognes notamment, retombent aux mains des ennemis. 

TRAITÉ AVEC LE Alors Charles V chereha a traiter dans les meilleures conditions 
ROl DE NAVARRE. possibles. Le captal de Buch, son prisonnier, tres impaiient ďetrc 

libre, et le pape Urbain V s'entremirent pour la paix. On négocia a 
Avignon un trnité qui fut conclu au mois de mars 1365. Charles le 
Mauvais recouvrait ses domaines en Normandie, sauI' Mantes, Meulan 
et 1e comté de Longueville, qui rentraient dans 1e domaine royal; en 
échange, il recevait la viHe et baronnie de i\lontpellier, possession 
lointaine et moins dangereuse. En ce qui touchait la Bourgogne et 
les autres revendications de Charles le Mauvais, les deux parties s'en 
remettaient a ľarbitrage du pape. Mais quand arriva la ratification 
du roi de Navarre, on remarqua qu'elle n'était pas scellée de son 
grand sceau. Comme on pouvait s'aUendre a to ut de sa part, le captal 
dut garantir la signature de son ma1tre. Jusqu'au dernier moment, le 

1. S. Luce, Du Guesclin el! NOl'mandie. Le siěge el la prise de Valogl!es, Revue des Ques
tions hisLoriques, XLIX, 1893. 
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roi de France resta tres défiant: eomme disait plus tard Pierre Cochon, 
c'était « la paix renard )). Du moins Charles V était tranquil1e de ce 
cóté pour plusieurs années. 

II. - FIN DE LA GUERRE DE BRETAGNE 1 

D EPU~S l~ batai~le de Poitiers, les affaires de. Bret~g~e éLaient 
resLees mcertames. Le duc de Lancastre avmt asslége Rennes, 

du 3 octobre 1356 au 6 juillet 1357; mais la treve de Bordeaux lui 
avait fait lache1' prise. La treve échue, le pays avait vécu sous un 
terrible régime d'exploitation militaire. Édouard III avait donné le 
duché de Bretagne « a ferme, comme une métairie )) a ses lieu
tenants; ils en touchaient les revenus, a charge de pourvoir a la 
défense eL de soutenir la guerre a leurs frais. A leur tour, ils don
naient a ferme chaLellenies ct chateaux, par cxemple Landevenec eL 
Hennebont, chacun pour 3000 éeus par an, Beaufort-sur-Rance' pour 
i 000 tlorins, La Gravelle, Chateaublanc et Fougerai ensemble pour 
2000 moutons. Les aventuriers, Anglais et autres, établis dans ces 
chateaux, terrorisaient et épuisaient le pays. Le métier était si bon 
que de nouveaux chllteaux éLaienL baLis pour de nouveaux brigands. 
D'aillcurs le roi ďAngleLerre, outre qu'il trouvait ainsi 1e moyen de 
payer sa guerre, pré1evait sa part sur les bénéfices. - Par l'article 20 
du traité de Ca1ais, les rois de France et ďAngleterre s'étaient engagés 
a faire cesser cet état de choses; mais, durant deux années, les confé
rences s'étaient succédé inutilement, malgré ľinLervention du pape et 
des h~gats. 

En 1362, Jean, ľhéritier de l\Iontfort était arrivé ďAngleterre 
dans le ducM : řl avait vingt-deux ans. Édouard III, qui l'avait fait 
élever loin de sa cour, presque comme un prisonnier, lui avařt, 

jusque-Ia, refusé la permission de se rendre en Bretagne. Enfin, 
n'ayant plus de motif pour le I'etenir, il l'avait 1aissé partiI', apres lui 
avoir fait souscrire de rigourcux engagements, que MontforL avait 
signés « sans regarder )). Pour échapper a la tuLelle anglaise, Jean de 
Montfort essaya de s'entendre avec son rival. Charles de Blois aurait 
volontiers accepté une réconciliation, et payé, de la moitié de la Bre
tagne, une paix solide; mais il tenait ses droits de sa femme J eanne de 
Penthievre, qui se refusait a tout compromis. « Qui trop sa femme 
croit, a la Hn s'en repent )), dit le trouvere Cuvelier. 

1. OVVRAGES A CO"St;LTER. De la Borderic, Hisložre de Bretagne, t. III, 1899, et Le Regne de 
.Jean IV, duc de Brelagne, 1893. G. Kohler, Die Enlwickelung des Kl'žegswesens und der Kl'iegs
ľuhl'ung in der Rillerzeil, II, 1886. 
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Charles de Blois reprit les hostilités en 1363. Du Guesclin aHa 
le rejoindre; mais il resta trop peu de temps en Bretagne. Lui 
parti, rien ne réussit. Charles de Blois est obligé de 1'enoncer au 
siege de Bécherel. Les dem;: adversaires se rencontrenL au Pas 
d'Évran; on ne se bat pas, on négocie, on prépare un partage 
de la Bretagne qui parait satisfaire tout le monde; mais Jeanne 
de Penthievre s'obstine enco1'e a le repousser. Enfin, en 13M, les 
deux partis recoururent a la bataille. 

LA JOURNEE l\íontfo1'L avait, au mois d'aout, mis le siege devant le chiHeau 
V'AURAI, ďAurai; Charles de Blois se p1'ésenta pour délivrer la place. Beau-
29 SEPTEMBREI364. coup de barons de Bretagne avaient répondu a son appel. Du Gues-

clin lui-meme avait quitté le serviee du roi de France, pour aIler a 
l'aide de celui qu'il tenait pour vrai duc de Bretagne. Avec l\íontfort 
étaient les plus céleb1'es capitaines anglais, Knolles ct Chandos. 
Chaque armée comptait environ quatre mille hommes, « droites 
gens ďarmes, triés, armés de toutes pieces de pied en cap ». La 
bataiHe fut tres dure : un corps de réserve, survenu a propos, assura 
la victoire a l\íontfort. Les Lrois lignes frangaises furenL enfoncées; 
Charles de Blois et du Guesclin se battirent jusqu'au soir; Charles' 
rut tué, et du Guesclin pris, n'ayanL plus dans les mains qu'un Lrongon 
ďépée. 

L'armée franco-bretonne avait perdu la moitié de son effectif. 
Peut-etre le parti de Blois aurait-il pu 1'ésiste1' enco1'e; mais J eanne 
de Penthiev1'e, intraitab1e jusqu'alors, céda. Veuve et comme con
damnée par Dieu, elIe laissa faire les ambassadeurs de Charles V, 
l'archeveque de ReÍms et 1e maréchal Boucicaut. Un t1'aité fut signé 
a Guérande le 12 av1'i11365 : J ean de Montfort devřent due de Bretagne 
sous la suzeraineté du mřde France, mais, s'il n'a pas ďhé1'itier 
légitime en ligne directe, son héritage reviendra aux enfants de 
Blois; Jeanne de Penthievre conse1've le comté de Penthievre et la 
vicomté de Limoges; des mariages unironi les deux familles ennemies. 
Les Montfort l'emportaient done apres vingt-tl'Ois ans de luttes. Long
temps alliés de l'Angleterre, ils auront granďpeine II etre bons et fideles 
vassaux du roi de France. Cependant mieux valait la paix qu'une 
gue1're, qui menagait sans fin tout rOuest du royaume. En décem
bre 1366, Montfort aHa preter ľhommage simple comme duc de Bre
tagne, II l'hótel Saint-Paul; il avait refusé ľhommage lige. 

{]HAP. PRE~lIER Liquidation dll passé. 

JlI. - EXPULSJON DES COMPAGNIES ! 

APRES la paix faite avec le roi de Navarre et le duc de Bretagne, 
les Compagnies restaient nombreuses en Normandie, dans le 

Maine, AB Beauce, SUl' la Loire, en Auvergne, partout ou la cause 
de Navarre avait tmuvé des partisans. De Bretagne, les hommes 
ďarmes étaieul rejetés SUl' la France. Les routiers aff1uaient de 
nouveau en Languedoe et en Bourgogne. 

II ét.ait impossible ďan~antir les Compagnies ou de les expulser 
par la v101ence. Comme a la fin du regne précédent, il falluL néO"o
cier avec eHes. Le roi et le pape Urbain V voulaient les envoye/'en 
Hongrie, au secours du roi de ce pays, qui faisait la guerre aux 
Turcs : ces « détestables faisceaux d'iniquités II seraient ainsi 
employés au service de la Chrétienté, et la France, débarrassée des 
hrigands. On pensait que du Guesclin pourrait commander ce grand 
départ. L'empereur Charles IV, qui vint II Avignon a la fin de 
mai 1365, promit son coneours, et Arnoul ďAudrehem aHa s'entendre 
avec le roi de Hongrie; mais l'organisation de cette croisade rut tres 
laborieuse. Du Guesclin n'était pas libéré de la rangon qu'il devait a 
Chandos depuis la journée ďAurai. Les Compagnies trouvaient le 
Yoyagc de Hongrie bien hasarcleux eL bien effra'yallL 

Du Guesclin fut remplacé par l'archipretre Arnaud de CCl'yole, 
qui c0l111aissait bien les Compagnies, pour avoir vécu de leur vÍe 
et qui leur inspirait cOl1fiance. II <1onna rendez-vous aux routiers 
SUl' terre ďEmpire, en Lorraine. Ces singuliers cl'Oisés passerent 
sous Metz, puis se présenterent clevant Strasbourg. IVIalgré les pro
messes ill1périales, les Strasbourgeois refuserent l'entrée de la ville 
et le passage du pont du Rhin. Bále fit de meme. L'empereur, C011-

traint par ses sujets qui redoutaient l'arrivée des bandes, parnt avec 
une arll1ée pour barrer 1a route. Des les derniers jours de juillet 1361), 
les routiers rebrousserent chemin et rentrerenL en France. 

On chercha un autre expéclient. Du Guesclin, libéré gráce au roi, 
qui avait versé 40 000 florins ďor II Chandos, s'engagea, le 22aout:l.365, 
II emll1ener les Compagnies en Espagne. 

En Castille, le jeune roi clon Pedro, que les uns ont appelé le 

1. OUVHAGES A COXSULTEH. D. Vaissette, Hisloire générale deLanglledoc nouvclle éclition. IX 
1885. GUigllC, Les Tard- Venus clans Ze Lyonnais, 1886. Finot, Rechel'c';es SUl' les incurs'ion~ 
des Ang/ais el des Compagnies en Bourgogne, 1874. ROllquette, Le Rouergue sous les Anglais, 
1887. Labroue, Le Liu!'e de uie, 1891. Mérimée, Histoire de Don Péclre I", roi de Castille. 1865. 
S~hirrmacher, Geschichle Spaniens, V, 1890. D. Catalina Garda, Castilla y Leon durQ/~le los 
remados de D. Pedro f, Enl'iquc II, .luan I!! Enrique III, I, 1892. Daumet, Elude SUl' l'alliance 
de Za France cl de Za Caslille aux XIV' el XV, siécles, 1898. 
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Cruel et les autres, le Justicier, régnait durement, dominé par dcs 
intrig~nts, trahi par ceux en qui il meUait sa confiance,. et, pa~ la, 
entraíné ft la défiance et a la cruauté. II avait délaissé, le Jour meme 
du mariage, sa femme légitime, Blanche de Bourbon, belle-sCB~r de 
Charles V, « créature sans péché et sans tache )l, pour son ~nClenne 
maitresse la Padilla. II avait meme faiL annuler son Ulllon avec 
Blanche et contracté un nouveau mariage; les légats pontificaux 
l'avaient excommunié et le royaume avait été mis en interdit 1. Son 
pere, le roi Alfonse XI, avait laissé, d'auLre part, de Léonora de Gu:m,an, 
une lignée de biltards, qui pro~terent du mécontent~ment. gen:ral 
pour se révolLer. Valné, don Ennque de Trastamare, reclamalt ~:~e 
la couronne de Castille. Don Pedro subit les plus grancles VIC1SS1-
tudes : il tomba aux mains des révoltés, puis recouvra sa liberté. 
Exaspéré, il se débarrassa de ceux qui rava~Cl:t tr~l:i : d~n Jua~ 
cl'Albuquerque, son favori, le juif Samuel Lévl, a qUl II avalt confie 
ses finances, disparurent brusquement. Dans le courant de 13tH, 
l'infortnnée Blanche de Bourbon, plus misérable qu'une servante, 
moumt aussi au chilteau de Jérez, eL le hmit ďun crime se répandit 

jusqu'en France. , . 
Le roi cle France avait il veno'er la morL suspecte de la re111e 

Blanche. D'autre part, depuis quel~ues années, le roi de Castíll: éta~~ 
en o'uerre avec le roi d'Aragon. Don Enrique de Trastamare, refugw 
tanfót en Aragon, tantaL en Languedoc, servit cle tr~i~ d'u~ion e~tre 
tous les ennemis du roi de Castille. Une douhle coahLlOn sorgamsa : 
clon Pedro de Castille s'était allié a Charles le Mauvais; íl était assuré 
de la bienvemance du roi d'AngleLerre; il avait pour lui tou s les 
ennemis du roi de France. De son coté, don Enrique pouvait compter 
sur le roi d'Aragon, et, depuis le 9 mars 1360, un traité ass~rait a c~s 
deux princes l'alliancc de Charles V cL le secours ď~ne an?-ee recrutee 
en France. Les grandcs luttes, que la paíx de Calms aValent suspen-
dues en France, allaient, semhlait-il, reprendre cn Espagne. . 

C'étaient les Coml)ao'nies qui dcvaieni composer l'armée prOll1lSC 
t ť:> • Tl e II 't 

par Charles V. mais il ne rut pas facile de les fairc partlI'. lL la ah 
payer aUK rouÚers les sommes qui leur avaiel:t ét.~ pl:omi.ses : le pre
mier versement fut fait a Troyes. Du Guesclm s etalt n11S en route, 
pour ramasser ct conduire les ·Compagnics, En octo:)1'e 1~60, řl était 
en Bourgogne. n laissait des bancles dcrriere 1:11, l~lm~ les plus 
0Tosses le suivaient. Elles mi rent un mois pour arrlver a Vl11eneuve
d'Avio-non. De la, les bandes clemanderent a Urbain V de l'argent et 
l'absolution des anathemes pontificaux. Le pape négocia quatre jours 

L Daumet, Etude SUl' les relaiions d'Innocent Tf! ~,[lec don Pedro I, roi de Castille, Mélanges 
(j'archéologie eL d'l1i"toil'e de rEeolc de Rome, X\ tI, 1897, 
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et s'en tira a assez bon compte; il procura ft du Guesclin de O'rosses 
sommes tirées en partie de ses caisses, mais prélevées surt~ut SUl' 

les hahitants du comtat Venaissin et sur le clergé de plusieurs p1'0-

vinces. Bien qu'il eut regu ce subside, du Guesclin fut obligé ďem
prunter 1.0000 francs aux bourgeois de Montpellier pour satisfaire les 
exigences de ses routiers. Enfin, aux derniers jours de 1360, il passa 
les Pyrénées. 

Grilce ft cette soli de armée de trente mille combaUants, gens de 
tous pays, Frangais, Anglais, Allemands, Gascol1s, en deux mois le 
royaume de Castille fut conquis. Don Pedro s'enfuit dans la Galice 
qui lui restait fiděle. Don Enrique, le o aniI 1366, fut couronné roi 
de Castille dans la cathédrale de Burgos. II paya ses al1iés en dons 
de terre : du Guesclin regut le duché de Trastamare. 

L'expédition avait, pour le bien de la France, duré trop peu de 
tCll1ps. On avait espéré que les Compagnies iraient cOll1baLtre les 
l\faures, mais elles regagnerent les Pyrénées. Du Guesclin et 
Hugh cle Calverly, restés en Espagne, ne gardaient que quinze 
cellts lances. D'ailleurs bien des bancles étaient restées en France , 
surtout en Bourgogne. Arnaud de Cervole avait tenté de les ell1mener 
ell Espagne, puis en Orient au secour;;; de ľempereur Jean Paléologue; 
mais il avait été tué le 25 mai 1360, en Bresse, dans une querelle avec Ull 
homme ďarll1es. Vers le milieu ďaoút, les Compagnies, retour ďEs
pagne, aff1uent dans la vallée cle la Garonne, non loin de Toulouse. 
Les sénéchaux de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire les 
attaquent ill1prudemment sou s les murs de Montauban et sonL battus. 

Cependant don Pedro ne se résignait pas. Vaincu et chassé par 
les Frangais, il aHa ft Bordeaux demander le secours clu prince de 
Galles: II faisait de belles promesses, vantait ses richesses, ses joyaux 
merveIlleux, teHe cette escarboucle (( qui était cle si grande ve rtu 
qu'elle éclairait a minuiL COll1me le soleil fait a midi ». A vrai dire, il 
n'avait avec lui que quelques milliers de doubles. Le prince de Galles, 
apres avoiI' consulté son pere, avanga le reste de l'aro'ent nécessaire 
á une expédition en Espagne et fit ses préparatifs. Pour O'aO'ner la 
Castille, il fallait traverser la Navarre, Le roi de Navarre, Ch~rles le 
Mauvais, ne manquait jamais une occasion de s'associer aux ennemis 
du roi de France. A Libourne, le 23 septell1bre, le prince cle GalIe s , 
dO:1 Pedro et le roí de Navarre s'accorderent : il fut convenu qne lc 
prmce cle Galles amenerait une armée et recevrait la Biscayc aY0C 
MOOOO florins, et que le roi de Navarre livrerait le passage, serait 
mis en possession du Guipuzcoaet de la provil1ce de Logroňo el 
serait gratifié de 200000 florins. ,-

L'armée anglaise fut vite rassemblée. Les Gascons étaient Lou-
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jours prets. Les capitaines angIais, qui revenaient ď-Espagne ou y 
étaient restés, accoururent; d'autres arriverent du Languedoc. Au 
milieu de février :1367, le prince, avec une armée de -douze mille 
hommes, passait 11 Roncevaux. . 

Charles le Mauvais, pour ne pas se compromettre, se fit faIre 
prisonnier par un cousin de du Guesclin, Olivier de Mauni~, ~andis 
que les Anglais traversaient Ia Navarre. En Castille, entre NaJera et 
Navarete, malgré les sages avis du maréchal ďAudrehem, une 
baLaille s'engagea, 1e samedi 3 avril :1367. Don Enrique avaiL eu trop 
de confiance dans 1e nombre de ses soldats : Ia débandade des Espa
gnols rendit inutile Ia résistance acharnée de du Guesclin. Enrique 
échappa, mais du Guesclin était prisonnier des Anglais. Don Pedro 
redevint aussitot maítre de son royaumeo 

Le prince de Galles resta en Castille tout rété de 1367, atten~ant 
que don Pedro voulut bien le payer; mais son allié ne lui donna nen. 
La dysenLerie se mit dans l'armée anglaise; 1e prince lui-meme fut 
malade o il enfla démesurément, et on aut qu'il était empoisonné. Don 
Enriqu~ s'était rendu aupres du duc d'Anjou a Montpellier, et faisait 
Ia guerre en Aquitaine contre les Angla~s avec que!ques band es 
qu'i1 avait soudoyées. Ces événements déclderent le prmce de Galles 
II repasser les Pyrénées. 

Du Guesclin, son prisonnier, 1e suivait. A la fin de décembre 1367 
il fut question de sa rangono Un jour, d'apres 1e récit romanesque de 
la Chro12ique e12 prase de Bertrand du Guesclin, Be:tr~nd, «o vetu 
d'une rohe de griset », aHa trouver 1e prince, qui lm dlt en nant 
« Ol' avant, Bertrand, comment vous va? - Sire, quand il vous 
« plaira, il me sera mleux. Je suis tout enfumé et ai ouI longtemps 
« les souris et les rats; mais le chant des oiseaux, n'ouls-je piegao Je 
« les ou'irai quand il vous plaira ll. Le prince le pria de fixer lui-meme sa 
rangon. Bertrand déclara fierement qu'il ne devait pas se « taxer 
trop bas », et proposa pour sa délivrance :100000 florins. « EL quand 
le prince l'entendit, si lui mua Ia coul eur et commenga 11 regarder tous 
ses chevaliers en disanL: « Se sait-il bien gaber de moi qu'il m'offre 
« telle somme? Je le quitterais pour le quart ll. Bertrand consentit 11 
descendre a 60000 florins. « Sire prince, dit-il en terminant, Enrique 
« se peut vanter qu'il mourra roi d'Espagne, quoi qu'il doive couter, et 
« me prětera la moitié de ma rangon et 1e roi de France l'autre, et si je 
« ne pouvais alIer ou envoyer devers ces deux, si le gagneraient a filer 
« toutes les fileresses de France ll. Et, en effet, 1e roi de France et le 
duc ďAnjou ľaiderent 11 se 1ibérer. 

Don Enrique était rentré en Espagne, en septembre 1367, avec 
trois mille cavaliers eL six mine fantassins. Peu apres, de grands 
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événements s'annongaient du coté de la France. On s'attendait et on 
se préparait a une rupture avec l'Angleterreo En prévision, le 20 no
vembre 1368, Charles V signe un nouveau traité ďalliance avec don 
Enriqueo Au mois de décembre 1368, a marches forcées, du Guesclin 
mene en Castille deux mi1le soudoyers ramassés en Languedoc et en 
Provence, et il rejoint don Enrique au siege de Tolede. A Montiel, le 
1.4 mal'S 1369, ils surprenllent l'armée que don Pedro ayait recrutée 
aux trois quarts de Mauresques, et Ia battent completement. Pedro, 
enfermé a Montiel, est fait prisonnier et conduit sous la tente ďYvain 
Lakoučt, oú don Enrique va le voir; apres un échange ďinjures, 
les deux freres se prennent corps 11 corps. Don Pedro terrasse son 
adversaire et le tient sous lui, mais le vicomte de Rocaberti, chevalier 
aragonais, dégage Enrique, qui tue son frere ďun coup de dague. 
Le roi de France pouna compter désormais sur l'alliance du roi de 
Castille. 

A cette date, les Compagnies étaient décimées par la guerre 
et la maladie, et comme usées par Ia vie errante qu'elIes étaient 
obligées de mener. Que1ques-unes étaient demeurées éparses en Bour
gogne, en Languedoc et memc en Normandie. D'autres revenaient 
ďEspagne, oú don Pedro les avait mal payées, et parcouraient hiiti
vement l'Auvergne, 1e Beni, le Giitinais, Ia Champagne, ľAnjou et 
la Touraine, 1e plus souvent san s pain et sans soulierso On avait 
appris a se défendre contre eHes. Dans le Languedoc, toutes les villes 
sont bien fortifiéeso Au début de 1361), les habitants ďAlbi et les 
paysans des vil1ages voisins, en armes, attaquent les routiers, qui 
sont battus; deux ďentre eux sont brulés devant les murs de la vil1e. 
A Carcassonne, l'Inquisiteur preche la croisade contre eux. A Nar
bonne, les habitants massacrent tous les brigands qui s'étaient intro
duits dans la ville. Des capitaines, voyant qne les mauvais jours sont 
venus, se louent aux prix les plus modestes pour faire la police dans 
la campagne. En Bourgogne, oú opere 1e bailli de Dijon Hugues 
Aubriot, une justice sévere est organisée. Guyot du Pin, Trous
sevache, genLilshommes et rouLiers par centaines, sont saisis et 
condamnés « pour leurs démérites, les uns a pendre, les autres a 
traíner et pendre, les autres II noyer et les autres 11 coupe1' les tětes ll. 
Jean de Venette exprime la joie des habitants du royaume a la vue 
de toutes ces exécutions; il montre les routiers expulsés de partout, 
obligés de vendre a vil prix les objets qu'ils avaient voléso « Que Dieu 
soít Mni partout! Amen! II s'écrie-t-il dans Ia derniere page de sa 
chroníque. IvIais le pays n'était pas enco1'e quitte des méfaits des gens 
de guerre. 
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CHARLES V avait le visage « de beau tour, un peu longnet »), le 
front grand et large, un front ďhoml11e ďétudes, les yeux 

hridés et petits, mais « bien assis )), ehatains et « arretés en regard )), 
le nez hant, long et sinueux, les os des joues saillants, la bouche 
« non trop petite )), les levres minces eL fermées, le menton épais, 
entouré ďune barbe ni blonde ni noire. Dne paleur « clair hruue ») 

donnait a ce visagc un aspect délicat. Le corps était mal propor
Lionné, lourd et l11aigre. 

« Étant cn fieur de jeunesse )), il avait eu une grave et longue 
maladic; le bruit courut qu'il avait été empoisonné par le roi de 
Navarre. « Toute sa víe demeura tres pale cL tres maigre eL sa com
plexion moult dangereuse de fievre et de froidure ďestomac, et, avec 
ce, lui resta de sa dite maladie 1a ma in droite si enfiée que pesante 
chose lui était non possible a manier. )) II souffrait en outre de fré
qucntes névralgies tres douloureuscs. 

Ce roi n'était pas fait pOlU' les belles apertises ďarmes dont le 
récit cnchantait l'imagination de Froissart. Christine de Pisan, qui a 

1. SOURCES. Grandes Chro71iques de Saint-Denis (Chronique de Pierre ďOrgemont), éd. 
Pnrís, VI, 1838. Christine de Pisnn, Le Livre des {ais et bonnes mears da sage roy Charles V, 
collcction Michnud eL Poujoulnl, H, 1836. Ordonnances des I'ois de France, IV, V ct VI, 
1734-1741. Delisle, Mandemenls el acles divers de Charles V, 1874. Labarte, Inventaire du 
moúilier de Charles V, 1879. 

2. OUVRAGES A CONS{;LTER. Leclerc et Renan, Discúurs Stll' l'élat des Lellres et des Beaux
Arls au XIV' sihle (HisLoire Littérairc de la France, XXIV), 2' édit., 1865. Delisle, Le Cabinet 
des Manuscrils de la Bibliolhťque JVationale, I, 1868. Luce, La France pendant la guare de 
Cent Ans, 1890-1893. E. Petit, Les séjours de Charles V, Bulletin historique, 1888. Ch. Benoist, 
La politique du roi Charles V, 1886. 
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écrit un Lžvre de Chevalerže ďapres Frontin et Végece, s'efforce 
de prouyer que Charles V fut « vrai chevalereux »; en sa nalve éru di
tion, qui entasse raisonnements et citations, eHe parle de son héros 
comme ďun Grec ou ďun Romain. La vérité - elle l'avoue du reste 
elle-meme -, c'est que Charles n'ayait ni la vigueur ni l'humeur de 
Philippe VI ou de Jean le Bon. II aimait a viyre dans une tranquillité 
serein0 et majestueuse. II se plaisait aux longs offices, aux promenades 
peu fatigantes, aux doctes conversations. II passait, dit Christine, 
« le plus de temps II recoi (repos) en ses riches palais )). « Aucune 
fOls arrivait, et assez souvent au temps ďété, que le roi allait ébattre 
en ses villes et chateaux hors Paris »; mais c'était II quelques lieues 
hors les murs, a Vincennes, II Saint-Ouen, a Saint-Germain-en
Laye, a Melun, a Montargis. Ses plus longs voyages furent en Nor
mandie. En seize années de regne, il n'a pas dépassé Rouen et Tan
carville a ľOuest, la Fere au Nord, Reims et Auxerre a l'Est, Orléans 
au Sud. « Par ceUe maniere, dit Philippe de Mézieres, qui fut son 
ami I, eut de Dieu mainte belle victoire sur les ennemis, lui séant ell 
sa chairc )). 

Charles V fut un roi de belle vie, bien ordonnée. « L'heure de 
son découcher a matin, raconte Christine de Pisan, était réglément 
comme de six a sept heures. » Tout de suite il faisait le signe de la 
croix et, « comme tres dévot, rendait ses premieres paroles ft Dieu en 
aucunes oraisons ». Puis, tout en se vetant, avec ses chambellans et 
serviteurs « se trufflait de paroles joyeuses ct honnetes ». Dne fois 
« peigné, vetu et ordonné selon les jours )), on lui apportait son 
bréviaire, et il disait avec son chapelain « ses heures canoniales selon 
l'ordinaire du temp s ». Vers huit heures, « allait II sa messe, laquelle 
était célébrée glorieusement chacun jour II chant mélodieux eL 
s01enne1 ». II passait alors un long temps « retrait en son oraLoire )l, 

tandis qu'étaicnt « continuellement hasscs messes devant lui chantées ». 

« A ľissue de sa chapelle )), il recevait « toutes manieres de gens 
riches et pauvres, dames ou damoiselles, femmes veuyes ou autres )), 
qui avaient des requeLcs a lui présenter, eL les écoutait avec hien
veillance. 

Aux jours fixés poul' les séances, il se rendait a son Conseil, qu'il 
présidait avec beaucoup de solennité. Puis, « environ dix heures, 
s'asseyait a tahle. Son manger n'était mje long et moult ne se char
geait de diverses viandes. Vin clair eL sain, sans grand fumet, buvait 
bien trempé et non foison, ni de divers ». A la fin du repas « il oyait 
volontiers instruments has pour réjonir les esprits, si doucel11ent 

1. Snr Philippe de Méziéres, voir p. 193. 
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joués comme ľal't de la musique peut mesurel' son ». Au dínel' suc
cédaient les réceptions : « Ut trouvait-on souvent maintes manieres 
ďambassadeurs ďétranges pays et seigneurs, divers princes étran
gers, chevaliers de diverses contl'ées, dont souvent il y avait tenc 
presse qu'en ses chambl'es et salles gl'andes et magnifiq-ues, a peine 
se pouvait-on toumer. La, lui étaient apportées nouvelles de toutes 
maniel'es de pays ou des aventures et faits de ses guerl'es ou 
ďautres batailles.» II se faisait aimer de tous par sa gTandc poli
tesse. Au cours des réceptions, sauf pour les cas réservés au Con
seil, il « passait gl'aces, signait lettres de sa main, donnait dons 
raisonnablcs, octl'oyait offices Yacants aux licites l'equetes ». Deux 
heures passaient ainsi; apres quoi, il allait se reposer pendant 
une heure. 

« Apres son dormil' », par maniere ďhygiene, « étaient un espace, 
avec ses plus privés, ébaUements de choscs agréables, visitant joyaux 
ou autres richesses ». Lorsqu'il avařt entendu vepres, « si était en 
été, aucunes fois entrait en ses jardins, esquels aucunes fois venařt 
la reine vers lui, ou olllui apportait ses enfanLs. La parlait anx femmes 
et demandait de l'etre de ses enfants. Auculles fois lui présentait-on 
la dons étranges de divers pays, artillerie ou autres hamais de guerre,. 
ou marchands venaient apporter velours, drap d··or eL touLes autres 
manieres de belles choses étranges n. En hiver, « s'occupait souvenL 
de lire belles histoires de la Sainte Écriture ou des faíts des Romains 
ou moralités des philosophes eL ďautres sciences, jusqu'a heure de 
souper, auquel s'asseyait d'assez bODne heure et étaiL légerement pris. 
Apres lequel une píece (quelque temps) avec les barons et cheva
liers s'ébaUait, puis se retrayait et allait reposer ». 

Cette vie royale éLait conduite par une intelligence passionnée de 
mesure et de dignité. II avait, dit Christine, « chere en tous ses faits 
la nohlo ve rtu ďordre et de convenable mesure. En toutes ses allées 
ot venues était to ut ordre et mesure gardés, car ja no laissa ses quo
tidiennos bosognes a expédier ainsi comme a Paris. l) Et s'il vivait 
avec cette régularité majestueuse, ce n'était non « mie tant au golit 
de sa plaisance, que pour garder, maintenil' et donner exemple a ses 
successeurs a venir que par solennel ordre se doit tenir et mener le 
tres digne degré de la hauíe couronne de France ll. 

Charles V parlait tres bieu, « sans aucune superf1uité de parole ll. 
II avait toutes les vertus cľun sage : prudence, justice, bénignité et 
clémence, débonnaireté, humilité, sage largesse, sobriété, chasteté. 
Et ces éloges de Christine de Pisan, tous les témoignages les confir
ment. Le Vieux Pelerin, Philippo de Méziéres, aime a rappeler les 
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longs entretiens qu'il eut avec le roi cn chevauchant de Paris a Melun, 
ou SUl' les belles routes qui menaient aux résidences royales; et lui 
qui avait ta nt couru le monde, tant vu et tant pensé, se gardait bien 
de parler, « mais écoutait et, non pas sans larmes de dévotion, la 
sapience et prudence du sage Salomon l). 

Ce roi si sage était, comme dit Ie Vieux Pelerin, « dévót et vrai 
catholique ». Son modele éLait saint Louis : « Par-dessus tout », dit-il 
dans le préamhule de l'ordonnance SUl' la majorité des rois, « demeure 
gravé dans notre cmur en caracteres indélébiles le souvenir du gou
yemement de notre tres saint areul prédécesseur, patron et spécial 
défenseur, le bienheureux Louis, f1eur, honneur, banniere et miroir 
non seulement de notre racc royale, mais de tous les Frangais, dont 
la mémoire sera bénie jusqu'a la fin des siecles, de cet homme que 
n'a touché, grace a la faveur divine, la contagion ďaucun péché 
mortel. Sa vie doit etre notre enseignement. II Dans un livre 
ďheures qui lui a appartenu, on lit une longue oraison a saint Louis, 
faite a son usage, ou, dans son indignité et son insuffisance, il prie 
son prédécesseur d'obtenir pour lui un peu de cette lumiere divine 
qui lui est nécessairo pour gouvemer son pouple. 

Le roi Charles avait grande dévotion a la Vierge, qu'il appelaiL 
souveraine médiatrice. A la requete du Vieux Pelerin, il institua 
dans son royaumc la fete de la Présentation, déja célébrée dans 
ľÉglise ďOrient. II 'i'Ísitait sou vent l'abhaye de Saint-Denis et sui
vait les processions qui s'y faisaient. II allait a la Sainte-Chapelle 
baiser les reliques. Un jom, tandis qu'il en faisait l'il1vel1taire, il 
trouva une ampoule qu'une inscription en grec ct en frangais disait 
contenir quelques gouttes du sang du Christ. Savants ct théolog-iens 
furent consultés, et, si grand était le désir du roi de posséder un tel 
trésor qu'en dépit de l'opinion des docteurs, le liquide mystérieux fuL 
déclaré vrai sang du Christ. Charles, au dire de Christine, avait le 
dessein de se faire preLrc aussitót que le dauphil1 serait en age 
de régner. II ayait dans ses exercices de piété une régularité ecclé
siastique. Malgré sa mauvaise santé, il jeunait toute l'année Ull jour 
par semaine. Le vendredi saint, il montrait la vraie croix au peuple : 
« Chaque année il lisait par maniere ďoraison la Bible tout entiere, 
et ainsi le fit quinze ou seize ans sans faillir. )l « Maintos foís, au plus 
beau et au plus grand délit (plaisir) de sa chasse, quand il éLaiL 
ľheure de retoumer a sa granďmesse, il dísait au Vieux Pelerin : 
« Laissons ces délits et allons a la messe. » 

Mais cette piété était mesurée et sage. C'est un honneur pour 
Charles V ďavoir modéré l'lnquisition: le 27 mars 1373, Grégoire Xl 
lui reprocha ďempecher l'action des inquisiteurs en Languedoc, de 
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se meler des jugements rendus par eux, de dé1ivre1' les prisonniers; 
encore en 1.378, le roi approuva ses officiers du Dauphiné de s'etre 
opposés a la destruction des maisons des hé1'étiques. En 1.309, au 
temp s de sa régence, il avait permis aux Juifs de ren1re1' en France, 
ďou ils étaient bannis depuis la peste de 1.348. Le roi Jean leur ayant 
accordé des p1'ivileges, en échange de rOl' qu'il tira ďeux pour sa 
rangon, Charles V les leur conserva. Hugues Auhriot, l'ancien bailli 
de Dijon, devenu prévot royal de Paris, et l'homme de confiance du 
roi, les protégea emcacement, si bien qu'il fut accusé ďavoir com
merce avec de belles juives. Lorsqu'il fallut faire les finances de 
la gum're reprise avec l'Angleterre, le roi s'abstint de confisquer les 
biens des Juifs ; leurs privileges furentmeme renouvelés le 1.8 mai 1370. 
Une partie des manuscrlts hébralques, confisqués jadis, fureut resti
tués par ordre spécial du roi. Charles V prescrivit en outre, comme 
Jean le Bon, « qu'ils ne pussent étre contraiuts ďaller a aucun se1'
vice ou prédication de chrétiens )). II apportait en ces matieres un 
esprit politique supérieur, et comme par un instil1ct de tolérance. 

Charles V, autant que « l'ordre » et la « convenahle mesu1'e )) 
aimait la magnificel1ce, et po Ul' 1a merne raison : pour honore1' 1a 
couronne de France. II vécut dal1s Ull décor superhe. Les services de 
son Hotel éLaient abondamment pourvus; charnbellans, huissiers cL 
sergents ďarmes, valets de toute sorte y étaient en lres grand nomb1'e. 
Les achats faits pour les Six Métiers de lTIótel et l'Argenterie mon
taient a des chiffres considérables, et touLes choses étaient largement 
payées. II entoura de 1a meme sp1endeur la reine Jeanne de Bourbon, 
qu'il aima tendrement : e'était merveille de voiI' « en quellc dignité 
était cetle reíne, couronnée ct atournée de grandes richesses de 
joyaux, yetue es habíts royaux, larges, 10ngs et floUanLs, omés et 
resplendissants de 1'iches pierres et perles précieuses en ceintures, 
houLonnieres eL aUaches )). 

Ce luxe, oú toujours « était touLe honnéteté gardée )), éclatait 
aux grandes fetes, surtoui. aux réceptions de princes éLrang-ers. 
Lorsque Charles IV vint tl Paris en 1378, les officiers de ľHotel 
étaient parés de vetements superhes. La Sainte-Chapelle étince1ait 
de luminaires et de pierreries, le jour oú l'Empereur aHa y visiter les 
re1iques. Au grand banquet qui fut donné au Palais, 1a salle était 
garnie de tapisseries merveilleuses sur lesquelles se détachaient les 
statues des rois. Pendant le repas, des tahleaux vivants figurerent la 
prise de Jérusalem par Godefroi de Bouillon. L'Empereu1' avait 
demandé a Charles V un de ses beaux livres ďheures; il en re\ut un 
grand eL un petit. En outre, le roi fit cadeau a ses hotes de « joyaux 
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tels qu'on savait faire a Paris », tout en 01', gamis de pierreries et 
d'émaux. 

Charles V croyait que rien ne prouve mieux la grandeur ďun roi 
que ses trésors ďorfevrerie, ďémaillerie, de joaille1'ie et de tapisserie. 
II a fait 1'édiger, en 1379 et 1380, l'invenlaire de ses joyaux, vaisselles 
et meubles conse1'vés au LomTe, a Saint-Paul, a Vincennes, a 
BeauLé, a Saint-Gerrllain, a Melun. Cest un éblouissement de mer
veilles. Au seul trésor de Melun, du reste le plus considé1'able, on 
comptevingt-sept croix ďor, vingt-sept c1'oix ďargent, soixante-douze 
statueUes ou g1'oupes ďargent, soixante-L1'ois « chapelles )) (ameuble
ment ďautel et vetements sace1'dotaux) de couleu1's diffé1'entes, qua
rante-sept couronnes 1'oya1es, sept douzaines de plats ďor, six 
douzaines ďécuelles ďor. Au total, le roi possédait 3879 marcs ďor, 
6184 mares ďargent vermeil, 6127 mares d'argent blanc, sans compter 
les pierres fines et les camées. L'inventaire compte 327 folios et se 
divise en 3906 articles, dont beallcoup énumerent un grand nombre 
ďobjets. 

A ce roi magnifique, le Palais de saint Louis eL de Philippe le Bcl 
ne suffit plus ou ne plait plus; il l'entretient avec soin, mais 11 'y va 
qu'aux circonstances solennelles. Pour lui, il a créé l'hotel Saint-Paul. 
A ľest de Paris, hors de ľenceinte de Philippe-Auguste, depuis 1361, 
il avait acquis de ses deniers p1usieurs hotels contigus. Devenu roi, il 
avařt aussitot réuni le Lout a son domaine. Des ce moment, íl témoi
gnait « de son amour, plaisance et singuliere affection » pour sa no u
velle résidence, qu'il appelait « l'hotel solennel el des gral1lls ébatte
ll1ents ll. C'était une vraie ville que cet hotel, ou plutot ces hotels 
juxtaposés sans pIan d'ensemb1e, sans sYll1étrie, ll1ais admirablement 
disposés pour tous les besoins de la vie. On y trouvait des apparte
ments tres divers, des salles et chambres en nomb1'e infini, chambres 
de conseil, de parade ou de retraite, chambres a armoires, études, etc. 
La grande chapelle était ornée de douze sLatues ďapotres en pierre, la 
chapelle de la 1'eine ďexquises peintures figura nt des terrasses, des 
arbres, des lis, des roses, des enfal1ls parmi la verdure, des fleurs eL 
des fruiLs. Les bains ou étuves avaient des lambris et des cuyes de 
hois ďlrlande garni de dorures. Douze galeries réunissaient les 
divers batiments; entre elles s'éLendaient des cours, six préaux, sepL 
ou huit grands jardins soigneusement parés, une vaste cerisaie, une 
ménagerie avec des cages pour les lions, des volieres pour les tourLe-
1'e11es, rossígnols et autres oiseaux, un aquarium I, 

Le Louvre, transformé et embelli, devint un palais luxueux. 

1. Lecaron : LBólel Saint-Pol, Mémoírcs de la Socíété de I'Histoíre de Paris, Yl, 1879. 

( r8) ) 

SES JOrAUX. 

L'IlOTEL 

SAINT-PAUL. 

LE LOUFliE. 



L'AillOUR 

DE LA SCIENCE. 

LA LIBRA/RIE 

DE CHARLES V. 

Charles V el Ze Relrwement de Za Royauté. LIVRE III 

De tres helles sculptures fu rent placées sur les murailles nues; un 
escalier exté1'ieur, reuvre exquise de Raymond du Temple, jeta 
dans la somhre cour une note gaie 1

• Ce chateau demeura cepen
dant comme la citadelle des 1'ois a Pa1'is, avec un arsenal, des col
lections ~'armes .et de forLes enceintes. A Vincennes, de grandes 
const1'uctlOns étment commencées; Charles V acheva le donjon Cll la 
chapelle. A quelques lieues de la, sur les bords de la Marne, il fit 
éleve1' la maison de Beauté, gracieuse villégiature, intime et frais 
retrait ou il aHa passer les plus douces heures de sa nohle vie. Ailleurs 
enco1'e, a Montargis, a l\iehm, dans les églises et monasteres de Paris, 
il « magonna fort )). 

Le plus remarquable en ce prince c'était sa grande curiosité intel
lectueHe. II était « vrai disciple de sapience »), « vrai philosophe )), 
« vrai inquisiteur de choses primeraines ». II goútait les hautes spé
culations; il appréciait infinÍment ľUniversité de Paris et ses 
savants clercs : « le recteur, les clercs et les maítres 80lennels 
mandait souvent, pour ou'ir la doctrine de leur science ». II était 
curieux ďastrologie ei de médecine. Gervais Chrétien, son « physi
cien ), homme tres savant, étaiL tres estimé de lui pour sa science et 
ses docLes propos. Maltre Gervais ayant fondé un college, le roi y 
créa deux bourses d'écoliers pour les mathématiques et fit don de 
tout un matériel ďastronomie, astrolabes, équatoriaux, spheres et 
autres inslruments. « Les clercs ou a (qui ont) sapience, disait-il, on ne 
peut trop honorer, eL tanL que sapience sera honorée en ce royaume, 
il continuera II prospérité, mais quand déboutée y sera, il décherra )). 

Charles V a réuni une magnifique « librairie )), point de départ 
des grandes collections royales. L'inventaire en est tres insLructif. Les 
textes sacrés, Bibles en latin et en frangais avec ou sans commen
fai1'es, évangéliaires et épistohers, bréviaires, missels, rituels, livres 
ďheures, y étaient naturellement en abondance; tres rares, au con
traire, les ouvrages de théologie scolastique. Les préférences du roi 
se portaient évidemment vers la morale, le droit, les sciences, l'his
toi1'e, en général vers toute la littérature didactique. Charles V avait 
des traductions frangaises des lnstitutes, du Code, du Digeste, des 
Novelles, du Déaet et des Décrétales, du lilil'oir de Guillaume Durand, 
le Songe dll Verger en latin ei en frangais; - en fait de littéraLure 
morale, dans le texte ou dans des traductions latines et franQaises, 
les p1'incipaux traités ďAristoLe, le Timée de Platon, Séneque, saint 

1. SUl' la valeur artistique des travaux faits au LomTe voil' au line V chapitre II. II 
L'Al'chitecture. 'I , , 
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Augustin, saint G1'égoi1'e, le Policratique de Jean de Salisbury; -
des compilations encyclopédiques comme le Livre des propriétés des 
choses, ľlmage du monde, le Trésor de BruneUo Latini, ľ Art démons
trati! de Ramon LuH, Euclide, l'Arilhmétique de Boěce; - une 
immense coHection de liv1'es ast1'onomiques et astrologiques, la suite 
a peu pres complete des ouv1'ages scientifiques t1'aduits de ľarabe, 
trente yolumes SUl' la g'éomancie, quatre SUl' la chiromancie, des 
t1'aités sur les météores, l'aimant, les pie1'1'es, les plantes et les ani
maux, dix bestiaires, sept lapidaires, envi1'on soixante volumes de 
médecine et de chirurgie, dix exemplai1'es de 1a traduction de V égece : 
- un atlas catalan, cinq exemplaires de Marco Polo, des récits de 
voyage; - Josephe, Valere Maxime, Tite-Live, des compilations 
d'histoire universelle, une t1'es riche série de chroniques en vers eL 
en prose sur ľhistoire du royaume et des pays voisins, une vé1'itable 
bihliotheque sur les Croisades; - des poetes, Ovide, Lucain, des 
1'omans ď~lVentures, le Roman de Renarl et le Roman de la Rose; -
des grammaires élémel1taires et des dictionnaires, dont un a l'usage 
particulier du roi. 

Charles V fit étahlir sa bibliotheque au Louvre dans une des tours 
du chateau, la tour de la Fauconnerie, restaurée par Raymond du 
Temple. Deux, puis ttois étages fu rent occupés par les livres et riche
menL décorés. Les murailles du premier étage fment recouvertes 
avec du bois ďlrlande, et la voúte garnie de bois de cypres. L 'entrée 
de chaque piece était fermée par une porte haute et épaisse; toutes 
les fenetres étaient garnies en ireillis de fer ďarchal « pour défense 
des oiseaux et autres betes! ». Le roi avait encore des livres a 
Melun, a Vincennes, a Beauté, á Saint-Germain, dans ses coffres et 
bagages. II ayait confié la garde de ses livres « II un sien valet de 
chambre )), Gilles Malet, qui a 1'édigé le p1'emier inventaire de la Biblio
theque royale : « celui, spécialement SUl' tous autres, souveraine
ment bien lisait et bel pointait (marquait la ponctuation) et entendant 
homme était)). C'est avec Gilles Malet que le roi allait passer une partie 
de ses loisirs. « Vous avez, lui dit Raoul de Presles, toujoms aimé 
sciences et honoré bons clercs et étudié continuellement en divers 
livres et sciences, si vous n'avez eu autres occupations ». Et rautem> 
du Songe dll Vergel' ajoutait : « Qualld tu peux retraire de la cure et 
de la grande pensée que tu prends pour ton peuple général et la chose 
publique, secretement lis ou fais lire aucune bonne écriture ou doc
trine ). Le roi meUait son nom sur les livres qui lui étaient le plus 
précieux, comme les Éthiques ďAristote, Tite-Live, les InstitLltes, le 

L Delisle, Le Cabillc! des Manuscl'its de la Bibliotheque Nalionale, I, p. 20. 
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GOllvernement des princes de Gilles de Rome, le Songe dll Verger, 
les Grandes Chl'oniqlles, etc. 

LES TRADUCTIONS. La preuve que Charles V voulait mettre la science a la portée de 

LA TROP GRANDE 

llABILETÉ DE 

CHARLES V. 

touLes les intelligences et d'abord de la sienne, c'est ľabondance des 
Lraductions qu'il fit faire : « Vous avez fait translater, dit Raoul de 
Presles, plusieurs livres, tant pour plaire a YOUS comme pour profiter 
a vos sujeLs ll. Cest pour « le prom et utilité du l'oyaume II que Raoul 
mit en frangais la Cité de Dieu de saint Augustin; Denis Foulechat 
traduisit lePolicratiqlle de Jean de Salisbury; Jacques Beauchant de 
Saint-Quentin, nommé sergent d'armes du roi a cause de son amoul' 
des livres, translata le Livre des Voies de Dieu et un traité de Séneque : 
cle Remeclio animae; Jean Doudin, des dialogues de Pétl'arque; Jean 
Goulain, les Collations de Cassien, le Liure de l'lnformation cles 
princes et ďautres ouvrages; Simon de Hesdin, Valere Maxime. Le 
plus fameux des traducteurs fut l\'icolas Oresme, qui employa plusieurs 
années de sa vic li Lraduire Aristotc : dc 1370 a 1377, il a travaillé a la 
version frangaise des Éthiqlles, de Ia Politiqlle, du Tmité dll Cie! et 
dll Monde, des Économiques. Le roi a surveillé ces trayaux; dans un 
de ses .mandements et comptes royaux, iI déclare que la Politiqlle 
et les Economiques lui sont « tres nécessaires et pour cause ". 

Mais on ne cOl1na1trait pas Charles V tout entier, si on ne le 
jugeait que par ses vertus p1'ivées, sa modération, son tres vif senti
ment de la dignité 1'oya1e, sa piété et sa grande culture inLellecLuelle. 
II y ~ ch cz lui ďautres traits, plus délicats a définir parce que ses pané
gyr:stes ne les ont pa.s fait ressortir, mais que sa premiere régence 
aVaIL annoncés. Magmfique, il ne sut pas etre économe' avec des 
~nances mieux organisées que cell es d'aucun de ses prédécesseurs, 
II fuL souyent i:t court ďargent; il aima mieux pe1'cevoir des imposi
tions tres lourdes pour son peuple, ou emp1'unter, que cle rien diminuer 
de son luxe 1'o)'a1 eL de ses générosités. D'une intelligence trcs active 
et tres souple, dépourvu des préjugés nalfs de la Chevalcrie, il aima, 
cn politique, les combinaisons mystérieuses, préféra l'habileté a la 
franchise, .les ,finesses juridiques a la bonne foi. II ful en son temps 
un ennellll tres redouté, plus encore pour sa subtilité, ses chicanes 
d'avocat, ses menées secrctes que pour 5a puissance, tres réelle 
cependanL Bíen qu'il invoquat l'cxemple de saint Louis, il fut tres 
d~fIérent ?u saint roi : il n'eut ni sa simplicité, ni sa grace enjouée, 
111 sa drolture. 

CHAP. Jl Charles V. 

JI. - LES THÉORIES POLITIQUES 1 

C 'EST peut-etre le trait le plus original du caractcre cle Charles V 
qu'il ait voulu raisonner son gouvernement et le conduire selon 

des pl'incipcs. II rcch""chait l'cntretien de ceux qui pouvaient lui 
fournir des idées. Un petit groupe de spéculatifs vivait autour de lui. 

Le maitre des requetes de ľHótel, Raoul de Presles, homme trcs 
pieux eL tres cultivé, est ľauteur ďun Compendiwn mOl'ale reipll
blicae, ou il décrivait le gouvernement de ľancienl1c Rome, et ďune 
sorte de songe philosophique, MUSel, Oll il melait les souvenirs anti
ques a la légende chrétienne de saint Denis. Charles V lui ayait 
demandé des traductions de la Cité de Dieu eL de la Bible; Raoul 
de Prosles y ajouta de 10ngs commentaires Oll il dissertait SUl' les 
sujets les plus variés. II rédigea ďautres ouvrages enco1'e, parmi 
lesquels un traité sur les deux puissances, -la temporelle et la spiri
tuelle, le De utl'Clqlle potestate. 

Philippe de l\Iézieres, petit chevalier picard, avait séjourné 
ell Orient, et cherché par tous les moyens a réveiller en Occident 
ľenthousiasme des C1'oisades; il éLait devenu chancelier du rovaume 
de Chypre. Charles V admirait son espriL, sa culLure, sa riété; il 
l'appela pres de lui en 1373, le fit entrer dans son Conseil, le désigna 
pour le conseil de Régence ei lui confia en partie ľéducation du 
dauphin. Pour eLre plus SUl' de le garder, il lui donna deux hóLels 
a Paris et une maison de campagne fl. Charenton, oú Mézieres se fit 
une retraite paisible. II avait déjil beaucoup écrit; il fut ľauLeu1', ou, 
du moins, l'inspirateur le plus probable du Songe clu VeJ'ger, oú 
étaicnt exposées et débaUues toutes les idées politiques du temps. 
A la morL de Charles V, il s'enferma aux Célestins de Paris, pour 
s'occuper de son saInt. 

L'esprit le plus éclairé ei le plus élevé de ce petit groupe fut un 
homme ďéglise, Nicolas Oresme, grand-maitre du college de Navarre 
a Paris, doyen cle la cathédrale de Rouen, puis éveque de Lisieux. 
Le roi assista a son sacre épiscopal et ľemploya dans les missions 
les plus délicates. Son <Buvre comprend des traités de théologie, de 
sciences naturelles et physiques, de politique ct ďéconomie poli-

1. SOuRCES. N. OreSll1e, Tl'aictié de la pl'emiěre invenlion des mOl1noies, éd. \Volo\yski, 186(f' 

Le Songe du Yergier, publié par Brunet, Les Preuves des Ziberlés de l'Eglise Gallicane, II, 1731-
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tique, des ouvrages sur l'ast1'ologie, des traductions d:Aristote. II 
croyait a l'utilité des spéculations théoriques et vantalt les e~ets 
salutaires de la science politique. En tete ďune de ses t1'aductlOns 
d'Aristote, il félicite hautement Charles V de s'intéresser a de telles 
études; il proteste cont1'e ľidée répandue que la science est inu
tile dans la pratique. D'autre part, il condamne les science s chimé
riaues et trompeuses comme l'ast1'ologie judiciaire et tout ce qui 
s'; raUache; eHes sont surtout dangereuses pour les rois, car si le 
prince y mettait toute sa cure, il ne semit pas réputé pour sage, 
mais pour fantastique ». 

LA Les plus importantes des idées que Raoul de Presles, Philippe de 
"BONNE POLICIE ». l\lézieres, Nicolas Oresme et ďauLres encore ont soutenues dans leurs 

entretiens avec le roi et dans leurs livres, ont dirigé la politique royale. 

LE DROlT 

D'lMPOSER. 

L'idée de la « bonne policie », c'est-a-dire de la belle ordonnance 
du gouvernement, tres chěre a c~s.homm.es d:é~ude qu~ la ~l~?,~v~ie.nt 
dans Aristote, suriout dans la Poldlque, a msplre toute 1 actlVlLe legIs
lative de Charles V. L'application s'en trouve dans l'ensemhle des 
grandes ordonnances SUl' le sacre, la majorité des rois, l'organisa
tion et la procédure du Parlement et du Chiltelet, la Chambre des 
Comptes, la comptabilité, la levée des nides, l'armée ro~ale, les ea.ux 
et forets, la juridiction eeclésiasLique eL ses abus, les pnses, la polIce 
de Paris, les juifs, les lépreux. II y a lil un eITort mMhodique, une 
sorte de eode complet de droit administratif, comme il ell faut a un 
O'ouvernement bien agencé. Charles V a fait cette déclaration dans 
le 'wéambule de l'ordonnance pOUl' la régence : « L'office des rois est 
de 19ouverner eL admínistrer sagemel1t toute la chose,lmblique, non 
mie partie ďicelle meLLre cn ordonnance et ľautre lalsser sans pro
visiol1 convenable ". 

CeUe monarchie doiL etre tempérée, légale, xG(';'~ VÓ:J.ov, et non 
point tyrannique. La t.yrannie, Oresme e1. Nrézieres ľexecrent auta nt 
qu'Aristote. Le Songe du Verger tléLrit Ie tyran: « Quand les. oc~vres 
du prince ne tendent pas au profit eOlnmun du peuple, ma:s a S~ll 
propre eL singulier profit, il dořt etre al:~elé tyran, ~l ne .selgneur:c 
pas justement ". Maís dans quelles eonchLl.ons u~. 1'01, qm se SO.UClC 
cle n'eLre point un tyran, 13eut-illever des lm13os1t1011s SUl' ses sUJets? 
SUl' ce point des idées tres opposées furent successivement émises 
aupres J.e Charles V. Au début du 1'egne, O1'esme reconnait au.x 
sujets, a propos des mutations dcs mOl1naies, le droit de consentlr 
toute charge extraordinaire : LouLes les fois que le cas se pré
sente, « il est a détenniner, dit-il, par la communauté ou par la 
plupart d'icelle, expressément ou taisiblement, quand, quelle et 

oCHAP. II Charles V. 

comment grand nécessité appert (apparait). Expressément a ce se doit 
assembler la eommunauté, s'il est possible et que faculté y soit ll. Ce 
n'est qu'au cas ou toute consultation est impossible, que le roi 
de son chef, réclamer l'aide; mais c'est alors « par maniere de pret, 
duquel ga en arriere il doit faire pleíne restitution ll. Quelques années 
plus tard, le Songe dll Verger soutíent des idées tres différentes. L'un 
des deux interlocuteur6, le Clerc, demande par quelles raisons et 
par quel droit « peut le roi de France gabelle, fouages ni impositions 
de ses sujets demander », et dit que c'est la fait de tY1'annie. Mais le 
Chevalie1' affirme « que les rois memement qui ne reconnaissent sou
verain en terre, comme est le roi de France, peuvent tailles extraor
dinaires, gabelles, fouages et impositions meUre II leurs sujets )l. 

Seulement il faut que ce soit « a cause, comme est pour la défense de 
la ehose publique )), et il est nécessaire que le produit tout entier soit 
« converti pour cette défense et non. pas en autres usages ... Car s'ils 
le font autrement, le sang et la sueur de leurs sujets crieront contre 
eux au dernier jou!' du jugement ". L'impót royal est donc fondé 
sur la nécessité, mais, de cette nécessité, le roi seul est juge. Et le 
Clerc, a son t.our, déclare plus loin que le prince ll'est pas un tyran 
quand il se passe ďassemblées, s 'il a de justes raisons ďagir ainsi, 
s'il craint surtout qu'elles ne mettent le trouble dans l'État, danger 
qu'Aristote lui-meme présente comme Lres redoutable. 

Nous verrons que la politique finaneiere de Charles V fuL comme 
le reflet de ces idées contradictoires. Tout en ayant l'air derespecier 
le principe posé par Oresme que les contributions extraordinaires 
doivent et1'e eonsenties par la communauté, il chm'cha a échapper ft 
cetLe obligation, et prépara la permanence de ľimpóL. 

Po Ul' les actes les plus gravcs du gouvernemel1t, Charles V pense 
que le conseil de plusieurs cst nécessaire a un roi qui ne veut pas eLre 
un tyran. Aristote le lui enseigne : « La majorité, do nt chaque memb1'e 
n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des 
hommes su13érieurs, comme un 1'epas a frais communs est plus splen
dicle que celui donL un seul homme fait la dépense. II Le roi réunit donc 
volontiers de grand s conseils, ou il appelle des nobles, des hommes 
de justice et ďéglise, des officiers 1'oyaux, des bourgeois, des maitres 
de ľUniversité. Comme ille clit lui-meme, « no us avons pour donner 
des conseils a la majesté royale des hommes illustres eL super
illustres, letLrés, sages et savants, do nt les pensées et les actions 
sont 1'honneur du monde ll. Les préambules des actes les plus 
impo1'tants rappellent les délibératiol1S qui les ont précédés : « De 
tant comme les g1'ands faits et les grandes besognes sont faites par 
conseil de plusieurs sages hommes, de tant sont-e11es plus sures et 
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plus certaiues; et aussi no us et nos prédécesseurs nous sommes tou
jom's gouvernés et llOUS gcuvernons en tous nos faits par conseil de 
grand nombre de sages hommes, clercs et laIques. » Ses prédéces
seurs ont fait des déclarations analogues; mais Charles V parait avoir 
eu, bien plus que les deux premiers Valois, le souci de s'entourer de 
conseils, et il semble qu'il y eut la, chez lui, une méthode réfléchie 
et personnelle, plutot que la simple obéissance a une ancienne 
tradition. 

Méme pour nommer les grands oft1ciers de la couronne, il 
recourait a ces conseils. En 1372, il réunit deux cents personnes 
enYiron, prélats, barons et autres, ft son hotel de Saint-Paul. En 
présence de cette assemhlée, le chancelier, Jean de Dormans, demanda 
ft etre relevé de sa charge. Un scrutin fuL ouvert pour lui désigner 
un successeur, et toutes les voix se porterenL SUl' Guillaume de 
Dormans, son frere. Puis, Pierre ďOrgemont fut éluchancelier du 
Dauphiné. En 1373, Guillaume de Dormans étant morL, le roi tint 
« son grand et général Conseil au Louvre»; cent trente personnes 
environ étaient présentes. Le roi lem dit qu'il les avait. réunies pour 
élire son chancelier, « et puis fit tous aller dehors .... Et apres, par 
voie de scmtin. fit chacun de ceux de son Conseil venir a lui, et par 
serment jurer 'aux Saints Évangiles de Dieu, que tous toucherent, 
prélats et autres, de lui nommer et conseiller selon leul' avis eL élil'e 
la plus suft1sante personne qu'ils sauraient nommer ,). Le gl'effier 
Nicolas de Vi1lemer inscrivit les suffrages sous les yeux memes du roi. 
Tout « ou'i ei écrit », řl fut constaté que Pierre ďOrgemont Mait élu 
par cent cinq suffrages SUl' cent trente. Voila hien l'application de la 
maxime d'Aristote qui veut que toute magistrature soit élective. Ol', la 
traduction de la Politique d'ArisLoLe, commandée par 1e roi, était pres
que achevée au déhut de i372. N'est-ce pas une cmieuse cOlncidence? 

Le Traité de la pl'emicl'e invention des monnaies de Nicolas 
Oresme, dans sa rédactionlatine, est du déhut du regne; la version 
frangaise ne fut faite que quelques années apres. Bien qu'il se 
déclare « 1e moíndre et le plus ignare et 1e plus inscient de tous )) po Ul' 
traiter pareil1e matiere, Oresme s'est décidé a écrire SUl' les monnaies 
par « bOll courage el vouloir qu'il a au hien universel ». Son cou1't 
traité en frangais commence par un exposé tres ingénieux, eL ďune 
langue tres claire, SUl' les origines eL la circulation des monnaies. 
Apres ayoir montré la nécessité d'une monnaie puhlique, l'auteur 
pro teste contre une théorie souvent exp1'imée au Moyen Age, que la 
monnaie est la propriété du prince qui l'a marquée de son effigie. La 
monnaie, dit-il, est 1e bien du détenteur dont eHe représente le 
travail, la richesse, « pareillement comme est son pain ou le labem> 

( 19'. ) 
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de son corps, lesquels sont en sa lihre et franche puissance ». Par 
suite, ({ ainsi que la monnaie appartienLa la communauté, pareillement 
se doit-elle faire et forger aux dépens de la communauté ». C'est 1a 
justification du bénéfice que le roi prend sur les monnaies, et qu'on 
appelle le droit de seigneuriage. 

Cependant c'est de ceUe source légitime que sont sortis les ah us 
scandaleux des mutations; c'est parce qu'il fait fabriquer la monnaie, 
Iui donne son effigie et retient les frais de fabrication, que le roi 
s'est arrogé le droit de modifier et ďaltérer les especes monétaires. 
Ces mutations, déclare Oresme, sont ilIégitimes. De meme que 1'on 
doit le moins possible « muer les premieres Iois, statuts, coutumes 
et ordonnances touchant la communauté )), il est ce1'tain « que le 
cours et l;~ prix des monnaies doit etre au royaume comme une loi et 
une ferme ordonnance, qui nullement ne se doit muer ni changer )). 
C'est une pratique « scandaleuse eL a la communauté mouU domma
geahle )) de « fai1'e mutation de figure en faisant nouvelle mon
naie et défendant le coms de la vieille », en un mot de démoné
tiser les especes en cours. C'est une exacLion injuste et tyrannique 
de changer le rappo1't de 1'01' a l'argent, car si le prince « muait a sa 
volonté la proportion ďicelui 01', il, par sa volonté, pourrait attraire a 
soi indument les pécunes et suhstances de ses sujets ». C'est encore 
un procédé condamnahle que de trouhler le cours légal, de telle sorte 
que les mots « deniers )), « sols )), « livres » qui signifient le prix, le 
poids et la valeur, ne représentent plus que des valeurs ehangeantes 
eL incertaines. Mais il n'est rien de plus grave que les muLations de 
poids et de titre: changer le poids est ({ simplement illicite )) et 
inique; ľimage et la suscription du prince gravées sur les monnaies 
sont en effet la garantie « du poids, qualité et honté de la matiere; 
donc si la vérité ne répondait au poids, qualité et honté, il appert 
tantat que ce semit une fausseté tres vile eL déception frauduleuse ». 

QuanL a l'altération du titre, eHe est plus condamnahle encore, car 
« elle est plus sophistiquée et moins apercevable)). Ainsi, muer la 
monnaie, de quelque fagon et sous quelque prétexle que ce soit, c'est 
comme si le roi me pouvait {( otel' ma rohe ou autre chose )), c'est 
« droitement tyranniser ei fait de parfait tyran ». Le prince doit 
punír les faux monnayeurs et les voleurs : {( Comment done ne doit 
pas celui avoir grande vergogne, si on tl'ouve en lui la chose qu'il 
devrait punir en un autre par tres laide et infilme mort? )) 

Ces principes exposés avec cette force et cette précision, Oresme 
avait du les méditer depuis longtemps : il avait vécu pres de Jean le 
Bon; il a joué un role, mal défini pour nous, dans la formation intel
lecLuelle de Charles V. Ainsi s'explique la tres nette conception du 
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droit et des iniérets de son peuple, qui, depuis son avenement, guida 
ce prince dans son régime monétaire. Lieutenant du roi, puis régent, 
presque sans ressources et ob~igé de faire ~ace aux plus gra~ds 
besoins, il avait abusé des mutatlOns de monnaIes; durant la dermere 
invasion d'Édouard III, au printemps de 1360, il avait fait descendre 
la valeur de la livre tournois, déduite des especes ďargent, a o fr. 41. 
Mais, le danger conjuré, la livre tournois, especes ďargent, remonte 
II 4 fr. 34, en mai 1630, et a 6 fr. 31, a 1a fin d'aoílt. Au reste, pour le 
paiement de la rangon du roi Je~n il falIut ~tablir une b.onn,e monnaie 
et la O'a1'der : la valeul' de la hvre tournOlS en monnaw d argent fut 

ť> • , d' f maintenue a 8 fr. 68; les especes furent reconstItuees une agon 
réguliere. Charles V, définitivement converti aux ~dées ď?resme, s'.en 
tint a ce régime. Les rares ordonnances m~nétaIres qu II fit p~bl.ler 
durant ses seize années de regne, ne modlfierent que des detalls, 
et multiplierent peu a peu les especes nécessaires a la circulation. 
Lorsque la gUel're reprit avec l'Angleterre e.t qu'il faUut trouver b:au
coup d'argent, il n'ordonna aucune mutatlOn. II :mvoya aux ?otels 
des monnaies, de 1369 a 1373, une bonne partIe de sa valsselle 
d'argent, pour satisfaire aux besoins de numéraire; de plus, par 
traité avec les changeurs, de 1370 a 1379, II se procura 90000 marcs 
d'argent, qui permirent de frapper 540000 livres ďespeces ďargent, 
valani 4644000 francs, valeur intrinseque. C'était de bonne et honnete 

administratiol1. 

III. _ LES COLLABORATEURS 1 

C
HARLES V, comme le lui conseillait, du reste, ľauteur du Songe 
du Yerger, n'a pas abandonné aux philosophes le soin de mettre 

en pratique les théories qu'il se plaisait a enLendre. 1:- coté.des Oresme, 
des Philippe de Mézieres, des Haoul de Presles, II a faIt place aux 

hommes de gouvernement. . 
Nous avons vu qu'il eut successivement pour chancehers Jean 

de Dormans et Guillaume, son frere, puis Pierre ďOrgemont. Les 
deux f1'eres de DOl'mans étaient les fils ďun simple procureur au 
Parlement de Paris. J ean était clerc, et Guillaume, lalque; ils avaient 
commencé par etre avocats au Parlement. Tous deux passerent par 

1. OcYRAGES A CO:'{St;LTER. P. Anselme, Hisloire généaZogique de la maison royale d~ France, 
1726. Aubert, Le ParZemenl de Paris de PhiZippe Ze Bel a. Charles V, so~ or~a:"saf1.on.' 188? 
L. Pannier, Méry-sur-Oise ef ses seigneurs au Moyen Age, l\1emolres ~e la Socle,te de I H;stolle 
de Paris, I, 1875. Le Roux de Lincy, Hugues Aubriol, prév61 deParLs, BlbllOtheque de I Eeole 
des CharLes, t. XXIII, 1862. E. Deprez, Un préuót de Pacis sous Char.Zes V:' !fugues AubrlO!, 
Positious des Mémoires présentés á la Facultě des Lettres de I'Umvers1te de ~artS, 1896. 
A.. Picard, Bureau de Za Riuiere, Posilions des theses de I'Ecole des Charles, annee 1889. 
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la chancellerie du dauphin, avant ďarriver a la chancellerie de 
France, que Jean occupa pendant sept ans, Guillaume pendant un an. 
lls furent tres dévoués a leur prince: Jean ne quitta point le dauphin 
pendant les années critiques de la captivité du roi; Guillaume, dont 
Charks V appréciait les talent s diplomatiques, fut chargé ďaccom
pagner le roi J ean a son dernier voyage en Angleterre; il y retourna 
plus tard pour les affaires du royaume. Le fils de Guillaume, Milon, 
fort jeune encore, fut successivement éveque ďAngers, de Bayeux 
et de Beauvais, puis président a la Chambre des Comptes. II était 
« pruďhomme et moult beau langagier ». En leurs mains, ni l'au
tol'ité, ni les dl'oits, ni la diplomatie du roi ne paraissent jamais 
avoir souffert, et peut-etre leur présence successive dans les plus 
hautes charges a-t-elIe contl'ibué a ceUe unité de vues, qui fut une 
des forces du regne. 

Pierre ďOrgemont, ďune modeste famille de Gonesse, débuta, PIERRE 

lui aussi, comme avocat au Parlement, puis il parcourut tous les D'ORGEJfONT. 

degrés de la cour souveraine jusqu'll la premiere présidence. Magis-
trat retors: partisan intraitable de l'autorité royale, il fut impopu-
laire; les Etats de 1357 l'avaient désigné parmi les conseillers qu'il 
fallaít chiJ.tier. Lorsqu'apres la morl de Guillaume de Dormans, 
Pierre ďOrgemont rec;ut l'office de la Chancellerie, il avait soixante-
díx ans qu'il portait vaillamment. « C'était une forte cervelle, disait 
Philippe de Mézieres, et si obstinée qu'on aurait plus tot retourné la 
roue ďun moulin ». II sut au reste faire une grosse fortune : pro-
priélaire a Gonesse ďun beau manoir el ďun troupeau de cinq cent 
quatre-vingt-douze beles a laine, seigneur de Méri-sur-Oise et plus 
tal'd de Chantilli, il avait a Paris deux hotels de richesse princiere. 
C'est lui qui a rédigé, sous l'inspiration de Charles V, la fin des 
Grandes Chl'oniques frangaises de Saint-Denis; il révele une habileté 
eL une fines se de premier ordre dans ce plaidoyer discret en faveur de 
son maítre, ou la clarté et ľart de p1'ésenter les faits sans manquer 
II l'exactitude, donnent l'illusion de l'impa1'Lialité. 

Le roi aIla che1'che1' en Bourgogne, pour le faire prévót royal de IIUGUES AUBRfOT. 

Paris, Hugues Aubriot, qui, dans le bailliag'e de Dijon, avait exercé 
une dure justice contre les brigands des Compagnies. La prévoté de 
Paris était une grande charge alors tres difficile : il fallait rétablir 
l'ordre dans la viHe, y relever l'autorité royale, assurer la défense et 
la salubrité. Tout était en mauvais état, depuis les troubles qui avaient 
suivi la bataille de Poitiers. Aubriot, forte nature bourguignonue, 
éLait courageux, actif, justicier sans défaillance, dévoué corps et ame 
a son roi et a son office, san s préjugés. Onl'accusa de renier Dieu, de 
ne croire qu'au diable, parce qu'il ne ménageaitguere les gens d'Église 
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ei violait sans scrupule leurs privileges; on affirma qu'il avait com
merce avec des filles juives, parce qu'il avait fait rendre a leurs meres 
des enfants juifs baptisés de force; on incrimina ses mreurs de la 
pire fagon, parce qu'il avait voulu imposer aux filles de mauvaise vie 
de séveres reglements. Mais si les clercs de toute espece, les écoliers 
et suppots de ľUniversité le calomniaient, les gen s de métier l'ai
maient, pour la terreur qu'il inspirait li tous les amateurs de bruit et 
de désordre. II avait l'entiere confiance du roi, qui le récompensa 
largement. En janvier 1374, Charles le fit chevalier et l'anoblit; illuí 
acheta un hOtel tout pres de ľhOtel Saint-Paul. Au Conseil, il l'écou
tait volontiers; dans les cérémonies, il le plagait souvent pres de 
lui et l'entretenait li voix basse. Le prévot, ďailleurs, menait grand 
train; sa fortune était énotme, son hotel rempli de meubles, de ta pi s-
series magnifiques et de curiosités de toute sorte. 

Mais le plus intime conseiller, le vrai ami du roi fut Bureau 
de la Riviere, de tres noble famille nivernaise. Des 1364, il était 
chambellan de Charles V. C'était un homme « doux, courtois, débon
naire et patient aux pauvres gens ll. On disait que voir Bureau 
de la Riviere, c'était voil' le roi lui-meme : « Car, vrai, qui bouLe 
l'un, il va l'auLre bouLant ll. Point de grande affaire politique ou 
le sire de la Riviere ne fut melé. II s'en va tres souvent en mission, 
en Flandre, en Normandie, en Bretagne; il prend part li toutes 
les conférences pour 1a paix avec l'Angleterrc; il est atLaché li I'em
pereur Charles IV durant son séjour li Paris. II engage pour le 
roi ses richesses, lui prete des pieces ďorfevrerie, garantit des 
emprunts, que son maítre fait li des Lombards. En reconnaissance 
de tant de services, Charles V le combla de dons eL de faveurs, lui 
conféra 1a garde de son fils eL lui réserva une place au pied de son 
tombeau. 

AUTRES Nous n'avons nommé que les plus intimes collaborateurs de 
COLLABORATEURS. Charles V. Bien d'autres ont travaillé avec lui et pour lui. On ne 

saurait dire cependant que ses choix aient été toujours heureux. II 
a envoyé ses freres comme lieutenants dans diverses parties du 
royaume, et les services qu'ils y rendirent ne compenserent pas tou
jours les abus de lem gouvernement. La longue administration du 
duc ď Anjou en Languedoc, depuis la fin de 1364, fut une calamité 
pour ce pays, déjli si éprouvé par 1a guerre 1. Charles V tint li garder 
quelques-uns des officiers que les États avaient poursuivis : outre 
Pierre d'Orgemont, on trouve pres de lui Nicolas Braque, financier 
véreux, dont la compétence devait etre bien grande, pout que Jean 

1. SUl' le duc de Berri, voir Boudet, Thomas de la MaI'che, p. 172 • 
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le Bon et Charles n'aient pas pu se passer de son concours. Mais 
Charles V préféra le plus souvent des hommes nouveaux, ďorigines 
tres variées du reste: Jean de Vienne, de grande noblesse franc
comtoise, qui fut amiral de France; - l'abbé de Fécamp, Jean de 
1a Grange, homme ďargent, tres détesté du peup1e; - Arnaud de 
Co!'bie, pa rent sans doute de ce Robert de Corbie qui avait été ľami 
ďEtienne Marcel; c'était un magistrat fort intelligent, qui devint 
en 1373 premier président du Parlement; - Jean le Mercier, de 
petite bourgeoisie, qui fut trésorier des guerres, puis général con
seiller des aides. La plupart de ces officiers ont fait de tres grosses 
fortunes. Fut-ce par concussion? Les renseignements qu'on a réunis 
sur quelques-uns ďentre eux ne permettent pas de les incriminer 
nettement. Pour ceux en qui il avait confiance, le roi était ďune 
extr~me générosité, ct ses 1argesses paraissent bien avoir été 1a prin
cipale source de leurs fortunes. 
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ET LE CLERGE. 

CHAP1TRE III 

GOUVERNEMENT DE CHARLES Vl 

I. LE POUVOIR ROYAL. - II. LE DOMAINE. - lIl. LES RESSO{;RCES EXTRAOR

DlX.\IRES. - II'. L'ARMÉE ET LA MARINE. 

J. - LE POUVOJR ROYAL 2 

CHARLES V, malgré l'éducation philosophique eL politiq~e qu'il 
se donna, ne fut pas un novateur, mais il fut un orgaIJlsateu~" 

II a surtout mis de l'ordre dans des institutions déja vieilles, mars 
encore bien imparfaites pour la pluparL. II a poursuivi, avec méU~?de 
el rétlexion, la politique de ses prédécesseurs a l'égard des emplCte
ments de l'Église et des abus de la féodalité. 

II se montra trcs ferme a ľégard de l'Église, des les premiers 
jours de son regne. Un notaire de la cour archiépiscopale de Lyon, 
on ne sait pourquoi, avait été pris, condamné eL pendu par ordre d:r 
lieutenant du bami de Macon; l'archeveque, a qni la cause devart 
revenir, en appela au Saint-Siege et excommunia l'officier royal. Le 
roi défendit jusqu'au hout le représentant de son autorité. Comme 
l'archeveque refusait de lever la sentence, son temporel fut saisi et 
lui-meme cité e11 cour de Parlement. Le pape Urbain V intercéda 
inutilement. Le prélat et l'officier royal s'étaient déja accordés per
sonnellement depuis quall'e mois, quand le roi consentit a lever la 
saisie; il ne pouvait faire autrement clu reste: l'archeveque était m?rt. 

Grégoire XI ne cessa de se plaindre des agissements des officlers 
royaux. II dut intervenir pour l'éveque de Valence, administrateur de 

1. SOURCES. Ordonnances des rois de France, IV, V et VI, 1736-1741. Delisle, Mandemenls 
el acles divers de Charles V, 1874 (Doc. Inéd.). Varin, Archives adminislratives de la vllle de 
Reíms. III, 1848 (Doc. lnéd.). V 

2. OUVRAGES A COl'iSULTER. Luvisse, Elude SUl' le pouvoir royal au lemps de Charles , 
Revue historique, XXVI, 1884. Vuitry, Eludes SUl' le régime financier de la France, nouvelle 
série, II, 1883. C. Benaist, La politique du roi Charles V, 1886. 
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l'archeveché de Vienne, pour les éveques de Mende et ďAutun et les 
églises de Tours et ďEmbrun, qui avaient a se plaindre de ces officiers. 
Le pape réclamait contre les décisions du Parlement, envoyait des 
ambassadeuI's, écrivait des lettres éplorées a tous les personnages qui 
pouvaient avoiI' quelque intluence sur Charles V. 

Un contlit plus grave que tous les autres s'éleva a Rouen entre 
le bailli, Oudart ďAUainville, officÍer retors et envahisseur, et l'arche
veque, Philippe ďAlenQon, cousÍn du roi, homme ďun caractere 
cassant et haineux. A trois I'epI'ises déja, en 1359, 1364, 1370, il avait 
failli y avoiI' rupture entre le prélat et l'autorÍté royale; enfin, en 1372, 
le bailli intenta un proces a l'archeveque et a son official, et soumit 
au Parlement une série de points de droit et dix poil1ts de fait. A 
la nouvelle du proces, Philippe ďAlenQon ag'grava ses torts; son offi
cial troubla l'exercice de la justice royale, méprisa les actes de pro
cédure faits contre lui, excommunia le bailli et mit en interdit toute 
sa famille; la femme du bailli fut chassée de la cathédrale. L'affaire 
dura longtemps. Elle fut terminée par deux arrets, qui condamnerent 
l'archeveque a ľamende et a des dommages-intérets, lui ordonnerent 
de lever toutes ses sentences, ct prononcerent la saisie de son tem
poreI. Durant to ut le proces, Grégoire XI avait fait les plus grand s 
efforLs pour obtenir une conciliation; il avait écrit aux principaux pré
lats du royaume ďaller trouver le roi, et de lui représenter le danger 
qui menaQait ľÉglise; tont fut inutile. Charles V, en juillet 1375, vouluL 
bien pourtant pardonner l'offense faite a son autorité et remeLtre les 
choses en état, mais ce fut parce que Philippe ďAlenQon avait aban
donné son sicge; il s'était réfugié a Avignon, et l'archeveque de 
Narbonne venait de le remplacer a Rouen 1. 

Le roi ne clissimulait pas son irritation contre les abus aux
quels donnaient lieu les privileges ecclésiastiques. Eu mars 1368, il 
écrivit aux sénéchaux du Midi. que les exces des juges d'Église lui 
déplaisaient au dela de toute mesure, « nobis displicuil ci displicci in 
immensum ll. Mais il savait aussi user cle modération : enjanvier 1374, 
comme il ayait réclamé, en assignaut Ull court délai, l'hommage, se1'
ment de ficlélité et aveu des g'ens d'Église, possesseurs de terres et 
de justices, qui avaient l1égligé de s'acquitter de ce cleyoir, de justes 
protestations lui furent présentées : il étendit le délai, et les clercs 
qui se disaiel1t exempts en ve rtu de privileges furent autorisés a faire 
valoir leurs titi'es. La politique de Charles V a ľégard du clergé était 
conforme aux théories du Songe du Verger sur l'indépendance et les 
droits du pouvoir séculier. 

1. Mirot et Deprez, Un confiil de juridiclion sous Charles V, Le Mayen Age, nouyelle série, 
I, 1897. 
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L'autorité royale intervient plus que jamais dans les domaines 
féodaux. En toute circonstance, les droits de la justice du roi sont 
définis, sauvegardés, étendus meme, s'il est possible, sans rudesse, 
sans iniquité, mais sans faiblesse. Personne n'esL au-dessus de la 
justice du roi, et s'il pardonne, ce n'est qu'apres avoir fait sentir sa 
rigueur. Y olande de Flandre, dame de Cassel, avait fait arreter, en 
1.370, son fUs, 1e duc de Bar, beau-frere du roi, a Vincennes, presque 
devant le roi. Charles V fit faire commandement a Y olande, sa « tres 
chere et aimée cousine », de délivrer son prisonnier. L'affaire dura 
trois ans. Des leUres de rémissioll montrent que Yolande a résisté 
au premier commandement, et qu'elle a promené le prisonnier de cha
teau en chateau : a10rs 1e roi a fait prelldre et incarcérer au Temple 
l'outrecuidante dame; elle s'est échappée, elle a été reprise. A bout 
de résistance, eHe s'est ellfin soumise a 1a grace eL merci du souve
raill, par l'intermédiaire du comte de Flandre. A cause de sa longue 
détention, 1e roi lui quitte, remet et pardonlle la capture de Henri de 
Bar, son évasion du Temp1e eL toute une série de méfaits qui donllent 
une singuliere idée du caractere de la grande dame; car eHe a fait 
mettre en prison et mourir un chanoine de Verdun, un clerc marié, 
un chevalier, homme du roi, un sergent et son valet, qui étaient ven us 
a Bar-le-Duc lui faíre certains exploits « de par 1e roi I). Le pardon 
était alOl's ďusage pour des coupables si haut placés, mais il n'a été 
accordé cette fois qu'apres humble requete et long séjour en plu
sieurs prisons. 

Charles V aurait voulu interdire toute guerre privée dans 1e 
royaume, mais il était trop habile paur irriter, par une interdiction 
brusque, la féodalité méridionale, do nt 1e concours lui était nécessaire. 
Jusqu'en 1367, il prolongea l'interdiction provisoire des guerres pri
vées que 1e roi Jean avait ordonnée en oclobre 1361. En 1.367, la guerre 
étrangere ayant pris fin, il duL retirer cetLe défense, qui était subor
donnée a la durée des hostilités. La gUClTe privée redevint donc 
légitime; mais Charles eut soín de préciser les conditions imposées 
par ses prédécesseurs, eL qui rendaient l'autorisation illusoire. S'il 
n'y a pas assentiment des deux parties, dit le roi, « nous défendons 
par ces présentes a tous noble5 eL autres de notre royaume que nul, 
de quelque état qu'il soit, ne fasse guerre a autre l). Et si les deux 
adversaires sont décidés a se combaUre, « nous leur défendons, SUl' 

peine de corps et de biens, qu'ils ne prennent aucune chose SUl' nos 
sujets ni sur les leurs, et si, le contraire faisaient, nous voulons qu'ils 
en soient grievement punis ll. Du reste, il est probable que Charles V 
u'eut pas souffert de guerre privée dans son voisinage, ni entre grands 
vassaux. Et, lorsqu'il interveuait enLre les adversaires pour imposer 
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sa paix, il exigeaiL qu'elle fut ohservée. Louis de Namur et le comte 
de Flandre n'onL pas respecté la paix, prononcée par le roi dans leur 
querelle avec le sire ďEnghien eL Jean du Moulin: cela est contre 
l'honneur royal, que 1e roi entend « garder et avoir gardé fermement, 
si comme il appartient». Louis de Namur est donc sommé de faire 
« amour, plaisir et amitié » au sire ďEnghien. Au comte de Flandre, 
Charles Y écrit, ďautre part, une leUre affeclueuse et polie, mais il 
demande une réponse par retour du courrier. Bien plus, il envoie en 
Flandre le duc de Bourgogne, les sire s de Couci et de la Riviere 
pour faire entendre raison au comte, et il prie fortement par leUre 
la comtesse douairiere ďinduire son fils a son devoir « ainsi que bon 
cousin et sujet doit faire a moi qui suis son seigneur ». Et il ajoute : 
« Car envers lui voulons si avant faire notre devoir, que Dieu le con
naitra et chacun le pourra voir. » La leUre est écrite de la main du 
roi, et cette fagon de díre par procuration des choses dures a entendre 
est bien de Charles V; mais les choses n'en sont pas moins dites 1. 

Depuis longtemps, les rois essayaient de lever directement sur LEVÉE DES AIDES 

les terres des grands vassaux les impositions extraordinaires qu'ils DANS LES GRANDS 

établissaient. Sous Charles V, cette invasi on financiere des grands FIEFS, 

fiefs s'étendit plus avant; mais ió, comme partout et toujours, le roi 
usa de précautions. II « a entendu dire I), écrit-il, que les aides n'ont 
point encore été « mises sus )l en la terre du sire de Beaujeu, et 
comme il a grand besoin ďargenL pour convertir « es gens ďarmes », 
il ordonne a un de ses huissiers ďarmes de se transporter SUl' cette 
terre, ďappeler vers lui l'élu sur le fait des aides de Lyon et de Macon, 
de meUre sus les aides, de les y faire lever eL cueillir pour 1e roi 
et en son nom, « tout en la forme et maniere qu'ils ont cours eL sont 
levés es autres lieux voisins ». Les deniers devront etre prets 1e 
1.5 février 1372; 01', le mandement est du 7 janvier: 1e roi semhle 
commander en la terre du sire de Beaujeu comme dans le domaine. 
Le sire de Beaujeu ayant fait opposition, 1e roi a négocié pour faire 
cesser cette résistance, et il a réussi. Son vassal lui accorde « béni-
gnement et gracieusement » la levée des aides pour deux années en 
Beaujolais eL en ďautres terres; seulement le roi lui en abandonne 
1e tiers, en reconnaissance de ses services. Avec prudence, Charles V 
est donc arrivé a ses fins. 

Pas plus qu'en Beaujolais, les aides n'avaient cours dans le DlVERSITb' 

comté de Charolais, qui appartenait a Jean ďArmagnac; mais 1e DES PROCÉDÉS. 

comte a du supporter « grand s frais eL missions » pour 1e service du 
roi et la défense du royaume : Charles profite des embarras du comte. 

1. Lavisse, Etude sur le pouvoir royal au lemps de Charles V, Revue historique, XXVI, 
P·239· 

( :203 ) 



Charles V et le Relfwement de Za Royauté. LlVRE III 

Comme une grace, il accorde et odroie a Jean ďArmagnac que les 
aides « soient mises sus, ceuillies et levées en ladite terre et comté 
d'ores en avant comme es autres parties du royaume »; le comte en 
aura les deux tiers pour en faire sa volonté, ei le roi, l'autre tiers. 
Le roi commet et ordonne, pour bailler les aides a ferme et les faire 
lever, le bailli de Charolais « a gages suffisants et convenables ». Que 
l'on compare les deux cas : en Beaujolais, le roi charge Ull de ses 
huissiers ďarmes et Ull élu ďorganiser l'administratioll de l'aide en 
son nom; en Charolais, c'est le bailli du comte qui administrera, 
mais comme officier du roi, avec des gages payés par le roi. Les 
procédés de l'administration royale variaient seIon l'occasion; mais 
elle péllétrait partout. 

SUBVENTIONS Ce sont peut-Hre les mandements militaires qui montrent le 
AUX SEIGN~URS mieux que le temps de l'indépendance féodale est passé. Le roi 

DES C 
'" uv Olme a son COUSll1, le comte . e a lY arc le, quarante lances pour la POUR LA DEFENSE d' . dll 1 

[[ATE-A A. 

INSPECTIOiV 

ROYALE 

garde de son pays, lesquelles le comte « tiendra II nos gages »; au 
comte ďAlengon, 1000 francs ďor, « pour réparer ses forLeresses et 
tenir ell état de bonne défense » ; a la comtesse de Vendome, 600 francs 
d'ol' « pour tourner et convertir a la garde, fortification et empare
ment » du chateau de Vendome, vu la « tres grande nécessité »; au 
baron d'lvri, deux des douze deniers pour liyre, qui ont cour s en la 
ville et chateau ďArgentan, pour l'aider a entreteni1' les fortifica
tions, etc. Voila cl(mc des seigneurs payés par le roi pour défendre 
leurs propres terres eL chi1teaux. 

La conséquence est que le roi doit y commander. Des visites 
générales de forLeresses sont ordonnées a plusieu~s reprises. Les 

DES CllATEAUX. •• comnussalres royaux pourront coniraindre lcs seigneurs a « avi-

LA NOBLESSE 

A LA SOLDE 

DU ROl. 

tailler )) et mettre en bon état de défense les « chi1teaux tenables et 
profitahles, el les non tenables a démolir et abattre »). Les chateaux qui 
ne soront ni bien gardés, ni entretenus de fagon ft défier toute sur
prise, seront forfaits et appliqués au domaine avec toutes les terres, 
seigneuries et revenus qui cn dépendent. Quant aux « non tenables » 

la démolition s'en fera sur-le-champ. II y eut bieniot de la sorte une 
véritahle inspection militaire par tout le royaume. L'ordre de démolir 
revient sans cesse; mais le roi craint que les visiteurs ne reculent 
devant de telles exécutions sur les terres des plus grands seigneurs : 
dans ce cas, dit-il, « nous leur avons enjoint et commandé qu'ils 
no us 10 récrivent et fassent assavoir, et nous y pourvoirions »). 

Cette noblesse féodale, dont les chi1teaux sont ainsi envahis, est 
enrégimentée dans les armées ou garnisons du roi. De grandes. 
ordonnances militaires cherchen1 a l'assujettir a un commencement 
de discipline. La solde, de plus en plus recherchée par les seigneurs,. 
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est fixée par un reglement général; mais le tarif commun est souvent 
augmenté, suivant la qu~lité ~cs personnages et leurs exigences. La 
nobless~ de France, de Plcardle, ~e No~mandie, de Bretagne, ďAnjou, 
de Bern, de ~ou~gogne, etc., defile, ll1corporée et soldée, dans les 
comptes des tresoners des guerres. Desgentilshommes sont lieutenants 
~u roi, capitaine~. pour lui. dan~ les vil~es ~t les lieux forts, toujours 
a se~ gages et obClssan:e, T.lne hlérarchlC mllitaire se constitue, depuis 
les Slres des fleurs de hs, heutenants du roi, jusqu'au simple écuyer. 
Les freres memes de Charles V donnent l'exemple, recevant et exé
cutant les ordres du roi, lui rendant compte de 1eurs opé1'ations, 
touchant une solde comme tous les capitaines. 

Charles V a marqué sa bonne volonté a ľégard des villes, en 
renouvelant un tres grand nomb1'e de chartes pour des communes 
ou pour des villes privilégiées de toute sorte, comme Rouen, Sin~ 
le-N oble, Seclin, Abbeville, Rue, le Crotoi, l\Iontpellie1', Dijon, 
Auxerre, Vertfeuil, Millau, Caho1's, Saint-Anton in , Brive, NiorL, 
Saint-Jean-ďAngéli, Poitie1's, Auxerre, etc. Mais 1'arement il a 
augmenté, comme a Marvéjols, les privileges antérieurs. II n'a créé 
qu'une seule commune, celle ďAngouleme, et ce fut pour reme1'cier 
cette ville ďavoir, « pendant la guerre qui avait éclaté entre lui et ses 
adversaires ďAngleterre a l'occasion du duché ďAquitaine, maintenu 
cn vrais sujets les droits du roi sur le duché et notoirement prouvé 
leur fidélité ». 

Par cont1'e, il a supp1'imé des communes par ade de justice ou 
par acte de grace : par ade de justice, quand les communes ont 
méfait, comme řl arriva pour Douai et Tournai; par ade de grace, 
~uand ~es bourgeois, ne pouvant plus supporter les charges que leur 
lmposmt la commune, en ont demandé l'abolition. Neuville-le-Roi en 
Beauvaisis, qui comptait trois cel1ts feux, a été réduit a trente feux 
de « pauv1'es laboureurs », qui ne peuvent plus payer les 1'edevances 
du~s « a cause de la commune » : le roi, SUl' la tres humble suppli-
~a~lOn. ct requete de .ces pauvres gens, abolit la commune. Roye a 
cte rumée pa:' la dermere chevauchée des ennemis; les habitants, qui 
se sont enfUls, ne veuIent plus y retourner tant que leul' trop oné
reuse commune ne sera pas abattue; le roi « abat » la commune et 
ordonne que les habitants de Roye « demeurent simples habiLants, 
nos sujets en prévóté ». 

Dans les villes, commo dans les chateaux, ľautorité du roi a 
pénétré; eHe n~ rencontre aucune résistance, parce qu 'eHe est sage 
et fe1'me. Les vIlles, du reste, pourvu qu'on respedat leurs restes de 
privileges et leurs coutumes particulieres, ne demandaicnt qu'a 
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obéir; Étienne Marcel et les Parisiens n'avaient pu les entraíner dans 
leur révolte. Ce qu'elles réelamaient, e'était l'ordre et la paix. Charles V 
leur assurait ces bienfaits, et il eut été un roi tout a fait selon le cceur 
des bourgeois, s'il n 'ayait eu besoin de tant ďargent pour ses guerres. 

II. - LE DOMAINE 

L E principal effort de Charles V fut pour reconstituer dans son 
ancienne étendue le domaine royal, si grandement réduit par la 

paix de Calaís. Pour marquer, des ieí, les résultats, il regagna par 
la diplomatie et par les armes : le Ponthieu, le Querei, le Rouergue, 
le Limousín, l'Agenais, le Poitou, la Saintonge, l'Angoumois, une 
grande partie de la Guyenne. II essaya ďacquérir les domaines 
féodaux qui pouvaient lui créer des embarras ou des dangers, en ce 
temps de gUel're eL d'invasion anglaises: par le traité du 6 mars 1363, 
le roi de Navarre avait abandonné Meulan et Mantes, en échange de 
Montpellier, do nt la eession fut entourée du reste de toute sorte de 
restrictions; puis, en 1378, tous les domaines de Charles le Mauvais en 
Normandie furent saisis et mis en la main du roi, a la seule exception 
de Cherbourg. La meme année, le duché de Bretagne fut confisqué. 
Enfin le roi ne laissa échapper aucune des occasions qui se pré
senterent de faire une acquisition : Vaucouleurs cn :1.3615, Doullens 
en :1.366, Coulommiers, Créci-en-Brie Cll 1367, le comté ďAuxerre 
en :1.371, Creil en 1374, Brie-Comte-Robert, Gournai-sur-Marne et la 
FerLé-Aleps en 1376, Pontorson en 1377, le comté de Dreux en :1.378, 
Mouzon et Beaumont-en-Argonne en 1379, etc., furent les petits 
profits de cette politique domaniale toujours en éveil. 

Le pouvoir royal avait trouvé depuis longtemps un moyen com
mode de donner au domaine une sorte de prolongement : c'était la 
protection ou sauvegarde 1 royale accordée aux abbayes, aux hopi
taux, aux communes, ou meme a des individus isolés. Les dangers de 
1a guerre la firent rechercher : plus de cinquante lettres de sauve
garde ont été insérées, pour les années 1366 a 1380, au Recueil des 
Ordonnances. Les titulaires sont des yilles comme Poitiers, Rodez 
ou Mirande; des chapiLres comme ceux de Meaux, de Poitiers, de 
Limoges; des abbayes comme Poissi, le Mont-Saint-Michel, Fonte
yranIt, Saint-Riquier, la Chaise-Dieu; des hopitaux, comme ceux de 
Joigni ou de Saint-Jacques a Paris. La Oll il Y avait sauvegarde, 
pénétraient les commissaires royaux et la justice royale. 

1. SUl' la sauvegarcle, yoir Hisloire de France, t. III, 1" partie, p. 204· 
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Pourtant ce roi, Sl soucieux ďaccroltre son domaine, confirma ou 
augmenta les apanages 1 déja considérables de ses freres : Philippe le 
Hardi garda la Bourgogne; Louis ďAnjou regut la Touraine, que son 
pere lui avait promise; le duc de Berri, les com té s de Macon, de 
Poitiers, de Limoges et ďAngouleme. Les apanages éiaient un usage 
ancien et déja comme une lradition de la monarchie frangaise, et, 
ďaillcurs, Charles V se crut sans doute obIigé ďexécuter les volontés 
de son pere. Peul-etre encore, pour les comtés de Poitiers, de 
Limoges el ďAngouleme, l'apanage fut-il considéré par lui comme 
une sorte de transition entre le régime anglais et la rentrée dans le 
domaine. En revanche, des :1367, le roi travailla a réduire l'apanage 
de son onele ďOrléans, qu'il trouvait trop étendu. Le duc refusa 
toute réduction, mais promit formellement, s'il n'avait pas ďhéritiers 
directs, de laisser tous ses domaines au roi; a sa morl, en :1.373, le 
comté de Valois et quelques terres furent laissées a sa veuve, et le 
duché ďOrléans fut réuni inséparablement au domaine, attendu, dit 
le roi, qu' « Orléans a une haute antiquité, un nom fameux, une situa
tion privilégiée, de beaux édifices, une population abondante » ; que 
cette ville a toujours été pour les rois « comme leur chambre ďélec
ti on )), enHn qu'elle « abrite la plus solennelle Université du monde 
pour ľun el l'autre droit, surtout le droit civil, qui régit el soutient 
les bons princes )). 

La preuve que Charles V comprenait le danger des apanages, 
c'est que, par ordonnance ďoctobre :1.374, il décida que son second 
fils, Louis, n'aurait, pour tout droit de partage ou apanage, que 
:1.2000 livres tournois de rentes en terres « avec titre de comte et 
40000 francs en deníers 2, pour lui meUre en état )) ; - et ses filles 
devront se contenter, l'aínée de :1.00000 francs, « que nous lui avons 
adonné, dit-il, pour son mariage », et la seconde, de 60000 francs 
« avec tels estorements et garnísoll comme il appartient a 13. fille 
du roi de France)). II en sera de meme pour les enfants qui pourraient 
encore naítre au roi. 

Comme ses prédécesseurs, Charles V révoqua tous les dons et 
aliénations pratíqués SUl' le domaine, depuis Philippe le Bel. Les 
gens des Comptes mi rent les officiers du roi en campagne pour 
recouvrer les domaínes aliénés. En Languedoc, les Nogaret faillirent 
perdre les domaines que leur ancetre avait regus de Philippe le Bel; 
en N ormandie, telle sergenterie fieffée fut enlevée au possesseur 

1. SUl' les npanages, voir Hisloire de France, t. III, 2' partie, p. 340. 
2. Le tp.rmc (ranc désigne désormais, sauf indication spéciale, une monnaie ďor du 

XIV' siécle et non la monnaie actuelle. Les deniers, donl il s'agit ici, sont des cleniers 
cl'0l' a!lX fieui's de lis. 
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légitime, qui dut s'adresser au roi pour faire respecter ses droiLs. La 
cause princip ale des plaintes rut que les lettres royales révoquaient 
toutes les aliénations depuis « le temp s de Philippe le Bel en ga ", 
et que les agents royaux avaient profité du vague de ľexpression et 
prétendu qu'elle signifiait, non depuis la mort, mais depuis l'avťme
ment de ce roi. 

Charles V, cependant, abandonna au comte de Flandre, Lille, 
Douai et Orchies, si péniblement acquis par Philippe le Bel, mais on 
verra qu'il eut en cette circonstance de graves raisons politiques : il 
s'agissait pour lui d'enlever l'héritage de la Flandre a un prince 
anglais pour l'assurer ft son propre frere. Encore cette restitution 
ne dovait-eHe etre que temporaire. 

La haute administration financiere du domaine fut l'objet de 
10ngs reglements : quinze années de pratique et ďaméliorations ont 
été mises iJ. profit dans une ordonnance de février 1379. Par cet 
acte, le domaine est placé sous l'administration supérieure de trois 
trésoriers : deux ďentre eux seront occupés fl le « visiter », et, 
chaque année, changeront de régiol1; le troisieme siégera au bureau 
du Trésor. Au Trésol', seront versés, sauf les dépenses assignées et 
payées SUl' les lieux, tous les revenus domaniaux, recettes ordinaires, 
mutations, amendes de Parlement, produit des eaux et forets, et 
personne autre que les trésoI'iers n'y pouna toucher. Nul denieI' ne 
sera payé par le Trésor sans le « signet » du roi; quatre conseillers 
du roi seront adjoints fl cet effet aux trésoriers; les ({ signcts » de deux 
d'entre eux devront figurer sous celui du roj pour toute assignation 
de paiement SUl' le domainc. Les receveurs locaux toucheront les 
revenus; ils acquitteront SUl' place, en vertu de simples lettres des 
trésoriers ct conseillers, les dépenses régulieres, gages ďofficiers, 
réparations au domaine, etc. Chaque receveur viendra présenter son 
compte a la Hn de l'année; il ne devra jamais etre en retard cle 
plus d'un mois. L'ordonnance de 1379 disposait que tous les rece
veurs seraient suspendus, et leurs comptes examinés : les bons eL 
suffisants, « habités » eL mariés au pays cle leur recette, resteraient 
en placc; les nouveaux receveurs nommés par le roi seraient pris 
parmi « les hons bourgeois, notables et résidants », afin de présenter 
des garanties cle solvabilité. La plupart de ces regles avaient figuré 
cléjiJ. dans des actes antérieurs; pour la premiere fois, eHes étaient 
réunies et coordonnées. 

La réforme de l'administration des foréts est un exemple 
de la méthocle administrative de Charles V. Le roi se fit ďabord 
bien informer « du fait et état » de ses forets; puis les gens des 
Comptes furenL chargés de prépa1'cr une réformation générale. 

( 2.08 ) 

{;HAP. ll! GOUfJernement de Charles V. 

Enfin fut publiée en 1376 une d cl 
t
. 1 '1 . ,gran e Ol' onnance en cinquante-deux 

ar lc,es, tres c alre et précise A I tAt d . . . , . . . a ee es serVlCes forestIers sont les 
maltre,s, au nomhre de SIX, dont deux pour la Normandie tres 1'i.che 
en forets royales. Les maitres auront 400 l' - t . d' . . . nres our11OlS e O'ages et 
une certame provlslOn de bois' il", f. t . .'0. c, 
foreLs ar ' ~ elon au moms deux Vlsltes des 

1
, . _. ' P, aC~ et hen cldresseront proces-verbal; ils viendront une foi", 
aH, ét 1a nam re es C tf' 'u . t. cl ?mp es alre leur rapport, et présenter le 

regls I e es ventes, explolt'" et cl L . ,. cl' A. ~ amen es, es agel1ts mferleurs ve1'-
lers, .gru!ers, martres sergents, visiteront les forets d . ' " 

en qUll1Z . I ' e qUll1zah1e 
. .. al~e, es sergents y exerceront une surveillance constante 

La JundlCtlOn forestiere sera organisée de telle sorte que les . t' . 
sachent ou tl' par leS . rouver eurs Juges, et puissent se procurer conseil Tou-
J~urs avec l~ meme minutie, l'orclonnance traite des coupes 'et clRS 
,ente~ de hOlS, clu 1'epeuplement des cantons exploités et des d· .{ 
du 1'01 sur les forets privées. 101 s 

III. - LES RESSOURCES EXTRAORDINAIRES í 

o N a ~:u ~u'e~l ,vertu. ďun~ pratique déja ancienne, que certains 
e~pIlts eclmres presentawnt comme un droit nettement d' fi . 

~s (~ al.des de !a ~uerre » étaient le plus sou vent cOl1senties pa~' l~:~ 
,1'01S. E~ats, reums en assemblées générales ou locales et n'étaient 

d ordmmre a,ccorclées que pour unc année et sou vent moi~ls. Charles V 
sut, tout en wnant compte de la couLume e t de l' " d I h'l I ' o opmlOn e que ques 
p 1 o~op ~es, s assurer la libre disposition et la permanence de ce~ 
contnhutlOl1S extraorclinaires. 

. Dans ses dernÍeres années 2, le roi Jean avait déJ' ft établ" , t 
mOll1S en La . cl "1 d 1, wu au . ng.ue Ol, eux especes ďimpositions extraordinaires. 
~o,ur ~a p~lceptlOn clesquelle.s aucune limite précise de temps n'avait 
~t~ stIpulee. Comme 1e devolr féodal obligeait ses sujets a lui n 'er 
1 alde de la rangon, il avait orclonné, en décembre 1360 la le,' Pcl~J 
tax d d d' . ,'ee unc 

. _ e .~ ouze emers pour livre SUl' toute vente de marchandises du 
?lllqm.e:ne sur 1e ~el et du treizieme sur le vin et autres boissons' 'ces 
1:11:0S1LI011S .de,valent dur~~ autant que le paiement de 1a rangon. ~lais 
1 a~gen~ aV~lt eté employe a de pressanLs usages, ft chasser les Compa
gmes, a falre 1a guerre aux Navarrais; encore u'y avait-il pas suffi. 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Dessales L . 
Za uie de Jean Ze Merder 1888 P" c t jr ta radon du rOt Jean, 1850. lIforanvillé, Etude sur 
Les EIal .. de Normandi: au XIV: ~i.' Z 's o';,e es E!a!s Généraux, 2' édition, I, 1888. Coville 
Languedoc, du XIII' siécle aux Guerec e'ď89Qi' Dognon, Les lnslilutions polifiques du pays d~ 

2. Voir plus haut, p. 159 eL 160. res e re 'gwn, 1896. 
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Alors le roi Jean avait réuni les États, en décembre 1363, a Amiens. 
Sans toucher aux taxe s SUl' les ventes, le sel et les boissons, ľassem
blée avait voté une imposition, directe ce11e-la, sous forme de. fou.age 
ou contribution par foyer. II fut bien dit que les fouages se pawrment 
ell trois termes, de quatre mois en quatre mois, mais il fut ajouté 
« et en cas de nécessité (que pas n'avienne !), les autres années a tels 
termes ll. Ce qui voulait dire que le roi pourrait, s'ille jugeait néces
saire, prolonger la levée du fouage les années suiv~ntes. , 

Le roi Jean était mort a Londres, quatre mOlS apres les États 
d'Amiens. Charles V essaya de tirer de ces improvisations fi~anciere~ 
un régime définitif. Pendant troís ans pleins, il us~ du ~ouvOlr que lm 
donnait l'ordonnance de décembre 1363, pour mamtemr les fouages. 
Au printemps et a l' été de 1367, san:;; doute par prudence" il fit 
renouveler l'octroi des États d'Amiens. Dans trois assemblées ď~tats, 
a Compicgne au mois de juin, a Chal~tres et a Sens a~ mOls. d.e 
juillet, il exprima le chagrin qu'il en avalt .: « Lesqu~ll~s aldes, dlt-l~ 
a Compiegne, nous avions en propos de f~lre tout fmlhl' et cesser, Sl 
ne fussent les nouvelles qui des Compagmes nouS sont venue~, pour 
lesquelles ce ne peut etre fait ni accompli de présent, don~ II nous 
déplait fortement. II Les fouages seroni donc dans r~vel1lr per?~s 
comme par le passé; mais les impositions seront rédmtes de mOlt~é 
dans les campagnes; les villes fermées garderont un quart d~ i.a 
recette pour assurer leur défense; Ia gabelle sera égalel~ent dlm1-
nuée et rendue moins vexatoire. Ainsi, durant deux annees encore, 
les fouages furent levés sans autre formalité, tandis que les aides de 

la ranQon continuaient leur cours. . 
Mais 1a O'uerre anO'laise va reprendre. La prolongatlOn des 
bOl V '11 . 

fouages, autorisée en termes vagues, ne suffit ,pas a C~la; es ; 1 Ul 
faut un nouveau bail. Pour 1e conclure, les Etats Generaux furent 

convoqués a deux reprises en 1369. . , 
La premíere réunion eut lieu au mois ďaout, en Normandre, ou 

Charles était allé ponr surveille1' les préparatifs ďune descent~ en 
Angleten'e' c'est a Rouen qu'il eut « parlement ft ses honnes vllles 
pour avoir' finance ll, L'ahhé de Fécamp demanda a ľassemhlée de 
consentir un impót sur la mouture du hlé, a la place des fouages, et 
un nouveau tarif snr les hoissons, « dont 1e dit abbé eut la male 
grace du peuple de tout 1e 1'oyaume de France et e.n fut en t1'es g1'a~d 
danger de morL ll. Ol' clergé, nobles et bonrgeOls (~ ne 1e .co~SeI~
lerent pas ni ne consentirent ", ils refuserent net. Mms ce qUl navalt 
pas été octroyé, 1e roi, « tou.t considé:-é au mi,~ux que honnem~nt a 
pu etre fait ", l'ordonna, - II est vral, avec d nuportantes m?d1~Ca
tions. De sa propre autorité, il éLablit diverses taxe s snr les hqmdes 
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eL sur les céréales : un sixieme du prix de vente en gros du vin, un 
quart pour le vin vendu au détail et pour les cervoises et autres 
hoissons, un douzi~me du vin gardé par les propriétaires pour leur 
propl~e consommabon, enfin deux sous par setier de blé porté au 
moulm pour le moudre. Qyelques adoucissements ou privileges 
furent accordés aux gens ďEglise et aux laboureurs' de plus le roi 
crut prudcnt de faire une grande concession: les no~velles t;xes ne 
seront lev~es que .durant un an, et meme moins, s'il est possible. 

Les reclamatlOns contre 1e droit sur la mouture du blé f"rent 
immédiates et tres vives. Des le mois de novembre il fallut ufaire 
une premiere modification : pour les gens du plat pa;s, le droit sur 
le blé fut remplacé par les anciens fouages tel s qu'ils étaient en 
~366-1367. Enfin, au mois de décemhre, le roi renonQa completement 
a la mo~ture et aux nouvelles taxes SUl' les hoissons, po Ul' en revenir 
au ré.glme an~érieur. A l'aide ďune nouvelle assemblée, l'affaire 
f,ut fmte. Réul1ls a Paris aux premiers jours de décembre 1369 les 
Etats délihérerent « par plusieurs journées )). Par leur « avis ~on
sentement et volo~té )), le roi ordonne la levée d'un fouage de 6 francs 
par fe~ dans les v1lles et de 2 francs sur le plat pays, et d'une aide SUl' 
les bOlssons, au taux du treizieme SUl' la vente en O'ros et du quart 
SUl' la vente au détail; le to ut sans préjudice de l'aideo snr la vente des 
marchandises et de la g'abelle établies en 1360. J\Iais, tandis que les 
taxes ordonnées, en aout 1369, SUl' la mou ture et les boissons ne 
dev~ie~t etre perQues que pendant un an, aucune promesse formelle 
ne hmIte la durée de perception des fouages et de l'aide des hoissons. 
Gest la seconde fois que pareil fait se produit. Avec l'assentiment 
pl~s ~u moi~s explici~e des États, un r~gime régulier d'impóts s'éta
hhssa1t peu a peu, qUl permettra au 1'01 de mener a bien ses grandes 
entreprises. 

Les États de 1355 et de 1357 en Languedo'il avaient organisé, 
P?ur l~ver et ~épenser les suhsides votés par eUK, de grandes admi
l1lstra~lOns qUl a:aie~t ?isparu ave.c ces subsides. Charles Vy reprit 
ce qu II y t~ouva.It d .uble, en préclsa les détails, fixa 1a comptahilité 
avec .un som mmutleux et fit de ces institutions éphémeres une 
créatlOn royale, affranchie de toute tutelle des États. 

Quatre instructions et ordonnances promulguées en 1372 1373 
1374 et 13;9.' co~prenant cent vingt articles, forment un p;'emim: 
c~d~ de leglsl:~lOn financiere. A ľimitation des superintendants 
gener.aux de 13oo, « la Chamhre des généraux conseillers sur le fait 
des ardes )l commandera tout le service des aides. Parmi les officiers 
royaux, il ~l'y en a guere de plus importants que ceux-la: de leur 
honne gestlOn dépendent la guerre et la politique du roi. On viL dans 
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ces charges des financiers éprouvés. Un des plus considérables fut 
Jean le I\1ercier, général conseiller des aide~ depuis 1373; Pou~ 
récompenser son activité et ses services, le 1'01, en se~t an~lees, lu: 
fit donner, a notre connaissance, des gages et gratIficat~ons qm 
ne représentent pas moins de 993226 francs d'aujourďhUl, valeur 

intrinseque. 
Ces « O"énéraux II président a l'assieUe du fouage et a l'affermage 

des impot~ indirects. Toute let~re ~'oyale, .port~nt assignation ď~n 
paíement sur les aídes, est soumlse a l~ur .VIsa; lIs ~euv~nt refu~el 1e 
paiement a conditíon d'en donner par ecrlt les motIfs; lIs exanllne~t 
et vérifient les états de paiement des trésoriers des guerr:s; ~ls 
reglent 1e nombre des élus et des receveurs. Chaque .mOls, ll~ 
controlent l'état du receveur généra1, « au long et au Juste » et 
remettent au roi un résumé de 1a sítuation. Hs sont ~r~s~nts. au 
Conseíl et a la Chambre des Comptes pour toutes 1e.s dehberatlOns 
touchant les aides. Enfin, ils ont juridictíon en dermer ressort sur 
tous les litigcs que soul€we la perceptíon des. aides et ~::s gabell~es. 
E ,t d'une regle tres saae établie par les Etats de t3;);) et de f3;)7, n vel u b . , 't' t 
ces officiers de finances, pourvus de si grands pouvo~rs, n e alCn 
pas comptables et n'avaíent pas le maniement des. demers. I~s sur
veillaícnt et controlaient la recette, mais elle étmt aux l~~l:lS du 
receveur général qui n'étaií justiciable, pour sa comptablhtc, que 

de la Chambre des Comptes. 
D 13"5 a 1357. les O"ens des États avaient díl, sous des noms 
e;) . b . t't d 

divers d'ordinaire sous celuí de « députés élus », mSl uer es 
administrateurs et des comptab1es. Charles V fit de c~s « élus » d~s 
officiers du roi choísis par lui, ne rclevant que de lm. II y eut trOls 
élus a Paris et: 1e plus souvent, un seul par d~oces:. Les élus font 
l'assiette des aídes ct en surveillent la perceptlOn; lIs pe~vent co.n
traindre les récalcitrants el sont premiers juges des proce~ relabfs 
aux aides' ils remplissent, dans leurs dioceses, l'office de dlrecteu~s 
des contributions directes eL indirectes. Aupres ďeux, un cler~ tenalt 
les écritures, controlait les registres et les baux des fermes. Un re~e
ve Ul' ou plusieurs receveurs par diocese étaie.n.t ,chargés de .recevo:r, 
de donner quíttance et de tenir la comptablht~. I~s ~ouvalCnt falre 
aUendre deux jours leur quittance a ceux qm fms~lCnt des v~rse
ments a leur caisse; mais ils étaient sous la survClll~nce de 1. élu, 
qui assistait aux rentrées les plus importantes, ~oyalt 1eurs hvres 
chaque semaine, et garda~t une des c~~fs ,de .lem: calsse.. '" 

La perception diíIérmt, se10n qu II s ~glssalt des fouage~ ou .de~ 
taxes SUl' les marchandises et SUl' les bOlssons. Le fouage.' etabll au 
début dans les villes ou SUl' 1e plat pays d'apres un certam nombre 
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de « fcux », demeurait fixe sauf exceptions forcées : le nombre des 
familles pouvaít diminuer, il fallait toujours payer autant. De 10ngues 
démarches, poussées souvent jusqu'au roi lui-meme, étaient néces
saires pour obtenír un dégrevement, qui n'était accordé qu'en cas 
ďévidente nécessité. Du reste, comme on disait alors, le fort devait 
porter le faible; ceux qui étaient solvables devaient payer pour les 
Ínsolvables, les présents pour les disparus, et la contribution se 
trouvait ainsi transformée en une répartition ďautant plus lourde 
que la misere était plus grande. Partout les échéances du 1 er mars, 
du 1. er juin, du 1 er novembre étaient attendues avec angoisse. Durant 
les premieres années, c'étaient les « sergents » qu'on voyait appa
raitre pour asseoir les fouages eL toucher la recette ; plus tard, chaque 
paroisse dut se charger de cette besogne redoutable : les « asséeurs 
et collecteurs » furent pris parmi les habitants. Comme ces collec
teurs étaient solidairement responsables des erreurs, des négligences 
et de tous les déficits, la rel1trée de l'imp6t était mieux assurée. 

Au contraire, les droits SUl' les vente s el les boissons étaient 
affermés. Tous les ans, au siege de la recette, ľélu, escorté de deux 
notaires, ľun de cour du Roi, l'autre de cour ďÉglise, procédait a 
l'adjudicatiol1. n veillait a ce que ni clercs, ni nobles, ni officiers du 
roi ne missent encllere et ne se fissent caution de fermiers, car, 
devant eux, tous les autres acquéreurs se seraiel1t retirés et les fermes 
seraient restées a vil prix. Tous les objets nécessaires a la nourriture, 
a l'alimentation, a l'entretien ordinaire de la vie, les matériaux de 
construction, les vins, cidre s eL cervoises étaient soumis a l'impót 
sur les ventes ou a des taxes spéciales. Chacune de ces marchan
dises, surtout dans les villes, pourvu qu'elle comportat un certain 
trafic, donnait lien a une ferme particuliere; aussi les adjudications 
étaient longues, et les haux tres nomhreux. De plus, pendant les six 
mois qui suivaient, tout amateur solvable pouvait surenchérir et 
reprendre la ferme a son compte. Tous les mois pour les villes, tous 
les deux mois pour les campagnes, les fermiers devaient faire des 
versements snr 1e prix de leur ferme. Mais les mécomptes étaient 
grands en temps de guerre; des fermiers étaient ruinés par ľinter
ruption du trafic et la suspension des marchés; leurs biens alors 
étaient saisis, et il fallait l'intervention, fréquente du reste, du roi, pour 
les arrachee des mains des officiers de finances. D'autres faisaient 
fortune. Tous étaient de durs perceptenrs, ct ces administratíons 
particulieres pesaient lourdement sur 1e pays, épuisé par tanL de 
miseres. 

La gabelle, la troisieme forme ďaide, définitivement rétablie 1e 
1) décemhre 1360, fut régularisée au temps de Charles V par les 
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ordonnances et par une pratique minutieuse 1. Des greniers royaux 
furent organisés et placés sous la direction ďun grenetier et ďun 
controleur. Le roi fixait le prix du sel déposé aux greniers par les 
marchands en gros, et son droit de gabelle; pour cette gabelle, il 
prélevait le plus souvent 12 francs par muid, quelquefois plus, en 
temps de guerre, jusqu'a 20, 24, 33 et meme 50 francs. Le produit 
était versé chaque mois au receveur des aides clu diocese. Quant aux 
marchands, Hs devaient recevoir a certains termes ce qui leur revenait; 
mais, dans les moments difficiles, il aniva au gouvernement de garder 
cet argent; il pratiquait ainsi une sorte ďemprunt forcé. Aussi vit-on 
souvent des greniers manquer de sel par une sorte de grEwe des 
marchands. Les sujets essayaient d'échapper a cette contribution; 
mais la fraude était surveillée et durement réprimée; contre eHe, le 
premier venu était 1'éputé sergent 1'oyal : il avait droit de saisi1', sans 
pouvoir spécial, 1e sel non gabellé; le tiers de la prise était réservé 
au dénonciateur. Déjil les rencontres ent1'e sergents de gabelle et 
« faux saunie1's » - ou contrebandiers du sel - étaient fréquentes 
et parfois sanglantes. Le gouvernement trouva un moyen de couper 
court a la fraude : dans bien des endroits, la consommation du sel 
devint obligatoire; elle fut fixée par les officiers 1'oyaux (( selon qu'ils 
jugeront en conscience que les pe1'sonnes de chaque pa1'oisse peuvent 
consommer de sel par an )). 

Ces aides, malheureusement, sont exposées a trop de diminu-
hons pour suffire aux dépenses de la cour, du gouvernement eL de 

la guene. 
MALVERSATIONS, D'abord, malgré la surveillance organisée, les malversations 
EXEMPTIONS, des officiers royaux sont fréquentes. II faut envoyer dans le royaume 
DONS. des (( réformateurs », avec tout pouvoir SUl' les élus, grenetiers, 

contr61eurs, receveurs. Puis, tous les sujets du roi ne payent pas les 
impositions. Ni les gens d'Église, ni les nobles, servant sous les armes, 
ou trop agés pour servir, ne sont soumis aux fouages; Ieurs hommes 
seulement les paient. Un grand nombre ďétablissements religieux, 
les Universités, certains marchands étrangers sont exempts des taxes 
indirectes SUl' les vente s et sur les boissons. Point de gahelle non 
plus pour les monasteres et couvents. Enfin les princes des tleurs 
de lis se font donner tout ou partie des aides levé es SUl' leurs 
tenes : 1e duc de Beni, par exemple, regoit les aides des dioceses 
de Bourges, Clermont, Saint-Flour et Macon; le duc de Bourbon, 
les comtes d'Alengon et du Perche gardent le tiers des aides per
gues SUl' leurs tenes. La perte, de ce chef, est considérable. 

1. Sur la gabelle et les greniers il sel, voir plus haut, p. 77· 
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Des villes obtiennent également des traitements de faveur. Les DÉGREVEMENTS. 

unes s'abonnent et, moyennant une somme fixe, diminuent la charge 
qui les inenace. D'autres se font céder une partie de la recette, 
ďordinaire deux ou quatre deniers de ľimposition des douze deniers 
sur l~ ;rent? ~es .marchandises; rien qu'en Normandie, plus de trente 
locahtes beneficIent de cette concession. II faut bien aussi dégrever 
des fo~agcs, quand les l'écoltes ont été trop mauvaises et quand, les 
gen s d ~r~es. ayant r~vagé le pays, le nombre des feux a trop forte-
ment dllmnue. PontOlse, en 1.365, ne paiera que 300 francs, au lieu 
de 1000 écus; Noyon, en 1.370, obtíent une dimínution de 1.50 francs 
pour un terme et des délais pour le reste; les villages voisins de cette 
ville, ruinés par les Anglais, sont, en 1.375, completementdispensés de 
fouages pour deux ans; la meme annt\e Lyon, qui a dí'! relever ses 
fortifications, paiera 1. 000 francs de moins que les autres années. 
Certaines villes du Midi, dont Charles V veut se concilier l'affection 
et la fidélité, sont entierement déchargées. 

Enfin, toutes les parties du royaume ne payent pas également. II PAYS D'ÉTA1S. 

en est qui ne donnent rien; il en est ďautres qui ont un régime a part. 
La Provence et le Dauphiné, qui rel event de l'Empire, sont exempts. 
La Flandre ct la Bretagne ne payent pas les aides royales. Charles V 
ne put les obtenír de l~ Bourgogne; il regut quelques sommes impor-
tantes du duc et des Etats, mais a titre gracieux. L'Artois, les comtés 
de Boulog~le et de Saint-Pol s'assurerent un régime a part: depuis 
1363, les Etats de ces trois pays octroyaient chaque année le meme 
subside; c'était une sorte ďabonnement privilégié. 

Le Languedoc garde une autonomie financiere com plete. Tous LE LANGUEUOC. 

les ans, souvent meme plusieurs fois par an, les États des trois séné-
:haussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire sont convoqués : 
lIs. accordent des gabelles, et, sous le nom commun de fouages, des 
taIlles levées directement, des taxe s SUl' les ventes ou bien sur 
certaines denrées en particulier, comme la viande, le raisin et le vin. 
Mais l'établissement de ces impositions est beaucoup moins solide 
qu'en Languedo"il. En 1.378) les États se Iassent de voter la gabelle, 
et déclarent qu'elle cessera entierement apres le présent octroi. Les 
autres impositions ne sont le plus souvent accordées que pour quel-
ques mois. D'ailleurs, le duc ďAnjou, lieutenant du roi, garde tout 
par devers lui et cependant n'a jamais assez ďargent. Pour soulager 
et apaiser les habitants, prets fl. la révolte, il faut (( réparer» les 
feux fl. plusieurs reprises, c'est-a-dire diminuer le nombre des unités 
fiscales, ďapres lequel chaque localité est taxée. En 1370, la séné-
chaussée de Carcassonne est réduite, de 90000 feux au temps du roi 
Jean, a 35623; - celle de Beaucaire, de 70000 feux a 23478; - celle 
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de Toulouse, de 50 000 feux a 24830; soit en gros un total de 83000 feux 
au lieu de 21.0000; et meme ce total est descendu en 1378 a environ 
30000 feux. Carcassonne tombe, de 3 874 feux en 1360, a 500 en 1378; 
- Limoux, de 4000 en 1360, a 500 en 1382; - Albi, de 1333 feux 
en 1360, a 140 en 1378. 

Aux impositions générales, il faut, par suíte, ajouter des impo
sitions 10ca1es. Déja Philippe VI et J ean le Bon, pour assurer 1a 
défense ou l'attaque de telle forteresse, pour délivrer tel pays des 
bandes armées qui le désolaient, avaient fait payer les frais de 1'en
treprise par ceux a qui elle devait profiter. Ainsi, apres le traité de 
Calais, furent rachetés 1a plupart des lieux forts occupés par les Com
pagnies. Charles V, toutes les fois qu'une opération militaire fut 
réclamée par les gen s du pays, les mit a contribution, mais le plus 
souvent avec des formes, apres consultation ďune assemblée 10ca1e. 
Par exemple, au moment du siege de Saint-Sauveur-le-Vicomte en 
Cotentin, les gen s de Basse-Normandie obtiennent du roi 1a permis
sion de lever SUl' eux-memes une aide de 40000 livres tournois, dont 
les conditions sont réglées par les États réunis a Caen en janvier 1373. 
Mais cette premiere tel1tative sur Saint-Sauveur n'a pas réussi; il faut 
la renouveler en 1374. Cette fois, le roi nomme un lieutenant et des 
commissaires SUl' le fait deSaint-Sauveur et ils oni les pouvoirs 
nécessaires pour demander des impositions au pays normand. Les 
États furent réunis a Caen ct fl Saint-Lo, le 31 aout et le 16 octobre : 
a deux reprises, ils accorderent une crue de deux tiers de fouage. 
Ce subside n'ayant pas suffi, deux nouvelles assemblées, en janvier 
et en avril 1375, octroyent, la premiére 30000 livres tournois, et la 
seconde 40000 francs. Enfin, au mois de mai, 1a garnison anglaise 
promet de se 1'endre moyennant pres de 60000 francs ďor. Les États 
de Basse-Normandie, réunis a Bayeux, SUl' 1a requete des commis
saires royaux, votent l'argent nécessaire. En trois années, 1a Basse
Normandie a payé, outre les impositions ordinaires, quatre tiers de 
fouage eL une somme de 170000 francs. 

Surtout, comme ses prédécesseurs, Charles Vadu faire de nom
breux emprunts, souvel1t a de dures conditions. Au mois de juillet :1371, 
il ost obligé de prendre 100000 francs d'or chez les Lombards ďAvi
gnon, et sa signature n'a pas suffi « pour icelle somme rendre et 
payer » : son fre1'e 10 duc ďAnjou, trois cOlntes, un a1'cheveque, un 
abbé, deux chambellans, plusieurs conseillers, des maltres ďhotel, 
le prévot des marchands, le prévot de Paris, des bourgeois ont du se 
déclarer ga1'ants. En plusieurs fois, le roi se fait preter 30000 f1'ancs 
ďor par Nicolas Braque, son conseiller. D'autres emprunts étaient 
des anticipations de recettes; c' est ce qui explique pourquoi ils 
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étaient le plus souvent forcés. En juillet 137:1, Charles V était tout 
li fait a bout de ressources, et cependant il fallait payer du Guesclin, 
tres exigeant pour ses hommos ďarmes. Le roi fit la quete dan" son 
entourage et parmi les bourgeois de Paris : son cuisinie1', Tirel dit 
Taillevent, lui preta 67 francs et demi; les membres du Parlement 
durent s'exécute1', bien qu'ils n'eussent pas reQu de gages depuis 
dix n1.0i8. Le i) octobre, qlialre commissai1'es furent envoyés en toute 
hate a Rouen. L'emprunt, qu'ils allaient exige1', était remboursable 
apres six semaines, et il était garanti: les aides de 1a vílle et du 
diocese étaient réservées pour le 1'embou1'sement. Deux délégués pour 
chacun des trois ordres procéděrent a 1a levée et a l'assiette de l'em
prunt : deux cent dix-sept bourgeois p1'ete1'ent 8362 livres tournois. 
Plusieurs preteurs se firent tirer l'oreille; le résultat cependant fut 
assez satisfaisant pour qu'un second emprunt de meme genre fut 
e11C01'e imposé a Rouen. Ces emprunts fu1'ent remboursés, mais point 
dmis les dé1ais annoncés. Les bourgeois de Rouen attendirent plus 
de six semaines, beaucoup meme un an ou deux; li 1a fin, ils ne per
dirent 1'ien. Des actes nombreux prouvent que Charles V a toujours 
eu le t1'es vif souci de faire honnem' li sa parole. 

IV. - L'ARMÉE ET LA MARINE i 

L E principal emploi de ces 1'ecettes fut l'entretien de forces mili
taires considé1'ables. Charles Va travaillé a constituer une armée 

1'oyale. 
On voit enco1'e apparaítre, sous son regne, les contingents féo- RECRUTEMeNT. 

daux, levés suívant la coutume et servant fl leurs frais; mais leur 
role est de plus eu plus effacé. Si le roi réglemente le service féodal 
po Ul' le Dauphiné, c'est qu'íl n'entretient p1'esque pas de troupes 
dans ce pays éloigné et a 1'abri des grandes guerres du royaume; le 
plus simple est ďy utiliser ce que les anciennes institutions peu-
vent fournir. Charles V a aussi ordonné l'arriere-ban qui meUait 
sur pied tous les hommes en état de porter les a1'mes. Ainsi en 
septemb1'e 1369, li l'arrivée du duc de Lancastre ell Normandie, 
ordre est donné au bailli de Rouen de faire « c1'ier )) en tous lieux 
que tous hourgeois et aut1'es gens de bonnes villes et plat pays soient 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Moranvillé, Elude SUl' la vie de Jean le Mader, 1888. BouLaric, 
Institutions mUilaires de la France, 1863. Lacabane, De la poudre fl canon el de san introdue
lion en France, Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, VI, 1845, et X, 1849. Favé, Etudes SUl' 

le passé el ravenir de l'artillerie, 1846-1872. G. K6hler, Die Enlwickelung des [(riegswesens und der 
Hriegsriihrung in der Ritterzeit, 1886-18go. Dolisle, Hisloire du cMleau et des sires de Sainl
Sauveur-le- Vicomle, 1867. Terrier de Laray, Jean de Vienne, 1878. De la Ronciére, Histoire 
de la marine rran9aise, II, 1900. 
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armés dument eL montés. Le roi s'est servi encore des arbalétriers 
que les villes entretenaient pour leur sécurité, et qui savaient faire 
bonne figure en campagne : dans l'ordonnance du 19 juillet 1367, 
il prescrit leur armement, ordonne qu'on leur fasse faire des exer
cices de tir et réclame des renseignements précis SUl' leur nombre. 
Comme Édouard III, en 1369, il interdit les jeux populaires, dés, 
dames, quilles, palets, etc., pour obliger ses sujets ft s'exercer ft ľarc 
et ft l'arbalete; il recommande ďorganiser des concours de tir avec 
prix po Ul' les meilleurs tireurs. Enfin il engage des étrangers, che
valiers, arbalétriers et archers, Allemands, Génois, Espagnols, Gal
lois, Écossais; mais les levées en masse locales, les arbalétriers des 
villes et les mercenaires étrangers ne pouvaient fournir ft l'armée 
royale qu'un appoint. 

LES COMPAGNIES La véritable armée, ce sont les compagnies ďhommes ďarmes 
DE GENS D'ARMES. et ďarchers montés que Charles V, ft l'exemple de ses prédéces

seurs, leva ft sa solde dans le royaume. Des 1367, partout il a fait 
faire enquete des gens ďarmes « qu 'il peut avoir »; ils devront se 
tenir « g'arnis et prets ». Au moment oú la guerre reprend avec 
l'Angleterre, nobles et gens ďarmes de toute espece se mettent en 
mouvement et s'enr01ent sous un chef ou capitaine : le duc de Bour
gogne, par exemp1e, est aux gages du roi pour Lrois cents hommes 
d'armes, le duc de Berri pour huit cents et le duc de Bourbon pour 
quatre cent s ; Jean de Vienne, qui a été engagé a Auxerre « au nombre 
de deux cents hommes ďannes)), a amené pour sa part, « ft sa lance)), 
cinq chevaliers el dix-neuf écuyers; le reste de la compagnie qui 
s'est formée sous ses ordres se compose de Gilles de Poissi avec 
deux chevaliers et dix-neuf écuyers, de Robert de Bailledart, chevalier, 
avec onze écuyers, de Jean de Girolles avec un chevalier et dix-neuf 
écuyers, eL ainsi de suite, jusqu'a deux cents hommes ďarmes. 

REGLEJfENTS A plusieurs reprises, il avait été fai! des Lentatives pour répartir 
ltlILITAIRES, les compagnies « en routes )l, c'est-a-dire en corps 1'éguliers, composés 

d'un nombre fixe ďhommes ďarmes, et commandés par un capitaine; 
mais ces reglements avaient été mal observés. Les compagnies vivaient 
ft leur guise et guerroyaient pour leur propre compte. Trop souvent 
eHes se présentaient ft la « montre » avec un brillant effectif et un 
bel équipement, mais fondaient aussit6t apres, et ne gardaient que 
peu ďhommes et quelques chevaux misérables : les hommes qu'elles 
avaient montrés po Ul' un jour étaient « les fausses postes ». 

Charles V fit « aucunes helles ordonnances et bonnes sur le fait 
de ses guerres, qui durerent depuis bien longuement ". II s'inspira 
des reglements établis par Jean le Bon, et de quelques articles des 
ordonnances du 28 décembre :1355 et de mars 1357, publiées ft la 
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requete des États Généraux. Trois ans apres la reprise de la guerre 
anglaise, éclairé par l'expérience, il promulgua les ordonnances du 
6 décembre :1373 et du :13 janvier 1374, celle-ci tres minutieuse, en 
dix-huit articles. 

Tout est réglé « par grand avis et mure délibération de conseil 
eus sur ce avec les chefs ďoffice de notre guerre et plusieurs autres 
sages et yuillants l). Le 1'01, apres s'etre plaint, dans le préambule, que 
les capitaines trompent sur leur effectif, qu'ils ne payent pas leurs 
hommes, les choisissent mal et négligent la discipline, ordonne que 
le connétable nommera un lieutenant, et les maréchaux, quatre autres 
lieutcnants, pour pas ser en revue les troupes qui seront sous leur 
commandement. Ces commissaires preteront serment devant le roi. 
Aux revues ne figureront « que les bonnes gen s ďarmes de fait qui 
y se1'ont en personne et armés suffisamment de leurs propres har
nais l). On fera jurer li ces gens ďarmes « qu'ils se gouverneront 
bien lovalement et raisonnablement, sans prendre aucune chose es , " 
villes fermées, forteresses et autres lieux, san s en payer le prix raison-
nable ll. Aucun congé ne leur sera accordé que pour des causes 
légitimes. Les gens ft pied ou ft cheval a la suite de ľarmée, qui ne 
seront « gens de métier, marchands ou autres gens nécessaires pour 
servir l'ost ", seront contraints de « videl' et empartir ». Les capitaines 
seront responsables des désordres commis par les gens ďarmes. 
Ceux-ci se1'ont divisés en compagnies de cent hommes, dont chacune 
aura un capitaine. Nul ne sera capilaine sans leUre ou autorisation 
du roi, de ses lieutenants ou chefs de guerre. Les capitaines de 
cent hommes ďarmes 1'eceyront 1.00 francs par mois, et le roi donnera 
tel état qui lui plaira aux lieutenants et chefs de guerre. Aussitot 
les montres faites, les capitaines meneront les gen s ďarmes « es fron
tieres ordonnées, san s les laisser séjourner sur les pays, et les tien
dront es lieux plus convenables pour le profit de la guerre )'. 

Du haut en bas, le cOll1ll1andement est exercé en vertu de la 
délégation royale, suivant une hiérarchie bien marquée : « Nos lieu
tenants, connétable, maréchaux et ll1altre des arbalélriers et autres 
capitaines de gens d'armes. )) Les uns ont des charges temporaires, 
instituées selon les circonstances dans une région ou dans une place 
ill1porLante : ce sont les lieutellants et capitaines. Les autres, conné
Lable, maréchaux et maítre des arbalétriers, sont les officiers penna
nents de l'armée royale. Les lieutenants figurent en premier lieu, 
parce que les principaux ďentre eux sont des fleurs de lis ou alliés 
du roi, comme les ducs ďAnjou, de Bourgogne, de Berri, de Bourbon. 
Hs exercent ďordinaire un commandement fort étendu. Le connétable 
yient apres; mais le cOl1nétable est alors du Guesclin, et il parait bien 
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avoir eu dans plusieurs circonstances une sorte de supériorité SUl' 

les freres memes du roi: pendant huit années, il fut, pour la conduite 
de la guel'l'e, 1e conseillel' toujoul's appelé et toujours écouté. Sous le 
connétable, les deux maréchaux ol'ganisent les al'mées, surveillent 
ľeffectif et conduisent les opérations, quand ils y sont commis par 
le roi. Le ma1tre des al'balétriers commande les hommes de pied eL 
dirige les artilleries. Quant aux capitaines, il y en a de toute sorte, 
petits et grand s , capitaines généraux préposés a la défense de toute 
une région, capitaines de villes et simples capitaines de gens ďarmes. 
Les capitaines généraux ont de larges commandements : Guillaume 
du Merle, par exemple, « capitaine de tous les pays eL lieux des bail
liages de Cotentin et de Caen », a tout pouvoir « de garder et gou
verner » le pays, de « mandel' et assembler tous les nob1es et autres 
gens d'armes, arbalétriers et archers » de la région et de « requérir 
les gen s des honnes villes et autres ». . 

n importait, eL c'était 1e plus difficile, ďassurer 1a solde. Blen 
des désastres et des miseres étaient venus des retards dans le paiement 
des hommes d'armes. La fixité des monnaies permit l'établissement 
d'un tarif général qui ne fut point modifié pendant plus de dix années : 
40 sous par jour pour un chevalier banneret, 20 sous pour un che
valiet, bachelier, 10 sous pour un écuyer ou un arche1' « étoffé )l, 

c'est-a-di1'e lout équipé,5 sous pour un a1'che1' non étoffé. Ce tarif, 
d'ailleurs, n'empecha pas le roi, dans des cas particulie1's, de faire 
des réductions; quelquefois il fut obligé ďaccorder des augmenta
tions. Pour garder les passages de 1'0ise en 1369, il ordonna de 
recourir aux hommes ďarmes, mais en les payant au meilleur marché 
possible. Au contraire, 1e maréchal de Sancerre s'est trouvé a la merei 
de ses 110mmes d 'armes ell Limousin; afin de ne pas arreter brus
quement les opérations, 1e roi consent a donner pour cette fois plus 
de 20 SOU5 par jour par chevalier et 20 sous par écuyer. 

Le service de la solde était dirigé par deux trésoriers des guerres 
qui réunissaient les fonds, payaient les hommes ďarmes, en especes 
ou par mandats, eL recevaient quittance. Au moment de recommencer 
la guerre avec l'Angleterre, Charles V prit de nouveaux trésoriers. Le 
plus actif fut Jean 1e Mercier, le modele des trésoriers des guerres. 
Ses comptes et ses quittances le montrent voyageant sans cesse en 
Picardie, Normandie, Bretagne, Champagne, Berri, Auvergne, Poi
ton. II prenait l'argent a la recette généI'ale et dans les coffres du roi a 
Paris ou chez les receveul's des dioceses et les débiteurs du roi. II aHa 
meme, en 1371., chercher a Avignoll cent mille francs que le roi s'était 
fait preter par Grégoire XI. Durant 1a premiere année de sa t~éso
rerie, il regut, pour les distribueI' aux gens ďarmes, 295 344 hvres 
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tournois, soit pres de quatre millions de francs ďaujourďhui, valeur 
intrinseque. 

Aussi hien organisée et payée que possihle, l'armée 1'oya1e fut 
encore pourvue des engins nouveaux. Depuis trente ans, l'artillerie 
á feu était utilisée en France. Bien pl'imitif encore était le modeste 
« pot de fer a traire garrots a feu », qu'embarquait a Rouen en 1338 
la Hotte ďHugues Quiéret, mais l'usage de l'artillerie s'était assez 
vite répandu de tous cotés. En 1339, la ville de Cambrai posséclait 
díx canons, et Bruges, pll1sieurs engil1s qu'on appelaít ribeaudequins. 
L'année s uivante , Lille a acquis « quatre tuyaux de tonnerre de 
garrots ), et l'exemple est suivÍ par SainL-Quentin. Cahors était 
pourvu, en 1346, cle vingt-quatre canons cle fer, et Agen, de treize. 
Les canons parurent en bataille a 1a journée de Créci, ou ils firent 
plus cle hruit que de besogne. L'artilleríe de campagne ne devait etre 
bien constituée que fort longtemps apres l'artillerie de siege. Mais 
d'année en année, des progres décisifs étaient faits : les premieres 
pieces a feu ne langaient que des matiel'es enflammées, clestinées a 
bruler et non a frapper; on ínventa ensuite les projectiles de plomb, 
de fer et de pierre; on apprit a donnel' de plus grandes dimensions 
et une plus grande résistance aux canons, et a accroltre la force cle 
percussion ell augmenlant 1a charge de poudre. 

Le siege de Saint-Sauveur, en 1374-1375, marque hien ľimpor
tance pl'ise par l'artillerie dans les guerres de Charles V. Jean de 
Vienne retint en sa compagnie Girard de Figeac, canonnier, qui 
s'engagea a « faire faire cerlains gros canons jetant pienes, et a en 
faire jetel' toutes les fois que besoin en serait ). Des batteries furent 
installées a l'Est du chilteau; les ruines cle l'abbaye fournissaient 
une partie des projectiles. Les premiers engins mis en baUerie 
parurent insuffisants. Girard cle Figeac fut chargé de faire (e de 
nouveau Ull gros canon jetant cent livres pesant ). Bernard de Mont
ferrat reQut pareille commancle, et mit quarante-trois jours a termÍner 
son canon. On lui abandonna la Halle de Caen; il y établit trois 
forges qui consommerent une grande quantité de fer ďAuge ou 
d'Espagne et ďacier. On avait réuni a Caen les meilleurs forgerons 
de toute 1a province. 

Aussit6t achevés, les canons furent menés fl Saint-Sauveur. 
ImmédiaLement, les forges de Caen en mirent ďautres en chan
tier : trois gros canons de fer, un petit canon, également cle fer, et 
vingt-quatre canons de cuivre. Si on y ajoute quatre canons de fer 
achetés cl'autre part, on constate que, le 26 juin 1375, 1'arsena1 impro
visé de Caen « put expédier a Saint-Sauveur trente-deux bouches a 
feu dont les plus fortes langaient des boulets de pierre et les aut1'es 
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des plommées, c'est-a-dire de grosses balles de plomb 1 )). Le tir des 
canons fut efficace contre les fortifications de Saint-Sauveur. Une 
tour fut en effet éventrée, et le capitaine anglais eut une désagréable 
surprise : « Et advint une fois que Catterton, le capitaine, gisait en 
une tour sur un lit. Si entra une pierre ďengin en cette tour par un 
treillis de fer qu'elle rompit et fut adonc proprement avis a Catterton 
que le tonnerre fut descendu céans et ne fut mře assuré de sa vie. Car 
cette pierre ďengin qui était ronde, pour le fort trait qu'on lui donna, 
carola et tournoya autour de la tour par dedans )). 

L'exemple donné ainsi par le roi fut suiví par le duc de Bour
gogne : a Chalon, il fit fabriquer une dizaine de canons, dont les plus 
gros jetaient des projectiles de quatre-vingt-dix, cent et cent trente 
livres; ses ingénieurs fondirent meme, non sans peine, une piece, 
colossale pour le temps, pouvant jetel' « le pesant de quatre cent cin
quante livres )). 

!JIISE EN ÉTAT Charles V était décidé li laisser, sans risquer bataille, les ennemis 
DES FORTERESSES. traverser le royaume eL s'épuiser dans ďinutiles ehevauehées. II 

fanait done avoir ďexcellentes forteresses, eapables de résister a un 
assaut et ďabriter les gens du plat pays avee leurs meubles et leurs 
betes. L'ordonnance rendue le 1.9 juillet 1367, a la suite des États 
de Chartres, est en bonne partie consacrée aux places fortes. Gest 
ceLte ordonnance, qui prescrit l'inspection des foderesses seigneu
riales, dont řl a été parlé. Le bailU, assisté de deux chevaliers, en 
est chargé dans chaque bailliage. Ces inspecteurs royaux ont droit 
de faire réparer et garnir ďartillerie et de vivres les forteresses 
tenables « aux dépens eL frais des seigneurs a qui elles sont)). Sur les 
frontieres, le roi contribuera de ses deniers pour les places que les seÍ
gneurs ne pourront « avitailler du tout ll. Les places non tenables 
seront abattues, po Ul' qu'elles ne puissent servir de refuge aux enne
mis. A l'approche des bandes armées qui errent par le royaume, les 
gens du plat pays devront se réfugier dans les villes fortes, et ne paie
ront, a cette occasion, aucune entrée, ni sortie ou redevance quel
conque. Les villes fermées, surtout cell es qui sont aux passages des 
rivieres, se garderont avec grand soin. Moins de trois mois apres l'ordon
nance, Étienne du Moustier, un des meilleurs serviteurs de Charles V, 
partait pour visiter les forteresses des cing dioceses de Normandie. 

INSPECTION En i370, au moment ou va s'ouvrir la campagne contre les 
DES FORTERESSES. Anglais, au mois de mars, les ordres pour ľinspection des forteresses 

sont plus rigoureux encore qu'en 1367. Malgré le zele des inspec-

1. Delisle, Hisloire du chdteau et des sil'es de Saint-Sauveur-le- Vicomte, p. 204. 
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teurs le roi trouvait que la mise en état des plac es ne se faisait pas , . 
assez vite. Jean le Mercier ne cessa ďaller et de venir en NormandlB, 
pour veiller au bon entretien des fortifications. Au printemps de 1.378, 
il est « snr la cote de la mel' par dega Seine )), a Rouen, a Dieppe, a 
Radleur; de la, il passe par Ronfleur, Caen, Bayeux, Saint-Lo et 
Saint-Sauveur. Les deux années suivantes, nouvelles tournées dans 
les places normandes (Ul mois ďaout et de septembre. La visite des 
forteresses devient annuelle. 

Parmi les nOl11breux travaux de fortifications qui furent exécutés 
alors, les plus importants furent faits a Paris. La ville avait débordé 
hors des vieux murs de Philippe-Auguste; il avařt faUu, a plusieurs 
reprises, raser les faubourgs, ou les laisser piller par les ennemis. 
Une nouvelle eneeinte fut coml11encée du coté du Nord, avec tom's 
rectangulaires, courtines, portes et fossés, a partir de 1367. Rugues 
Aubriot, quand il devint prévot de Paris, mena la construction avec 
rapidité, et les travaux étaient a peu pres terminés sur la rive droite, 
a la fin du regne. Dne grosse forteresse s'élevait a l'Est, le Chateau 
ou nouvelle Bastille Saint-Antoine, pour défendre l'entrée de la ville 
de ce coté, COl11me le Louvre la défendait li rOuest. 

Charles V prit autant de soins de la marine que de l'armée. II 
était l11a'ltre des cotes de Picardie et de Normandie, et les eonquetes 
de i371. eL 1.372 lui rendirent celles de Poitou et de Saintonge; il 
avait a sa disposition quelques grands porLs comme Dieppe, Harfleur. 
Roueu, La Rochelle : c'étaient les éléments ďune puissance navale, 
Le roi sut les mettre en ceuvre. 

La direction des travaux et des opérations maritimes appartenait 
a « l'amiral de la mel' )), aux vice-amiraux et eapitailles de la mel'. 
L'amiral avait des pouvoirs considérables SUl' les cotes, dans les 
ports et en mer, que préciserent l'ordonnance du 7 décembre 1373 el 
1e reglement du 30 aout 1.377 : la marine de guerre eL la marine mar
chande étaient soumises a son autorité en temps de paix et en temps 
de guerre; il possédait et faisait exercer en son Hom la juridiction 
dans toutes les causes touchant la marine. En 1373, pour remplir cet 
office, Charles V mit la main SUl' un homme de premier ordre, digne 
ďetre placé a coté de du Gueselin, Jean de Vienne. 

Jean était né dans le comté de Bourgogne, pres de Besangon. 
L'héro'ique capitaine qui, en 1347, avait défendu Calais contre les 
Anglais, était son onele. Lui-meme combattit vaillamment contre les 
Anglais, les Navarrais, les Compagnies, en Bourgogne, en France, 
en Bretagne, en Poitou, en Guyenne, en Normandie. Esprit uven
tureux, il avait pris part a une croisade contre les Turcs en 1.366, SUl' 
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les bords des Dardanelles et du Bosphore. Lorsqu'il fut fait amiral, 
il n'avait pas encore trente-cinq ans. Jean de Vienne fut du reste 
tres bien secondé : depuis plus de vingt ans, Étienne du Mousticr, 
a titre de commis a la garde et au gouvernement des nefs, de capi
taine ďHarfleur, enfin de vice-amiral, s'occupait de l'armement, de 
l'inspection des navires et de la défense des cótes. Le roi l'appelait 
volontiers pour s'informer de ľétat de son « navire ll. Du Moustier 
était une sorte de commissaire général de la flotte. D'autres montre
rent ďéminentes qualités dans le commandement, comme Renier 
Grimaldi, les freres de Montmor, ou dans la direction des arsenaux, 
comme Richard de Brumare. 

Un arsenal royal existait depuis longtemps, sous le nom de Clos 
des Galées, a Roucn, ou les plus gros navires du temps pouvaient 
remonter avec la marée; lil, aucune attaque des ennemis n'était a 
redouter. Les magasins de l'arsenal étaient situés en face de la yille, 
SUl' la rive gauche du fleuve. Un fossé en communication avec la 
Seine les entourait, et servait de bassin pour les llayires. Charles V 
rendit l'activité aux chantiers, fort délaissés sous le regne précédent. 
Le maítre du Clos des Galées fut désormais Ull important person
nage, pourvu de privileges éLendus, et dont les gages s'élevaiellt a 
500 francs ďor; il commandait a toute une a1'mée de maiLres C011-

structeurs et ďouvriers. L'a1'senal était a la fois magasin ďapprovi
sionnements et chantier de construction. Tout ce qui éiait néces
saire a l'a1'mement des navires y devait eL1'e conservé en quantités 
considé1'ables: cabeslans, timons, avirons, mats, poulies, anc1'es, suif, 
goudron, étoupe, plomb, cordages, bois, canons. Les ateliers mari
times étaient en grande acLivité : II partiI' de 1370, il Y eut toujours 
plusieurs grands navires en construction. 

Charles V, des le début de son regne, vou luL tout de suite 
reconstituer une grande escadre royale; mais ses premiers efforts 
n'eureni pas ďeffet durable. Jean de Vienne eut presque to ut a 
recommencer. Quand jl fut fait amiral, SUl' neuf navires construits 
récemment, cinq avaienl été désarmés par suite ďavaries et atten
daient réparation; les magasins étaient de nouveau dégarnis. Trois 
ans apres, en 1376, ramiral put faire lancer dix grandes barges ďun 
modele nouveau, imitées des galeres espagnoles; leur élévation SUl' 
l'eau était plus grande et leur tonnage - environ trois cents tonneaux 
- plus fort que celui des barges normandes. Au priniemps de 1377, 
trente-cinq vaisseaux de guerre, pou1'vus ďun armement complet, 
prirent la mel'. A ces vaísseaux de ligne s'ajonta un plus grand 
nombre de bateaux de moindres dimensiolls, ce qui fit en tout 
cent vingt batiments. En 1379, la plus grande activité 1'égnait enco1'e 
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sur les chantiers de construction et de réparation; dix-huit bateaux 
flambars, ou barges de petite dimensioll, étaient remis a neuf; sept 
grandes barges eL quatre petites étaient lallcées. Durant plusieur" 
campagnes, les vaisseaux espagnols que le roi de Castille, en vertu 
des traités, mettait a la disposition du roi de France se joignirent a 
la flotte frangaise. La cóte anglaise de la Manche, de 1377 a :1380, 
fut san" cesse menacée: Rye, Rottingdean, Folkestone, Portsmouth, 
Yarmouth, Pool, Hastings, Fowey furent pillés et brulés et il y eut 
des paniques a Londres. 

Ainsi, grace a l'intelligence eL a la sagesse du roi, a l'habileLé de 
serviLeurs to ut dévoués et II la bonne volonté ďnn royaume qui fut 
toujours docile fl qui le gouverna bien, la France, au sorti1' de geands 
t1'o11bles, apres de grands désasL1'es, recouvra les forces dont elle 
avait besoin pour l'inévitable gue1're. 
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J. - RUPTURE DU TRA-ITÉ DE CALAIS
2 

LE traité de Calais avait été exécuté tant bien que mal dans l~ 
plupart de ses parties essentielles. Dne clause cependant, qm 

ne paraissait pas de hien grande importance, avait été négligée. 
On a vu que les renonciations définitives des deux I'ois aux terri

toires et aux droits qu'ils se cédaient mutuellement, ainsi que la ratifi
cation de la paix, ne devaient etre faites qu'apres 1a remise effective 
de ces terres el de ces dI'oits. Dn délai avait été convenu pour les 
échanger, et 1e dernier terme, que les Anglais commirent ľerreur 
de croire suffisant, avait été fixé fl la Saint-André, 30 novembre 1361, 
un peu plus d'un an apres l'établissement du traité définitif ll. Calais. 
Mais le roi d'Angleterre se trouva engagé dans une impasse : aux 
prises avec ioute sorie de difficultés pour exécuter ses pľ0pres enga
gements, il laissa les Frangais tra1ner eu longueur l'opération de 
1a I'emise des territoíres. A 1a Saint-André de 1361, son représentant 

1. SOURCES. Voir les sources indiquées p. 171, et, de plus, ID. Chrollique du bon ~uc Loys de 
Bourbon, éd. Chazaud, 1876. Rymer, Foedera, conventiolles.... in lel' reges AngZzae el aZLOs 
quosvis imperatores, rege8, etc., éd. de ID. Harc, III, 1740. . . 

OUVRAGES A COXSULTER. Denifle, La gUe1"re de Cent AHS el Za désolalion des egltses ell 

France, I, 1899. C. Benoist, La politique du roi Charles V, 1886. Terricr de L~~'ay, Jeall de 
Yienne, 1878. MoranviJlé, Etude SUl' la uie de Jean le Macžer, 1888. De la Ronc;e:e, HlstOl1~e 
de la marine ťranraise, II, 1900. D. Vaissette, Hisloire générale de Languedoc, nouv .. edlL, IX, 188G: 

2. OUVRAGES A COXSULTER. Petit-DutaiJlis cl Collier, La Diplomatie franralse el Ze lrade 
de Bréligny, Moyen Age, nouvelle série, 1897. l\1oisanL, Le Prince Noir en Aquit:,i.ne, 189~· 
Rouquette, Le Rouergue sous Zes Anglais, 1887. ClémenL-Simon, La Rupture du tralle de Bre
tigny et ses cOllséquences ell Limousin, 18g8. Breuils, Jean I d'Armagnac, Revne des Qnes
tions historiques, LIX, 1896. 
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principa1, Chandos, n'avait pas encore pris possession du Limousin, 
du Périgord, du Querci el du Rouergue. Si, a cette date, les renon
ciations étaient échangées, le roi de France pouvait considérer ľexé
cution du traité comme achevée et refuser ďabandonner tout ce qui 
restait a livrer; si elles ne l'étaient point, les droits de ressort et 
de souveraineté sur les pays cédés aux Anglais restaient au roi de 
France, tels qu'il les avait eus jusqu'en 1360. Le roi ďAngleterre, 
entre deux maux, choisit 1e moindre : 1e terme fixé passa, san s qu'il 
y eut échange de renonciations ni de ratifications. Les Anglais 
pouvaient, řl est vrai, invoquer les lettres du 27 juillet 136:1., par 1es
quelles le roi J ean avait ordonné aux habitants des pays cédés de 
porter leur hommage au roi ďAngleterre, mais justement le rédac
teur de cet acte y avait inséré une courte réserve, qui alors n'avait 
soulevé aucune protestation: « Sauf et réservé a nous le droit de sou
veraineté et dernier ressort jusque les renonciations soient faites »). 

Ainsi, jusqu'a nouvel ordre, le roi de France pouvait revendiquer, sur 
les pays cédés, ces droits de ressort et de souveraineté, qui main
tenaient le roi ďAngleterre, pour ces pays, dans 1a condition de 
vassal. J ean le Bon, fermé aux subtilités juridiques, faillit accorder 
au roi ďAngleterre renonciations et ratifications; mais il mourut sans 
l'avoir fait. 

Charles V avait un to ut autre esprit que son pere; il tenait un 
moyen de I'enier 1e traité, quand iIlui plairait, et n'était pas homme 
fl le laisser perdre. Édouard III soupgonnait les intentions du nou
veau roi : fl partiI' de 1.366, il parut ombrageux et malveillant. 

L'occasion qu'attendait le roi de France se présenta du coté de 
la Guyenne en 1.368. L'expédition ďEspagne avait été ruineuse pour 
le gouvernement du prince de Galles : il fallut demander aux habi
tants de nouveaux subsides, et les États furent réunis a Saint-Émilion 
eu octobre 1367, puis a Angouleme en janvier :1.368; un fouage de 
dix sous par feu fut étab1i pour cinq ans. Mais les députés de p1u
sieurs villes n'avaient pu aller aux assemblées a cause des Compa
gnies qui tenaient les champs, et de puissants baron s s'étaient 
abstenus de s'y présenter, Jean ďArmagnac entre autres. A celui-ci 
qui était déjfl son créancier pour 200000 florins, le prince demanda 
de laisser courir ľimposition SUl' ses terres; Jean ďArmagnac 
s'excusa en disant que sa pauvreté était si grande que lui el les sien s 
« n'avaient que manger)); qu'il avait une fille a marier; enfin qu'il 
avait consulté longuement « les plus grands clercs du monde, les 
plus savants en divinité, en décrets et en lois » : tou s appI'ouvaient 
qu'i1 refusat 1a demande du prince. Si ľon en croit Jean ďArmagnac, 
le prince de Galles ne répondit a ses excuses que par des menaces 
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brutales, et le roi ďAngleterre, auque1 il s'adressa, et 1e prince, 
auquel il recourut de nouveau, « toujours demeUl'~rent en, l~ur dur 
propos». Alors, n'ayant plus ďautre recours, II ~e.~eclda, en 
avril 1368, a faire appel au roi de France, comme au 1egltIme souv~
rain du pays; ďautres seigneurs gascons ľimiterent. De la va sorhr 
la guerre. 

Aussitót apres avoir fait parvenir son appel, Jean ďArmagnac 
partit pour Paris, accompagné de seigneurs gascons en grand nomb:-e. 
La cour de France leur fit grande fete; 1e roi leur donna des festll1s 
et des joutes, et leur fit des cadeaux. D'autre part, en mai, Arnaud 
Amanieu sire ďAlbret, le plus riche et le plus fier des barons de 
Gascogn~, épousa la sceur de la reine de France. Le 1 el' juin.' il promit 
de combaUre les ennemis du roi, et regut :tO 000 francs dol' et une 
rente annuelle de 4000 livres tournois. Armagnac, 1e 30 juin, en son 
nom et au nom de ses adhérents, conclut un traité secret, par lequel 
1e roi promettait sa protection a tous ceux qui en avai~nt ~ppelé a.sa 
justice, confirmait les privileges de la ~uyenne, gara~tIssaI~ ses alhés 
contre toute espece de fouage pendant dIX ans, donna.lt sa fOI et parole 
de roi qu'il n'abandonnerait jamais les droits souverall1S pour lesquels 
les seigneurs gascons risquaient leurs corps et 1eurs terres; d~ le~r 
cóté, les Gascons juraient de toujours reconna1tre. cette s?uverall1et~, 
s'interdisaient toute paix particu1iere, et promettaIe~lt ďar~e.r et serVIr 
1e roi meme en dehors de la Guyenne. Le lendemall1 1 cr J Ulllet, J ean 
d'An~agnac recevait des domaines en. Gascogne, le c~mté de Bigorre, 
des avantages divers, le Lout a conquénr en Lene anglalse. Les Gascons 
quitterent la cour de France, largemen.t pourvus ďor et ďhonne~rs: 

Cependant le roi de France voulart gagner du ,temps. II mlt, .~ 
exposer ses droits, les formes les plus lent.es. Jean d Armag~ac a~a~L 
adressé son appel depuis plus de deux mOlS, quand la premwre dec:
síon fut príse en Conseil, le 30 juin 1368 : trente-sept membres vote
rent la réception de l'appel, mais cette décision fut tenue. secrete. En 
meme temps, Charles V faisait consigner dans u~ mém?lre ~ous l~s 
arguments qu'il enLendait produire, et tou~es les ll1fractlOns ~ la ~al:: 
qui purent etre recueíllies a la charge ďEdouard III. Sa thes~ ~tart 
que le roi de France n'avait pas a proprement parler ren?nce a la 
souveraineLé el. au ressort; il en avait seulement suspendu 1 usage, en 
subordonnant l"abandon définitif a des conditions qui n'avaienl pas 
été exécutées : donc l'appel de Jean ďArmagnac était légitime. Ce~te 
argumentation faisait dire au duc de Lancastre : « ~oLre. adversarr~ 
« n'est pas un sage prince, ce n'est qu'un avocat; ". a quOl Cha.rles V 
répondit: « Si nous sommes avocats, nous leur babrons tel plald que 
« la sentence les ennuiera. l) 

CIIAP. IV La Reranche du Traité de Calais. 

Le roi de France mit onze mois a rompre officiellement avec les 
Anglais. Le 18 novembre 1368, il prit publiquement sous sa sauve
garde les seigneurs qui en avaient appelé a sa souvemineLé. Le 
lendemain, les leUres qui ajournaient 1e Prince Noir devant 1e Par-
1ement pour le 2 mai 1369 étaient rédigées, mais le roi les garda par 
devers lui. Enfin, en décembre, il révéla ses intentions dans des lettres 
écrites aux seigneurs et villes de Querci et de Rouergue. En meme 
temps, il demanda au comte de Flandre de publier la décision qu'il 
avaii prise touchant l'appel des Gascons, ce que le comte refusa 
ďaílleurs assez sechement. Le 28 décembre 1368, une assemblée, com
posée de quarante-huit personnes des plus notables du royaume se 
réunit. A l'unanimité, il y fut déc1aré que 1e roi pouvait et devait rece
voir ľappel des barons de Gascogne, qu'y faillir semit péché model. 

C'est alors que les 1ettres ďajournement furent envoyées au prince 
de Galles. Jean de Chaponva1 et Bernard Palot, ľun chevalier, ľautre 
juge criminel a Toulouse, se présenterent a Bordeaux au mois de 
janvier 1369. « Quand le prince eut ouI cette lettre, il fut plus 
émerveillé que dm'ant et crolila et regarda de cóté sUl' les dessus 
dits Frangais. )) Puis il dit : « Nous irons voloniiers a Paris, puisque 
« commandé nous est du roi de France, mais ce sera 1e hassinet en 
« tete et soixante mille hommes en notre compagnie. » Les deux 
messagers furent mis en prison. 

LA DÉCISlON 

DU ROJ 

EST PUBLIÉE. 

AJOURNEMENT 

DU PRINCE 

DE GALLES, 

Depuis plusieurs mois un grand mouvement se produisait cont1'e AGITATJON 

les Anglais dans leurs domaines du Midi. Apres la remise des terri- DANS LE MlDI. 

toires, la domina ti on ang1aise s 'était établie sans difficulté; cHe 
n'avait pas ďabord été rigoureuse; mais l'installation du prince de 
Galles a Bordeaux, le faste de sa cour, son expédition ďEspagne 
avaient colité cher, et 1e pays, dont les charges avaieni été aggravées, 
était méconlent. Jean ďArmagnac, revenu dans 1e Midi en septem-
hre 1368, était allé partout réveiller les sympathies frangaises. Le 
duc ďAnjou, 1ieutenant du roi a Tou10use, avait écrit aux villes 
devenues anglaises, et plaidé aupres ďelles la cause du roi de France. 
L'archeveque de Toulouse, Geofroi de Vayroles, et son frere Gaucelin 
ľavaient secondé. Les Anglais se plaignaient des émissaires fran<.;ais, 
qui apparaissaient partout et des défections qui se préparaient. 

Des le milieu de septembre 1368, en eíIet, la ville et le bourg de SEIGNEURS 

Rodez ont adhéré a ľappel des seigneurs gascons. Au mois de ET VIL LES 

novembre, Archambaud, comte de Périgord a reconnu la souveraineté RECONNAISSENT 
• ~ , ' .• LA SOUVERAINETE 

du 1'01 de l'rance, et, moyennant une tres grosse somme, lUl a promIs DUROIDEFRANCE. 

son concours. Habilement sollicités, les nobles de Rouergue ont suiví 
l'exemple des pays voisins; beaucoup ďentre eux sont allés se mettre 
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a la solde du duc ďAnjou ou de Jean ďArmagnac. Cahors, entrainé 
par l'archeveque de Toulouse, s'est joint a l'appe1, 1e Hí janvier 1369. 
Le 18 mars, ďapres un róle contemporain, plus de huit cents 10ca
lités s'étaient ralliées II la souveraineté franQaise, et ce róle n'est 
certainement pas complet. Sauf quelques villes, parmi lesquelles 
Montauban et MiHau, ľArmagnac, le Rouergue, le Querci, une partie 
de la Gascogne ont, en ce qui les concerne, dénoncé le traité de 
Calais des le printemps 1369. Certes, les intéréts blessés par les 
charges nouvelles ont beaucoup coniribué II ce mouvement, mais il 
semble bien qu'iI y eut alors dans le Midi une manifestation de senti
ments franQais. 

Le duc ďAnjou, des Ia fin de 1368, avait rassemblé des hommes 
ďarmes et engagé des chefs de compagnies, dont beaucoup étaient 
venus de Languedoc et quelques-uns ďItalie. Les États de Lan
guedoc, tenus a Ia fin de février 1369, voterent l'argent nécessail'e 
a l'achevement des pl'éparatifs. Le duc ďAnjou, pour donnel' cou
rage a tous, annon~a l'entrée en campagne de du Guesclin. Le duc de 
Bel'ri fut nommé lieutenant général du roi, pour le fait de la guerre 
en Berri, Auvergne, Bourbonnais, Forez, Touraine, Anjou, Maine et 
Normandie. Sur les frontieres de Ia Touraine et du Poitou, qui re1e
vaient de son commandement, les hommes ďarmes frangais se mil'ent 
en mouvement. 

Le prince de Galles s'appretait de son cóté, mais il était alol's, 
comme dit Froissart, « plein ďhydropisie et de maladie incurable 
qu'il avait cOl1Que en Espagne », et il ne pouvait plus chevau
cher. Au mois de décembre 1368, il avařt fait revenir Chandos de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte et l'avait envoyé II Montauban, II l'entrée 
du Rouergue, au point 1e plus menacé. Les chefs des Compa
gnies, qui avaient fait campagne avec 1e prince en Espagne, se 
tenaient a sa disposition. Dans les premiers jours de janvier 1369, 
avant que les deux rořs eussent échangé lems défis, Ang1ais et 
Frangais en venaient aux mains en Rouergue : le fils de Jean 
ďArmagnac prenait Ia Roquevalsergue; 1e 17 janvier, les Anglaís 
étaient battus a Mont-Alazac; des compagnies franQaises emporLaient 
Roqueceziere. Si MiHau n'avait pas résisté, to ut 1e Rouergue eut été 
reconquis. 

Au Nord, dans les premiers mois de 1369, un des conseillers 
intimes de Charles V, Guillaume de Dormans, s'en allait en Ponthieu, 
de ville en ville. Un complot contre les Anglais y était préparé. 
Le 29 avril, des bourgeois ďAbbeville ouvraient les portes a un 
corps de six cents lances, commandé par 1e comte de Saint-Pol et 
]e maitre des arbalétriers. En huit jours, Rue, le Crotoi, Saint-
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Valeri et to ut 1e Ponthieu, sauf Noyelle, étaient aux mains des 
FranQais. 

Cependant les deux rois négociaient encore avec courtoisie. Le 
~4 décembre 1368, Charles V envoie II « sa tres chere et aimée sceur l) 

la reine d'Angleterre, d'excellents fromaD'es de France et au roi l~ o , , 
26 avri11369, cinquante pipes de vin. Mais cette fois 1e cadeau lui fut 
rctourné. Enfin le 9 mai, accompagné de Ia reine et du chancelier, 
le roi de France tint une assemblée ďÉtats généraux dans la 
Chambrc du Parlement. Dix-huit prélats et cínq princes des fleurs 
cle lis étaient présents. Le chancelier, puis son frcre Guillaume de 
Dormans, exposerent la cause du conflit et prouverent le bon droit 
du roi. Puis Charles V se leva et « par sa bouche II dit II tous que, 
« s'i1s voyaient qu'il eut faít chose qu'il ne dut, qu 'ils le disent el il 
corrigerait ce qu'il avait fait n. Un jour et deux nuits étaient donnés 
II l'assemb1ée pour réfléchir el préparer son avis. Des le lendemain, 
les orateurs des Trois Étals, « tous ďun aceord, chacun par sa 
bouche, répondirent que 1e roi avait raisonnablement faít ce qu'il 
avait fait et ne 1e devait ni pouvait refuser n. Le 11 mai, au maLin, 
Charles V fit lire les réponses et déclarations qu'il comptait envoyer 
au roi d'Angleterre; eIles furent approuvées. Des prieres et des 
processions furent ordonnées dans tout 1e royaume; le roi y assista 
a Paris en grande humilité. Enfin, le 21 el le 23 mai, il adressa au roi 
d.'Angleterre des lettres qui équivalaient II un défi, et, 1e 3 juin, 
Edouard III reprenait le titre de roi de France. 

II. - LES ALLIANCES! 

LE roi de France, qui éLail un grand négociateur, avaii cherché 
des alliés. 

II importait beaucoup que l'alliance des Flamands avec les 
Anglais, qui avařt été si dangereuse pour 1e royaume au temps de 
Philippe VI, ne se renouvelat pas. 01', le roi n'était pas sans inquié
tude de ce cóté, au moment de S011 avenement. Le comte Louis de 
Maěle ne se souciait pas de s'exposer aux infortunes qu'avait values 
a son pere sa fidélité envers 1e roi de France, et, ďailleurs, il u'aimait 
pas Charles V; il inclinait done vers l'Angleterre; mais Charles avait 
résolu de se l'aitaeher II tout prix. 

]. OCVRAGES A CO'<SULTER. D. Plancher, Hisloire de Bourgogl1e, III, 17~8. Kervyn de Let
tenhove, IIisloire de Flal1dre, Ul, 1847. Le GIay, Hisloire des com les de Flandre, H, 1843. 
Vernier, Philippe Ze Hw'di, duc de Bam'gagne, son mariageavec Marguerile de FZandre, Bul
letin de ln Commission historique du département du N ord, 1899. Daumet, Elude SUl' 

l'o/Uanee de Za France cl de la Caslille, 18g8. Leroux, Recherches crilíques SUl' Zes relalions 
poli/iques de Za France el de l'A.lIemagne, 1292-1378, 1882. 
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LE MARIAGE Louis de Maěle n'avait qu'une fiHe, Marguerite, héritiere des 
FLAi1IAND. comtés de Flandre, de Bourgogne, ďArtois, de Nevers el de Rethel. 

Elle était veuve de Philippe de Rouyres, 1e dernier duc de Bour
gogne. Sa main avait été naturellement tres recherchée. Jusqu'a la 
mort du roi Jean, le comte de Flandre n'avait pas osé donnel' suite a 
un projet de mariage entre sa fiHe et un fils ďÉdouard III, Aymon, 
comte de Cambridge; mais, aussitót apres l'avenement de Charles V, 
il parut tres pressé de célébrer cetLe union. Le roi demanda au pape 
de l'aider a la rompre, eL Urbain V y mít. heaucoup de zele. Aymon 
de Cambridge et Marguerite de Flandre étaient parents au troisieme 
degré : Urhain refusa a Édouard III toute dispense, révoqua celles 
qui avaient été accordées, et ordonna aux archeveques de Canterhury 
et de Cambrai ďínterdire la céléhration du mariage. Ol' ce meme 
pape avait autorisé l'union du duc de Bar et de Marie de France, 
parents au meme degré. Enfin Aymon el Marguerite furent déliés 
de tous les serments qu'ils avaient pu se faire, et déclarés libres de 
contracter mariage partout ailleurs. 

LES CONVENTlONS. Au lieu et place du comte de Cambridge, Charles V fit proposer 
son propre frere, Philippe, duc de Bourgogne. Philippe de France 
ayait succédé a Philippe de Rouyres dans son duché; il semhlait to ut 
naturel qu'il le remplagat pres de Marguerite de Flandre. Louis de 
Maěle refusa son assentiment, et le roi de France dut faire intervenir 
Madame ďArtois, comtesse douairiere de Flandre. Un jour, II en 
croire un chroniqueur Hamand, apres ayořr prié en vain son fil s , 
« jeta la dame jus son mantel et ouvrit sa rohe par devant et prit sa 
droite mamolle en sa main et puis dit a son fils : « Je, comme comtesse 
« ďArtois, vous prie et commande que vous fassiez la volonté du 
« roi, et voici ma mamelle do nt je vous allaitai, et je promets a Dieu 
« que si vous ne faites la volonté du roi et la mienne, que tantót la 
« couperai au dépit de vous ei la jetterai aux chiens, et si ne jouirez 
« jamais de la comté ďArtois. II Le comte se mit ll.genoux et lui dit: 
« Madame, vous etes ma mere, faites-en votre hon plaisir. II Mais 
il mit son obéissance ll. tres haut prix : en vcrtu du contrat conclu 
II Gand le 12 avril1.369, Charles V promettait de restituer au comte 
de Flandre LilIe, Douai et Orchies, enlevés a la Flandre au temps 
de Philippe le Bel, et de payer en plus la grosse somme de 200000 de
niers d'or de France. Si le comte de Flandre, ni sa filIe n'avaient 
pas ďhéritiers males, les villes pourraient etre rachetées par le roi 
de France pour un prix fixé ďavance. II est vrai que Charles V avait 
fait signer II son frere, le 7 septembre 1368, une convention secrele, 
par laquelle Philippe s'engageait a lui restitucI', a la mort de Louis de 
Maěle, les deux plus importantes des villes cédées, LilIe et Douai. 

CHAP. IV La Reranche dll Traité de Calais. 

Mais, de son cóté, Marguerite de Flandre fut ohligée par son pere, le 
27 mars 1.369, de jurer devant témoins qu'elle ne consentirait jamais 
a l'aliénation de ces villes Hamandes. 

Le 7 juin 1369, le duc de Bourgogne partit pour la Flandre, apres 
avoir fait de gros emprunts afin de pouvoir y paraitre avec magnifi
cence. A Bruges, il distribua follement de superbes présents et donna 
chaqut jour des festins. De la, il aHa a Gand, ou, le 19 juin, fut célébré 
le mariage. II y eut festoiement et joutes san s fin; le grand hanquet 
de noces couta 2 705 livres tournois; il ayait fallu demander au roi 
de France des hérauts, des violons eL de grands chevaux cle joute, et, 
au comte ďEu, son argenterie. 

Plus tard apparurent les conséquences, funestes a la royauté 
frangaise, de ce mariage; mais ce fut en des circonstances exLraordi
naires, qui auraient fort hien pu ne pas se produire, et que personne 
ne pouvait prévoir. Charles V, en liant le comte par ce mariage, en 
empechant un prince anglais de s'établir en Flandre, avait fait Ull 

acte de honne politique, qui facilita singulierement la reprise des 
opératiol1s contre les Anglais. 

LE DUC DE 

BOURGOGXE 

EN FLANDRE. 

La Castille, qui prenait II revers la Guyenne, eL qui avait une ALLlANCE 

bonne marine, pouvait Hre une excellente alliée cont1'e les Anglais. AVEC LA CASTILLE 

Charles V s'était assuré l'allíance de cette couronne en soutenant don ET LE PORTUGAL. 

Enrique. Avant meme que celui-ci eut définitivement triomphé de 
don Pedro, il avait signé un traité, qui devait, pour longtemps, uniI' 
la France et la Castille contre les Ang-lais: le 'W novembre 1.368, « au 
camp devanL Tolede », il fut convenu que les deux rois ",'aideraient 
réciproquement dans leurs guerres : don Enrique devait fournir une 
Hotíe de ying-t nefs; les prises seraient partagées, mais les conquetes 
sur les Anglais resteraient au roi de France. Au mois de juin de 
l'année suivante, une conyention additionnelle précisa enco1'e les 
conditions de l'alliance. De plus, don Enrique, par deux traités conclus 
en 137 i et 1.373, procura un nouvel allié a Charles V: le roi Ferdinand 
de Portugal s'engagea ll. joindre' cinq galeres a la HoUe casLillane, 
toutes les fois qu'elle ferait campagne poúr le roi de France. Un fait 
imprévu resserra enco1'e l'union. Le duc de Lancastre 1, troisieme 
fils ďÉdouard III, a la recherche ďune courOl1ne royale, épousa 
en 1371 la fine ail1ée de don Pedro de Castille, héritiere des droits 
paternels, et qui se tenait « tout égarée l) a Bayonne. Aussitót 
Lancastre prit le titre de roi de Castille. Directement menacé par 
les Anglais de Guyenne, don Enrique, sous l'inspiration de du Gues-

]. Jean de Gand avait hérité, en 1362, des biens et des títl'es du due de Lancastre, cOllsin 
ď Edollard III. 
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clin, conclut avec Charles V de nouveaux traités. La campagne de 
1372 sera inaugurée par les exploits de la tlotte espagnole sur la 
cote de l'Aunis. 

ALLIANCE Le roi de France ne pouvait espérer une alliance aussi effective 
AVECL'EJIPEREUR, avec l'Empereur; Charles IV était trop prudent pour se compro

mettre dans le contlit entre la France et ľAngleterre. Cependant le 
roi, fidele a l'ancienne amitié des Luxembourg et des Valois, lui 
témoignait bea.lcoup de déférence; les deux souverains échangeaient 
fréquemment des ambassades et des messages. Quand la guerre 
reprit contre l'Al1g1eterre, Charles V tint a s'assurer au moins la bien
veillal1ce de ľempereur. Au début de 1372, un traité fut signé : 

CONQUÉTES 

FRAN9AISES 

DE 1369 A 1371, 

Charles IV y promettait des hommes ďarmes. Suivant son habitude, 
ilne les fournii point, ce qui ne dut pas éLol1ncr Charles V; du moins, 
de ce coté, aucune hostilité n'était a redouter. 

Édouard III s'était engagé dans la guerre contre Philippe VI 
avec l'alliance de la Flandre et de l'empereur. Charles V, quand il 
recommenga les hostilités, pouvait compter sur la fidélité du comte 
de Flandre eL des Flamands, garantie par 1e duc de Bourgogne, SUl' 

la sympathie de l'empereur et l'alliance active de la Castille. 

III. - DU GUESCLIN CONNÉTABLE 

L ORSQUE la guerre fut nettement engagée, les armées frangaises 
et anglaises retrouverent leurs cha mp s ďopérations ordinaires. 

En :1369, elles combattent, au Midi, en Querci, en Périgord et en 
Rouergue; a l'Ouest, sur les confins du Poitou, du Berri et de la 
Touraine; au Nord, dans 1e pays de Calais. Enfin le projet ďune 
des cente en Angleterre est repris, et Charles V préside lui-meme aux 
préparatifs a Rouen et sur les bords de la Seine maritime. 

Les Frangais l'emporLerent a l'Ouest et au Sud. De :1369 a :137i, 
1e Poitou fut cerné; 1e duc de Berri, J ean de Bueil et J ean de 
Kerlouět, bien qu'ils eussent a faire a Chandos, devenu sénéchal clu 
Poitou, furent vainqueurs plusieurs fois. Le Limousin fut en partie 
reconquis. Au Midi, 1e duc ďAnjou fut secondé par le vieux comte 
ďArmagnac et son fils Jean H, puis par du Guesclin, que cinq 
messages successifs rappelerent de la Castille, ou il était occupé a 
prendre possession des fiefs espagnols qu'il avait regus du roi 
Enrique. La conquete du Rouergue fut achevée, apres six défaites des 
Ang1ais, en :1.369. Montauban se soumit au mois de juin, et Millau au 
mois de novembre, apres avoir négocié a perte de vue et consulté 
memc des jurisconsultes de Bologne. Agen avait ouvert ses portes, 

CHAP. IV La Revanclze dll Tl'aité de Calais. 

des 1e 1l10is de février, entrainant la plus grande partie de ľAgenais. 
La prise de Tarbes, en octobre, livrait aux Frangais 1e comté de 
Bigorre. Le Périgord était entamé a la suite ďune chevauchée de du 
Guesclin; la ville de Tulle, la vicomté de Turel1ne se soumettaient. 

Les Anglais essayerent de troubler cette reconquete méthodique. 
A l'automne de 1369, le duc de Lancastre, parti de Calais, traversa 1a 
Picardie et la Normandie pour aller détruÍre SUl' les bords de 1a Seine 
les armements commencés; une tlotie anglaise le suÍvait 1e long de 
1a cóte. Ce fut la premiere de ces chevauchées, qui devaient se renou
velel' les années suivantes. La tactique de Charles V fut de laisser 
pas ser l'ennemi, comptant sur le temps et 1a ma1adie pour le décimer 
Lancastre, cette fois, souffrit peu, parce qu'il n'aHa pas loin : apres 
avoir tenté sallS succes de prendre Hartleur, et s'etre arreté six jours 
au Chef-de-Caux pour embarquer son « pillage », il s'en retourna, 
harcelé par les paysans cauchois. 

L'année suivante, en 1370, Knolles renouvela cette tentative, 
cette fois en grand. n partit ďAngleterre avec seize cents hommes 
ďarmes et plus de deux mille cil1q cents arche1's. II faisait voile ve1's 
le pays de Caux; mais, les vents étant contraires, il dut aborder a 
Calais. De la, il se mit en marche aux derniers jours de juillet, tra
versa, tout en pillant, ľArtois et 1a Picardie. La moisson venait ďetre 
terminée et les granges étaient pleines. Les Anglais faisaient, « sans 
eux trop lasser ni travailler, deux ou trois lieues le jour, et, quand ils 
trouvaient une grasse marche, ils y séjournaient deux ou trois jours II ; 

c'est ce que Froissart appelle chevaucher « courtoisell1ent ll. Ils ne pil
laient pas tous les villages et bourgs ouverts qu'ils rencontraient, 
mais ils forgaient a se racheter ceux qu'ils épargnaient. Au reste ils 
n'eurent pas l'occasion de cOll1battre. Toutes les places étaient gar
nies, bien gardées, bien avitaillées; Arras, Noyon, Reims, Troyes 
regarderent passer l'armée de Knolles sans s'éll10uvoir. A la fin ďaout, 
les Anglais étaient arrivés dans ľAuxerrois. Comll1e ils n'avaiel1t que 
faire plus au Sud, ils se dirigerent vers Paris, et, le 22 septembre, arri
verent devant les murs.« Le roi Charles de France bien pouvait voir 
de son hotel de Saint-Paul les feux et les fumieres qu'ils faisaient au 
large. II Mais il n'y eut que des escarmouches sous les remparts et 
point de sortie. Le 23 septembre, les Anglais disparurent dans la 
direction de l'Ouest, et se répandirent a travers la Beauce, comme 
s'ils voulaient regagner la Normandie ou la Bretagne. 

L'émotion cependant avait été tres vive. Charles V résolut alors 
de donner a du Guesclin la direction de 1a guerre, a la place du 
vieux connétablc 1\1oreau de Fiennes. Un conseil de princes, de sei
gneurs, de gens ďÉglise el de bourgeois de Paris approuva son des-
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sein. Ses courriers allerent chercher Bertrand dans la vicomté de 
Limoges. Quand on le vit arriver a Paris avec un vetement de drap 
« griset», qu'il avait mis pour ne pas etre pris par les hommes de 
Knolles, en traversant la Beauce, le peuple de Paris trouva qu'il avait 
bien pauvre mine; mais Ie roi, des qu'il aper\{ut Ie chevalier qui avait 
« cceur ďempereur», se leva et, le prenant par la main, lui annon\{a 
qu'ille faisait son connétable. Du Guesclin répondit « qu'il n'en était 
mie digne ct que c'était un pauvre chevalier et petit bachelier, au 
regard des grands seigneurs et vaillants hommes de France, comment 
(malgré) que fortune l'eilt un petit avancé ll. II passa la nuit a l'hótel 
Saint-Paul, dans une chambre ornée en son honneU!' ďune tapisserie 
a fleurs de lis ďor. 

Le lendemain, 2 octobre 1.370, devant une grande assemblée de· 
conseil et de chevalerie, il recommen\{a a vouloir s'excuser : « Cher 
« sire et noble roi, il est bien vérité que je suis un pauvre homme et 
« de basse venue. Et voici mes seigneurs, vos freres, vos neveux et 
« vos cousins, qui auront charge de gen s ďarmes en ost et en che
« vauchées; comment oserai-je commander SUl' eux? » Le roi lui 
répondit : « Messire Bertrand, messire Bertrand, ne vous excusez. 
« point par cette voře. Car je n'ai ni frere, ni neveu, ni comte, ni 
(( baron en mon royaume, qui n'obéisso a vous. Et si nul on était au 
« contraire, il me courroucerait tellement qu'il s'en apercevrait. ») Et 
il remit a Bertrand l'épée de connétable. 

Du Guesclin partit aussitót eL fit routo vers Caen. Charles V lui 
avait donné la paye de quinze cents hommes ďarmes : il s'en présenta 
trois mille; le connétable fit venir Ea vaisselle ďor el d'argent ef 
l'engagea pour les payer. Knolles gagnait lentement Ia Bretagne par 
la vallée du Loir. II avait été obligé, par suite de disputes entre ses lieu
tenants, de disloquer son armée eL marchait en avant, a une journée 
de marche au moins de Thomas de Granson, maréchal ďAngleterre, 
qui commandaít le second corps et l'arriere-garde. 

Parti de Caen le dimanche 1 er décembre, du Guesclin, par un temps; 
affreux, chevaucha jour et nuit, et, en deux jouI's, arriva au Mans. 
La, il apprend que les Anglais de Granson n'ont pas dépassé Pontval
lain : Knolles aura beau s'aI'reteI', presseI' Granson cle le rejoindre, 
appeler les capitaines angIais qui sont du cóté de la Loire : Ie conné
table est SUl' de couper les ennemis en deux. Au dela du Mans, a 
Fillé, il rencontre un hérautanglais qui vient lui demander jour de 
hataille; on le fait tant boire qu'il reste et se couche sans penser a 
mal. ~n pleine nuit, le connétahle, a traveI's un pays difficile, coupé 
de halOs, force sa marche; une partie des siens se perd en route; des 
chevaux crevent de fatigue; la pluie tombe a torrents; il vente « Ull, 
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froid vent, fort et cuisant ». Au matin, du Guesc1in tombe SUl' les 
ennemis : « la eut batai1le fiere et merveilleuse; fut grand le froissis 
des lances .. » Le connétable n'avait guere plus de deux cents lances; 
le reste étart demeuré en arriere. II avait granďpeine a enfoncer les 
Anglais, quand parurent les retardataires, le maréchal ďAudrehem, 
Jean ?e Vienne et OlivieI' de Clisson. La victoire fut complete; tout 
se qm ne fut pas tué fur pris. 

Deux jours apres, du Guesc1in avait LraveI'sé la Loire et aI'rivait 
a Saumur; il chassa l'ennemi jusqu'a Bressuire en Poitou. En 
meme temps, Clisson harcelait Knolles qui regagnait sa foI'teresse de 
Derval en Bretagne. A la suite de ces échecs Knolles dénoncé a 
Édouard III, dut lui verser, pour conserve'r sa bo'nne grace, 
10000 marcs ďargent. 

. A ľ.été de 1370, les Anglais avaient été menacés aussi de perdre le LE SAC 

Lllnous~n. Le 24 aoilt, le duc de Berá, du consentement de l'éveque et DE LWOGES 

des habltants, était entI'é dans Limoges. Le prince de Galles jura sur PAR LES ANGLAIS. 

1'ame de son pere de faire expier cet outrage « a tous ceux de la cité ll. 
II partit de Cognac avec une solide armée de Gascons et de routiers. Le 
duc de Berri avait quitté Limoges, ou il n'était resté qu'un jour. Les 
habitants l'appelerent a leur secours, mais il ne bougea pas. Dans les 
derniers jours de septembre, les ennemis éLaient devant la ville et , 
« commen\{a tout le pays a frémir contre eux ll. Le prince était malade' 
il avait falIu 1'amene1' en litiere. Com:me les murailles étaient tI'e~ 
soli des , il fit venir des mineurs, qui travailleI'ent sans rolache. 
~~ bout de troi~ semaines, le 19 septembre, un grand pan du mur 
s ecroula; Anglars et gens des Compagnies se précipiterent dans les 
ru.es « tout appareillés de mal faire ,). On raconte que plus de trois 
mille peI'sonnes furent « décollées » le premieI' jour. « La eut 0Tanď 
pitié; car hommes, femmes et enfants se jetaient a genoux de~ant le 
prince et cI'iaicnt : « MeI'ci! gentil sire, merci 1 II mais il était si 
enflammé ďha'ir que point n'y enLendait, ne nul ni nuIle n'était oui' 
mais tous mis a l'épée. » , 

~e Limoges, le prince de Galles retourna a Angouleme, ou il LB PELYCE 

apťnt .la mo~'t de so.n ~ls alné. Sa maladie ne faisait qu'empiI'er; ses DE GALLES 

medecll1s lUl conselllalCnt de retourner en Angleterre. II partit au EETOURNE 

commencement de 1371, ayant perdu presque to ut le pays ou il était ES ANGLETERRE. 

venu en vainqueur. II laissa en Guyenne ses freres Lancastre et 
Cambri~ge. En Angleterre, il ,alI~ s'établir au chateau de Berkamp-
stead, ou, pendant quatre annees, II acheva de mourir dans la solitude. 
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IV. - LA CONQUÉTE DU POITOU 1 

DE 1371 a 1373, le connétable reconquit le Poilou et la SainLonge, 
avec ses fideles Bretons, Clisson, Kerlouět, Mauní, Beauma

noir, dont le trouvere Cuvelier a raconté les exploits. 
L'alliance de la Castille fut alo1's tres utile aux armes du roi de 

France. Lorsqu'en juin 1372 une belle f10tte anglaise, sous les ordres 
du comte de Pembroke, chargé de commander en Guyenne, se pré
senta devant la Rochelle, eHe trouva la rade occupée par une f10He 
espagnole de yingt galeres, que vonait ďy amoner l'amiral de Castillo, 
Boccanera. Dedans était granďfoison de « brigands qui ayaient arba
letes et canons, grands barroaux de fer eL plommées de plomb »; ils 
poussaient en avant des brulots chargés ďhuíle et de graisse. Le 
combat fut tres dur; interrompu par la marée basse, il reprit au 
jusant. Comme on était en morte-eau, les grands yaisseaux anglais 
ne pouvaient entrer dans le port. Les Rochelois, qui n'aimaient pas 
les Anglais, ne bougerent pas pour les secourir. La f10tte du comte 
de Pembroke fut en partie brulée, et son chef, fait prisonnier; les 
Espagnols s'emparerent de 20000 marcs ďargent qui étaíent desLínés 
a payer la campagne de Guyenne. Quand ils míren! a la voile pour 
regagner l'Espagne, les Rocheloís admirerent ces élégantes galeres, 
dont on yoyait les bannieres aux armes de Castille caresser les 
vagues. 

Parmi les aventuriers dont Charles Vutilisait les services, il yayait 
un réfugié g'allois, Owe11 de Galles, qui se prétendait descendant et 
droit héritier de l'antique maison des princes de Galles, spoliée par 
les rois ďAngleterre. Le roi l'avait envoyé au printemps avec une 
petite f10tte rejoindre les escadres de don Enrique sur la cóte ďEspa
gne. A Santander, Owen vit débarquer le comte de Pembroke et les 
autres prisonniers anglais, « ferrés eL oncouplés comme chiens en 
laisse en une corde ll. II aurait bien voulu entraíner les Castillans dans 
le pays de Galles; mais ils aimaient mieux, dirent-ils, aIler en Grenade, 
dans les détroits du lVlaroc et en Perse que dans ce pays perdu. II 
fallut qu'Owen se contentat ďaller opérer avec eux sur les cótes de 
Poitou, ce qui fut beaucoup plus profitable pour la France. Avec les 
barges ďOwen, partírent de Santander, vcrR la fin de juillet, qua-

1. OUVRAGES A CONSULTER. E. Petit, Campagne de Philippe Ze Bardi en 1372 dans Ze Poitou, 
I'Angoumois, l'Aun;s, etc. Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et ďhis
toire, II, 1885. Denys ďAussy, Campagnes de Du Guesclin en PoUou el en Sainlonge, Revue 
de Saintonge, X, 1890. De Ia Ronciere, Hisloire de Za marine (ranfaise, II, 1900· 
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rante gros navíres el huit galeres, sou s la conduite de l'adelantado 
de Guipuzcoa, Ruy Diaz de Rojas. 

Pour agir de concert avec les flottes, le connétable était revenu 
au mois de juin en Poitou. Des hommes ďarmes lui arriverent de 
Berri, ďAnjou et ďAuvergne; il eut bienlót trois mille lances. Ayec 
lui, chevauchaient les ducs de Berri et de Bourbon, que Cuvelier 
compare ft des lions conduits par un aigle. Chauvigni et ses cinq cha
teaux, Lussac, Moncontour, Sainte-Sévere, dont le siege donna lieu 
a des luttes homériques, furent emportés. Quelques jours apres, le 
7 aout, Poitiers était menacé. Les hahitants étaient restés frangais 
de cceur : 

Qui les auroit ouvers, ainsi e'un pore lal'dé, 
On aroH en leul' cuel' la fleul' de lis trouvé. 

Le maire, la garnison eL les fonctionnaires anglais voulaient résister, 
mais du Guesclin arriva devant la porte avant qu'aucun secours 
anglais eut pu s'Íntroduire. II parla aux hourgeois, et, SUl' leur 
requete, leur promit le renouyellement des privileges eL coutumes 
octroyés depuis le temps cle saint Louis. Le 7 aout 1372, Bertrand 
eL le duc de Berri faisaient leul' entrée dans la ville. Les Anglais 
s'étaient réfugiés dans le chiHeau, qui fut emporté ďassauL 

II fallait aussi prendre la Rochelle. Le captal de Buch et le 
sénéchal anglais de Poitou opéraient dans les environs de la ville, 
avec des forces réduites, pendant qu'Owen de Galles et la f10Ue cas
tillane bloquaient la cóte. Le cartal surprit Ull petit corps ďhommes 
ďarmes frangais, qui assiégeait Soubise a l'entrée de la Charente; 
mais Owen, avec quatre cents hommes ďarmes, tombe SUl' le captal, 
au milieu de la nuit, a la lumiere des torches. Le captal « moult iré 
tenait une hache et frappait a droite et a senestre; il ne frappait 
homme qu'il ne posat a terre». A la fin il fut obligé de se rendre; 
c'était un redoutable ennemi de moins. Fraugais et Espagnols se 
disputerent aprement ce grand prisonnier. 

lVIis sou s bonne garde cn une abbaye, le captal « se cl6confortait 
moult et disait : « Ah! ah! Guyenne, tu es perdue vraiment! » Les 
possessions anglaises élaient en effet bien compromises. Soubise se 
rendit le 23 aout; les habitants de la Rochelle, quand. ils apprirent 
cette nouvelle et furent bien surs qu'il n'y avait plus ďarmée 
anglaise dans 10 voisinage, s'établirent dans le chateau de leur ville, 
do nt ils avaient fait sortir par ruse la garnison anglaise. Owen 
se présenta a10rs pour recevoir leur soumission; mais les Rochelois 
ne voulaient se rendre qu'a un prince des fleurs de lis. II en vint trois, 
les ducs de Berri, de Bourgogne et de Bourbon. Du Guesclin était 
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a quelques lieues, bloquant par prudence ceLte fiere com~une. Les 
bourgeois réclamerent des privileges de toute sorte, et pnrent leurs 
précautions pour l'avenir : ils ~émolirent en quelques. heur~s le cha~ 
teau, ou le roi de France auralt pu meUre une garmson; rl est vrm 
qn'ils promirent de batir pour leur so~verain, en dédom~lagem,ent, 
« un plus bel hotel qu'on n'en pouvmt trouver a cent heues a la 
ronde )). lmpatienté par leurs lenteurs, du Guesclin leur parla rude
ment, sans les émouvoir; tout ce qu'ils demandaient dut leur etre 
promis au nom du roi. Le 18 septembre enfin, les princes. firent leur 
entrée, bannieres au vent, adoubés de toutes armes. :tIlals un fil de 
soie barrait enco1'e la rue : avant de le franchir, il falIut renouveler 
toutes les promesses. Charles V, du reste, tÍnt sans faute les engage-
ments pris par ses freres et par son connét.ahle. . A 

Dans le courant de septembre, Samt-Mmxent, Angouleme, 
Saint-Jean-d'Angéli, Saintes, Melle, Civrai, Mar~ns,. Fontenai-l~
Comte firent leur soumission. Comme des nobles pOltevms, demeures 
fideles a 1'An0-1ete1'1'e, étaient réunis au chateau de Surge1'es, toutes 
les forces fraonQaises de la région les yassiégerent. Le 28 septembre, 
une Lreve était cOl1clue jusqu'au 30 novembre suivant: si, a cette date, 
Ie roi d'Ang1eterre ou son fils n'était pas venu les secourir, les nobles 
poitevins devaieni se soumettre a~ roi de France.. . 

Depuis longtemps, en etřet, Edouard III voulalt fa~re :JH grand 
effort pour arreter la conquete frangaise. ~e 11 aout 131~: II deman
dait aux éveques ďAngIeterre des processlOns et des p!-'leres, ~t, au 
commencement de septembre, il s'embarquait a Sandwlch. Mms des 
vents contraires souft1crent durant tout Ie mois; a peine fnt-il pos
sible ďapercevoir les coLes du Cotentin. La flotte rentra au port : 
900000 livres avaient été clépensées en pure perte. A Ia fin de 
novembre, les seigneurs poitevins n'avaieni rien vu venir. 

Le l er décembre la forteresse de Surgeres fut clonc rendue. Le 
meme jour, a Loudun, dans l'église des Freres Mi~eurs, les signa
taires de la convention du 28 septembre preterent fOl et hommage au 
roi de France, représenté par le duc de Berri et par le connétable. 
Quelques-uns y mirentcles conclitions, auxqu.e~l~s Charles .V ~ou~
crivit. II y eut amnistie générale et tous les pl'lvlleg~~ clont ]OUlssmt 
le comté au temps cle Louis IX et ďAlphonse cle POlhers furent con
firmés. La Saintonge et le comté ďAngouleme furent ré~nis a la 
cou1'onne ; le Poitou, au contraire, fut laissé au duc cle Bern comme 

apanage. " 
Les Anglais garclaient encore quelques place~ con~me ~lOrt, 

Chizé, Mortagne, Lusignan. Au clébut cle 1373, clu Guesclm asslégea 
Chizé. Les garnisons anglaises cle Niol't, cle Lusignan et autres lieux 

oCUAP. IV La Reranche du Traité de Calais. 

forts organiserent un corps de secours de sept cents hommes 
ďarmes; le connétable accepta le combat le 21 mars, et fit prison
lliers presque tous les Anglais. Ce succes clécicla la recldition de 
Chizé, cle Niort, cle Lusignan, cle la Roche-sur-YOl1, cle Cognac, etc. 
A part quelques places sans importance, le Poitou, ľAunis, la Sain
tonge avaient été reconquis en trois années. 

V. - GUERRE ET TRÉ VES 1 

E N Bretagne, Jean IV était resté anglais au foncl du creur. 
Charles V avait eu pourtant grand soin cle faire hatel' l'exécution 

des clauses clu tl'aiLé de Guérancle et de clonner satisfaction a toutes 
ses plaintes; le due n'en avait pas moins continué cle prenclre conseil 
aupl'es ďÉdouard III. II avait clonné, en 1363, cleux belles baronnies 
a Robert Knolles et cles terres et cles places fortes sul' la frontiere du 
Poitou a un autre capitaine anglais. Olivier cle Clisson lui avait 
demanclé une foret; il l'avait offerLe a Chanclos : « Je clon ne au cliable, 
clit Clisson, qui n'était pas endurant, si ja Anglais sera mon voisin )), 
ct il courut a Gavre, y clémolit le chateau cle Chanclos et en fit porter 
les pienes a Blain, pour construire son propre clonjon. Éclouarcl III 
agissait en Bretagne C0111me s'il avait été chez lui; il clemandait 
enco1'e, au mois cle janyier 1366, que Brest et les plus fortes places 
cle la cote fussent garclées « par bons et suffisants Anglais )), et, en 
invitant le cluc a venir « en ceLte prochaine saison ďété, pour ehasser 
et soi clécluire avec lui », il lui conseillait cle laisser dans son pays 
{( deux ou trois Anglais bons et loyaux)), comme « gouverneurs de 
par lui et garcliens ». 

J ean IV se trouva bien embarrassé, quancl Charles V reeommenga 
la guerre contre le roi ďAngleterre, ďautant plus qu'Éclouard III 
était son créancier pour des sommes importantes. Charles V fit tout 
pour meUre le cluc a ľaise; Ie 28 janyier 1370, il l'autorisa meme a 
l'esler en Bretagne penclant les hoslilités. Un peu plus tarcl, pour 
clonner a Jean l'occasion de clissiper les souPQons que sa conduite 
faisait na1tre, illni envoya un cle ses secrétaires. Mais Ie duc répondit 
ďune faQon ambigue. En 1372, 1e clébarquement ďune ambassacle 
3nglaise en Bretagne augmente la cléfiance clu roi. A une nouvelle 
demande ďexplications, le clue répond par cle nouvelles excuses; il 
annonce ľenvoi ďambassacleurs, et, en attenclant, aclresse a son suze-

L OUYRAGES A CO:'iSULTER. Dc la Borderie, Le rěglle de Jean IV, duc cle Brelagne, 1893. 
Delisle, Hisloire clu cháleau el des sires de Sainl-Sauueur-Ze- Vicomle, 1867. l\firot, La Polilique 
ponlifica/e el Ze relour du Sainl-Siege Cz Rome, 1899. 
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rain un beau eadeau de « son poisson de Nantes », « pour la nou
veauté », s'exeusant« que plus n'en y a »1. Mais, queIques m?is ~I~s 
tard, le 19 juillet 1372, un traité ďalIianee offensive et déf~nslve etmt 
eonclu entre le due de Bretagne et le roi d'Angleterre : Edouard III 
promettait d'envoyer a Jean IV trois eents hommes ďar;nes ~ l~ pre
miere réquisition et de eéder au due les « marehes », e es~-a-dl~e I.a 
partie Nord du Poitou. Quelques jours apres, Jean de NevlIl arnvart 
en Bretagne eomme lieutenant du roi ďAngleterre, ayee des pou
voirs supérieurs a eeux memes du due. 

A l'automne de 1372, Jean de Nevill ayant oceupé Brest ayee une 
eseadre et six eents hommes d'armes, du Guesclin, les dues de Bourbon 
et de Berri arriverent de Poitou pour ľen ehasser. Entre Gačl et 
Renncs,la duehesse de Bretagne fut prise avee eseorte et bagages; 
le due de Bourbon Ia fit remettre en liberté, disant qu'il ne faisait pas 
la guerre aux dames, mais il garda l'original du traité ďallianee entr,e 
le due de Bretagne et le roi ďAngleterre, que la duehesse portalL 
avee elle. Charles V en fit envoyer des eopies par tout le duehé, ou 
les Anglais étaient détestés. La plus grande p~rtie de la no~lesse br~
tonne se mit du eóté du roi de France; les vtlles et les ehateaux fer
merent leurs portes au due. Jean IV, abandonné, s'emba~'qua po~~ 
l'AngIeterre le 28 avri11373, a Conearneau. Vers le 8 ao.út, II envo~alL 
a Charles V des lettres de défi, ou il se « déehargealt de la fOI eL 
hommage II qu'illui devaiL, ct le « réputait son ennemi )l. 

La guerre fuL vigourcusement menée avee les forces que la eon
quete du Poitou rendait disponibles. Au printemps d~ 1373,' du ~ues
din entra dans Rennes, Dinan, Guingamp, poussa Jusqu aupres de 
Brest, revint. par Quimper, Conearneau, Hennebont. Le comte de 
Salisburv Mait débarqué a Saint-Malo : le eonnétable aeeourut par 
Pločrmei et Josselin, et le forga a se rembarquer, puis il alIa, dans 
une rapide croisiere, s'emparer de Jersey, qui ďailleurs fut presq~e 
aussitót perdu; puis il oceupa Redon, Guérande ~t r.:an~es. ,l\fal~ 
Brest éehappa a Cli ss on, qui croyait cependan~ aV?lr Sl hl,~n etab,lI 
le blocus « qu'un oiselet par terre n'en fů.t pomt ISSU, qu II ne fut 
YU »; six vaisseaux anglais parvinrent a ravitailler la garnison. A la 
fin de 1373, il ne restait aux Anglais que quatre places: Brest, Derva.l, 
Aurai ei Béeherel, ct meme Béeherel, que des capitaines anglals 
tenaient depuis 1350, se rendit en 1374. 

Cette meme année, Édouard III envoyait en France une gľosse 
expédition qui avařt demandé trois mois de préparatifs : elIe ame-

1. De la Bordeeie, Le regne de Jean lY, p. ll-Iq. 
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nait « granďfoison de eharrois, qui porteraient parmi le royaume de 
France tout ce qui leur serait de nécessité ». Le due de Laneastre et 
Jean de Bretagne la eommandaient. Apres avoir pénétré en France 
par Calais, ils devaient alIer secourir les plac es qui tenaient encore 
en Normandie, en Bretagne et en Poitou. 

Dans les premiers jours ďaoút 1373, Laneastre quitta Calais a la 
tete de dix a quinze mille eombaitants. Mais, eette fois encore, les 
places étaient bien gardées partout, et l'ordre était donné de laisser 
passer ľennemi sans rien risquer. Les Anglais, ne voyant rien devant 
eux, eraignant des surprises, marehaient en ordre serré, ne faisaient 
pas plus de trois ou quatre lieues par jour, s'attendaient, et tous les 
soirs se retrouvaient ensemble. Hs passerent devant Saint-Omer, 
Aire, SainL-Quentin. A Roye, ville ouverte, ils ne purent prendre 
ľéglise qui avait été fortifiée. Le due de Bourgogne se ienaii ft Amiens 
eL barrait l'entrée de la Normandie. Lancastre prit alors le ehemin 
qu'avaient suivi les invasions précédentes, par le Vermandois, la 
Champagne et la Bourgogne. A défaut de bataille, les Anglais ineen
diaient et rangonnaient les villages et vivaient grassement de leur 
hutin, car e'était le temps des réeoltes et des vendanges. 

Cependant Charles V a rappelé de Bretagne le connétable et 
Clisson, avee la plus grande partie de leurs troupes. II réunit, au com
mencement de septemhre, a Paris, un Grand Conseil, auquel assistent 
les dues ďAnjou cL de Bourbon. La tactique royale y est vivement cri
tiquée : c'est une honte, dit-on, pour le royaume de France, ou il y a 
tant de bons et braves ehevaliers, ďy laisser passer impunément une 
armée ennemie; mais le roi eonsulte du Gueselin et Clisson, qui s'op
posent a toute grande aetion générale, dísant que {( mieux vaut pays 
pillé que terre perdue ». Charles V leur 1'emet de nouveau {( to ut le faít 
du royaume », et les envoie rejoindre le duc de Bourgogne a Troyes. 

La ehevauchée anglaíse eontínue; Laneastre maintenant cherche 
a gagner Bordeaux. Apres un éehee que lui inflige Clísson devant 
Sens, il remonte la Loire jusqu'aupres de Roanne, puis traverse 
ľAuvergne et le Limousín. La seulement, il peut prendre deux villes 
fortifiées, Tulle et Bríve. Mais ľhíver était ven u ; l'Auvergne et le 
Limousín étaíent de pauvres pays ou l'on ne trouvait guere a se 
nourrir; plus de troís eents ehevalíers durent aHer a píed et jetel' leurs 
armes dans les rívíeres ou les dépecer; la plus grande partie des 
bagages avait été perdue au passage de la Loíre. Enfin, les Anglaís 
avaient toujours a leurs trousses des hommes ďarmes qui allaíent le 
soír se refaíre dans les places fortes, tandis qu'eux bivouaquaient sur 
le plat pays; six mille ehevaux seulement SUl' trente mílle arrive
rent a Bordeaux, apres une campagne de eínq mois. L'impression de 
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cet échec fut si vive chez les Anglais, que le duc de Lancastre fut 
accusé de s'etre fait payer par le roi de France et ďavoir conclu 
avec lui un pacte secret, pour s'assurer la couronne ďAngleterre a 
1a mort ďÉdouard III. 

La chevauchée de Lancastre passée, les FranQais reprirent 1'of
fensive avec succes. Dans le Midi, le duc ďAnjou acheva, au début 
de 1374, 1a conquete du comté de Bigorre. A ľété, secondé par du 
Guesclin, il poussa une pointe jusqu'a la Réole, dont il s'empara. Les 
FranQais étaient ainsi établis dans une forte position sur 1a Garonne, 
a moins de quinze 1ieues de Bordeaux. 

Au meme temps, un gros effort était tenté en Normandie contre 
le puissant chateau de Saint-Sauveur-1e-Vicomte. Depuis l'année 1369, 
cette forteresse était 1a base ďopération des Anglais en Basse-Nor
mandie : de la, ils allaient piller 1a campagne jusqu'a Bayeux; la 
moisson était troublée chaque année, et les paysans sans cesse 1'an
Qonnés. II avait été convenu que du Guesclin viend1'ait en 1372 
fai1'e le siege, mais il fut retenu en Poitou et en Bretagne. A pa1'ti1' 
du mois d'aout 1374, l'ami1'al Jean de Vienne, assisté de plusieurs 
commissaires royaux, entrep1'it cette difficile conquete. 

II commenQ3 par entoure1' 1a place de fo1'tes bastilles, ou il établit 
ses hommes d'a1'mes. Les États de Normandie, 1'éunis plusieurs fois, 
en 1374 et 1373, consentirent tous les sacrifices qu'on leur demanda. 
L'hive1' fut employé a préparer une artillerie formidable. Le prin
temps venu, les g1'ands boulets de pierre 1ancés par les canons fabri
qués a Caen épouvante1'ent les Anglais. !ls convinrent, le 21 mai 1370, 
que, s'ils n'étaient pas secou1'us avant le 3 juillet, ils évacueraient 
la place, apres, toutefois, qu'ils auraient reQu un peu plus de soixante 
mille francs. En aUendant, par précaution, Jean de Vienne fit venir 
de nouveaux canons. Des renforts lui arriverent, notamment des 
milices communales amenées de tres loin. Dans l'intervalle, aux con
férences tenues a Bruges pour la treve générale, le sort de Saint
Sauveur avait été réglé tout autrement; mais la 1ettre qui en informait 
le capitaine anglais ne dut pas al'l'iver a temps. Comme l'argent était 
pret, la place fut rendue aux FranQais. 

Pendant ces six années de guel're, les papes Urbain V et Gré
goire XI n'avaient cessé de fail'e des efforts pour rétablir la paix. 
Charles V avait montré des dispositions t1'es concilřantes; mais 
Édouard III avait refusé l'arbitrage du pape ei celui de l'empereur. 
Apres la perte du Poitou, l'occupation de 1a Bretagne par les Fran
Qais, l'échec de la chevauchée de Lancastre et la prise de la Réole, il 
se décida enfin a écouter Grégoire XI. Des conférences furent tenues 
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a Bruges, au printemps de 1370. Édouard III y envoya le duc de Lan
castre, l'éveque de Londres, quatre chevaliers et deux docteurs 
droit; le 1'?i d~ France était représenté par le duc de Bourgognee~ 
l'éveque d Amwns, le comte de Sarrebruck et Arnaud de Corbie. L~ 
27 juin, une treve ďun an fut conclue. 

La tl'eve stipulait, outre la levée du siege de Saint-Sauveur et 1a 
mlse en libcrté du ca ptal dG Buch, l'ouverture de nouvelles confé
rences pour un accord définitif. On parla donc de paix; mais les 
Angl~is réclama!ent les ressort et souveraineté que leur avařt promis 
le trmté de Calms, et c'était pour les reconquérir que Charles V avařt 
fait la guerre. II se fit dire par son Grand Conseil que, s'il consentait 
a cet abandon, « ce serait contre son serment et son honneur et au 
détriment de son ame l). Les conférences n'avancerent a rien : on 
parlementa vainement pendant plus ďun an, a B1'uges, a Montreuil
sur-Mer et a Boulogne. On y gagna seulement un an de treve de 
plus, jusqu'au printemps de 1377. 

C'est durant ces négociations que le prince de Galles, depuis 
longtemps atteint ďun mal incurable, mourut a Westminster le 
8 juin 1376. Trois mois apres, ce fut le tour du captal de Buch, qui 
avait ta nt combattu pour les 1'ois de Navarre et ďAngleterre. Depuis 
l'affaire de Soubise, Charles V le tenait prisonnier, sans vouloir le 
mettl'e « a finance courtoise »; le captal eut tani de « mélancolies et 
ďabusi~ns », qu 'il « entra en une langueur qui le mena jusqu'a mort )). 
Le roi Ed.ouard, enfin, s'affaiblissait de corps et d'esprit, dominé par 
1e plus aVlde de ses fils, le duc de Lancastre, et par Alice Perrers, la 
« Dame du Soleil )). Au mois de mai 1377, son état empira. Sa mal
tresse lui promettait de longues et vertes années, et ne lui parlait que 
de chas ses et de faucons; quand eHe s'aperQut qu'il allait momir 
eHe lui arracha un anneau magique qu'il portait au doigt et s'enfuit: 
Un pauvre pretre demeura seul aupres du roi, qui expira en baisant 
le Crucifix, le 21 juin 1377. 

VI. -AFFAIRES DE NA VARRE ET DE BRETAGNE! 

A la fin des treves, la guerre se fit un peu partout. Charles V 
revait toujours de la transporter chez les Anglais. Apres avoir 

fait de grands préparatifs a Rouen el a Honfleur, Jean de Vienne, 

1. SocRCES. Secousse, Preuues de l'hisloire de Charles Ze Mauvais, 1755. Grandes Chl'O
niques de Saint-Denis (Chronique de Pierre ďOrgemont), édit. Paris, VI, 1838. D. Morice, 
Mémoires pou.r servir de preu.ves Cz l'histoire civile et ecc/ésiastique de Bretagne, II, 1742· 
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avee le concours ďune tloUe eastillane, alla, dans l'été de 1.377, ravager 
Rye, Lewes, Folkestone, Portsmouth, puis, dans une deuxieme course, 
toute 1'11e de Wight; mais il ne put prendre Calais. Les Anglais, 
surpris en plein ehangement de regne, avaient eu granďpeur. 

Au Nord du royaume, 1e duc de Bourgogne, qui, de son coté, 
avait pris pour objeetif Calais, se contenta ďemporter Ardres avee 
une puissante artillerie. Au Midi, le due ďAnjou poussa jusqu'a Ber
gerae, tres forte plaee que défendait Bertucat ďAlbret, et y entra 1e 
2 septembre. En moins de trois mois, il eonquit, « jusqu'au nombre 
de cent trente-quatre, que villes, que chateallx et autres grosses for
teresses et notables ». Bordeaux se trouvait déeouvert et eerné. J\Iais 
ees progres furent arretés par les affaires de Navarre et de Bretagne. 

RÉVÉLATIONS Au mois de mars 1378, Charles V re\;ut des lettres « ďaucuns 
DE JACQUES grands seigneurs », ľinformant que le roi de Navarre avait « con\;u et 
DERUE SURLE ROl maehiné)) de le faire empoisonner. Un chambellan, que Charles 1e 
DE NA VARRE. .., N d' J d R d' " Mauvals ven alt d envoyer en 'orman le, acques e ue, evoue a 

son ma1tre depuis l'enfancc, fut dénoncé, arreté et amené, 1e 25 mars, 
a Corbeil. On trouva dans ses coffres des documents compromettants. 
Écroué au Chatelet de Paris, interrogé par commissaires spéciaux, 
le prisonnier raconta tout ce qu'i1 savait. Sa déposition, précise et sin
cere, fut consignée SUl' trois ro1es de parchemin, et Jacques de Rue 
la signa. 

RÉVÉLATIONS Moins d'un mois apres, alors que la procédure contrc le roi de 
DE PIERRE Navarre était commencée et que les troupes royales s'emparaient de 
DU TERTRE. ses chateaux en Normandie, une autre capture fut faite. Pierre du 

Tertre, secrétaire el conseiller du roi de Navarre, réfugié dans unc 
tour du chateau de Bernai, se rendit au duc de Bourgogne el au 
connétah1e, avant que sa femme ařL eu 1e temps de hruler sa corres
pondance. l\Iené au Temple de Paris, il rédigea un long mémoire sur 
les négociations auxquelles il avait pris part, et donna meme la tra
dudion de plusieurs leUres chiffrées qui avaient été saisies; comme 
de Rue, řl signa sa déposition. Ainsi fut révélé tout un long passé de 
perfidies et de crimes. 

SÉGOClATIONS Depuis la reprise de la guerre, cn effet, Charles le Mauvais avait 
DU ROl multiplié les intrigues. II était allé conclure avec le duc de Bretagne 
DE NAVARRE une alliance suspeete. Puis, pendant des mois, řl avait négocié a 1a 
A VECLESANGLAIS. • • d'A 1 1 . d F I h t' 1 fOIS avec 1e 1'01 ng eterre et avec e 1'01 e rance, c 1erc an a es 

duper tous les deux. Passé en Angleterre au mois ďaout 1370, il avait 
signé avec Édouard un traité ďalliance, par lequel il se faisait pro
mettre Saint-Sauveur-le-Vicomte, sept chateaux en Poitou et 1a 
vicomté de Limoges, et meme, si Édouard conquérait la France, la 
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Champagne, la Bourgogne, J\Iantes, Meulan, 1e Mans, etc. Mais le 
prince de Galles ayant refusé ďapprouver la cession du Limousin et 
uu chateau de Poitiers, ľaffaire en était restée la. 

Charles le Mauvais s'était a10rs retourné vers la France. Au 
mois de mars 1371, fl. Vernon, apres trois jours de conférences, il 
s'était agenouillé devant Charles V et lui avait preté homll1age pour 
toutcs ses tcrres de Fl'ance; 01', au meme moment, il faisait tenter 
une emhuscade aux portes de l\Ieulan pour s'emparer de la place. 
Et puis, au mois ďaout, il avait recomll1encé ses déll1arches 
aupres des Anglais, eL les avait continuées pendant tl'ois ans, sans 
qu'Édouard III, excédé de ces vaines llégociations, eut paru y atta
cher de l'importance. A cela s'ajoutaient des crimes ou des soup~ons 
de crimes : en 1370, il aurait sollicité « un physicien eL suhtřl clerc » 

cypriotc de donnel' du poison a Charles V; en 1372, il avait fait assas
siner son bailli a Évreux, parce qu'il le soup\;onnait ďetre le protégé 
du roi de France; en 1373, la reine Jeanne de Navarre, sa femme, 
sreur de Charles V, puis le cardinal de Boulogne étaient morts subite
ment. On racontait meme qu'il avait voulu empoisonner son fils alné. 

Au début de 1378, 1e roi de Navarre avait envoyé en Xormal1die 
ce fils ainé, Charles, alors agé de seize ans, pour facilíter par sa 
présence le reglement des questions ďargent ct de territoires, tou
jours pendantes entre les deux rois. Gest quelques jours apres, que 
Jacques de Rue était partí de Navarreavec des Ínstructions secretes. 
Tout était comhiné pour l'empoisonnement du roi de France : 
1e poison, fourni par une juive de Navarre, devait etre administré 
par un valet de chambre et un officÍer de cuisine, aussitot apres 
Paques. En meme temps, l'alliance avec l'Angleterre devait etre enfin 
conclue; un mariage était projeté entre Richard II, suceesseur 
ďÉdouard III, et une fille du roi de Navarre; Charles serait le li eu
tenant du roi ďAngleterre a Bordeaux et recevrait Bayonne et la ter1'e 
de Lahourt; des chateaux de Normandie seraiel1t livrés aux Anglais, 
et les hostilités cont1'e le roi de France seraient commencées brusque
ment, de maniere a surprendre les places fran~aises de la Seine. 

Des qu'il connut les aveux des agents navarrais, le roi de France 
manda pres de lui, a Senlis, 1e jeune Charles de Navarre et lui fit lire 
la dépositiou de Jacques de Rue. L'enfant s'indigna et assura 
Charles V de sa fidélité. Le roi fit jmer aux capitaines navarrais de 
Normandie, qui avaient accompagné le prince, de remettre a premiere 
réquisition les places qu'ils commandaient. Jean de Bueil aHa eu 
Languedoc saisir Montpellier. Au risque de faire manquer la cam
pagne du duc ďAnjou dans le pays de Bordeaux, Charles V envoya 1e 
conllétahle et le duc de Bourgogne s'emparer des places navarraises 
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de Normandie. D'avril a juillet 1378, Evreux, Conches, Paci, Bernai, 
Carentan, Avranches, Pont-Audemer, Mortain, etc.) sont occupés. 
A Gavrai, avec toute ľartillerie navarraise, on trouve le trésor de 
Charles le Mauvais et trois couronnes royales de France. II ne reste 
aux Navarrais que Cherbourg, qui, SUl' l'ordre du roi de Navarre, 
avait été remis le 27 juillet aux Anglais. 

LANCASTRE Le duc de Lancastre, II la fin de juin 1378, vi nt au secours des 
ÉCHOUE DEVANT Navarrais avec trois mille hommes d'armes, un plus grand nombre 
SAINT-JJALO. d' h t t t ll' , S' t l\~ 1 t arc ers e qua re cen s canons. asslegea am -1·J.a o, menagan· 

ainsi la Bretagne et la Normandie. Du Guesc1in, accouru avec quinze 
cents lances, fit beaucoup de mal aux Anglais, trop II l'étroit SUl' une 
langue de terre, et la place fut bien défendue par sa garnison, que 
commandait le corsaire malouin Morfouace. Apres plus ďun mois de 
siege, les ennemis, découragés, se retirerent. Jean de Vienne détruisit 
une floHe anglaise devant Cherbourg; mais du Guesclin ne put 
s'emparer de la ville meme. 

EXÉCUTIONS A Paris, justice était faite : de Rue ei dn Tertre, condamnés par le 
A PARIS. Parlement, furonl tralnés du Palais anx Halles; la, sur un échafaud, 

le bourrean leur coupa la tete et les quatre membres, « lesquels 
quatre membres de cha cnn d'eux fnrent pen dus a hnít potences au 
dehors de quatre portes de Paris et les tetes es Halles et le demeurant 
au gibet ». Les Navarrais regurent l'ordre de quitter la Normandie 
sons peine ď etre traités en rebelles; mais le roi aeeorda un grand 
nombre de rémissions, et meme, le 30 juiHet, un pardon général. 

RUlll'E DE CHARLES D'autre part, Charles V avait réclamé l'aide de son allíé le roi 
LE J1fAUVAIS. de Castille contre Charles le Mauvais. Enrique attaqua les Anglais II 

Bayonne avec une tres grosse flotte, pendant que 10 connétablo de 
Castille assiégeait Pampelune, capitale de la Navarre. Charles le 
Mauvais aHa chercher a Bordeaux une armée anglaise, qui arriva 
lentement aux environs de Bayonne, Le siege de Pampelune fut alors 
levé par les Castillans, mais Enrique reparut en si grande force en 1379 
que le roi de Navarre fut obligé de traiter: il remit en gage au roi 
de Castille ses principaux chateaux. Apres, il lui faHui payer les 
Anglais qu'il avařt appelés a son secours, faire des emprunts, donnel' 
des villes en caution; il était ruiné, dépouillé de ses domaines de 
France; son royaume étaít livré II ses créanciers. II acheva en 1387, 
mÍsérablc et déshonoré, une víe qui avařt été si funeste au roi de 
France et a lui-meme. 

PROCES DU DUC 

JEAN IV 

DE BRETAGNE. 

Quand il en eut fini avec le roi de Navarre, Charles V s'attaqua 
au duc de Bretagne, alors refugié aupres du comte de Flandre. II 
ľajourna au 4 décembre1378 pour comparaltre en son Parlement 
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« dúment garni de pairs ». Les lettres ďajournement furent « cousues 
aux portes des cités et villes fortes de Bretagne )). Les débats, 
commencés le 9 décembre en présence du roi, occuperent huřt 
séances. Jeanne de Penthievre, qui s'était fait représenter, récIama 
le duché pour son fi1s Henri; mais, par arret du 18 décembre, Jean IV 
fut déclaré fé10n et sa terre confisquée et réunie au domaine. 

Charles V avařt de honnes raisons pour désirer cette réunion : la 
Bretagne avait été pour les ennemis une porte ouverLe SUl' la France. 
l\1ais il offensait le vivace patriotisme des Bretons, et méconnaissait 
ainsi les services que tant de ces braves gens lui avaient rendus. Guil-
1aume de Saint-André, dans son Liure du bon duc Jam de Bretagne, 
exprime 1f; sentiment public de son pays II la nouvelle que le vieux 
royaume de Conan l\1ériadec, plus ancien que celui de Clovis, aHait 
perdre son indépendance. II rappelle le dévouement des gars bre
tons, b1essés, « rompus et détranchés, les uns borgnes et les autres 
tors)); 1eurs visages ressemblaient « II une écorce »; ils avaient tant 
couru « que ho1's des jacques (tuniques) saillait la bourre l); leurs 
chemises étaient « trop moites de sueur )); ils « étaient plus blessés 
devant que derriere )), tandis que les Frangais, bien peignés, le 
visagc tendre, la barhe soignée, dansaient en salles jonchées et 
chantaient « comme sirenes ll. Les Bretons sont lourds et sots, ajou
tait Guillaume de Saint-André, mais ils vont avÍser et 1eurs épées 
hien aiguiser, pour « défendre leurs libertés jusqu'a la mort )). Par
tout on s'apprete; on met les chateaux en état; on vend le bceuf et 
la vache « pour quérir coursiers et chevaux ». 

Charles V désigna le duc de Bourbon, Jean de Vienne, Bureau 
de la Riviere eL Jean le Mercier pour alIer prendre possession du 
duché, et, quelques jours apres Pi\ques 1379, il fit venir pres de lui 
du Guesclin, Clisson, Laval, Rohan et ďautre.s seigneurs bretons. II 
leur rappela les féloniesdu duc Jean, leur expliqua la procédure 
suivie et justifia la sentence finale. II exigea ďeux des promesses et 
des serments : sur ľÉvangile eL la Vraie Croix, illeur demanda « que 
les villes, chateaux et forteresses qu'ils tenaienL el gardaient de par 
le roi, qui étaient de la domaine du duché de Bretagne, ils rendissent, 
baillassent et délivrassent aux seigneurs que le roi envoyait par 
dega )l. 

Mais ces barons, si puissants qu'ils fussent, n'étaient pas toute 
la Bretagne. Le vicomte de Rohan, qui s'était aussitót repenti de 
son serment, et Jeanne de Penthievre elle-meme organiserent la 
révolte. Quatre chefs militaires et quatre chefs civils furenL secrete
ment désignés pour commander la résistance; au mois de mai 1379, ils 
rappelerent le duc Jean IV. Parti de Southampton avec de1).x cents 
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hommes ďarmes, il débarqua a Dinard, le 3 aout, fl ľentrée de la 
Rance. Les cótes de la baie étaient couvertes ďune foule de nobles, 
de clercs, de hourg'eois et de paysans revetus de leurs plus beaux 
costumes. Quand le duc descendit a terre, ils s'agenouillerent. 

Les hostilités, qui commencerent peu apres, furent insignifiantes. 
Des bandes breLonnes allerent piller les frontieres de Normandie et 
de Bretagne. Dne uotte espagnole, envoyée par Charles V, fit ďinutiles 
Lentatives devant Guérande eL le Croisic, puis a ľentrée du Morbihan. 
Du Guesclin n'avanQait a rien: « lHani était, plus ne pouvait », étant 
trop Breton pour agir contre la Bretagne, trop FranQais pour aban
donner son roi; il cherchait fl négocier, eL le duc ďAnjou, envoyé fl la 
frontiere de Bretagne comme lieutenant du roi, aurařt voulu égale
ment traiter. 

II est possible que Charles V ait alors douté de la fidélité de du 
Guesclin. Le connétahle avait des ennemis aupres du roi; le sire de 
la Riviere insinuait qu'il était « de la bande du duc de Bretagne l). 

Jean le Mercier renchérissait sans doute : tout récemment le conné
table l'avait traité « ďordeux gars, traitre et larron au roi de 
France l). Lorsque du Guesclin vit qu'il était ainsi desservi, il en 
eut « moult grand deuil l) et voulut s'éloigner, retourner meme, 
disait-on, en Espagne. l\fais le mécontenLement du roi avait été 
exagéré : de sa part, les ducs ďAnjou et de Bourbon allerent fl Pon
torson trouver du Guesclin et celuí-ci, quoiqu'on en uit dit, garda son 
épée de connétable. naHa servir le roi hors de Bretagne, contre les 
Compagnies. 

VII. - LA MORT DE DU GUESCLIN! 

L ES brigands, reparus avec la gucrre, avaient repris le cours de 
leurs exploits dans les pays voisins des frontieres anglo

franQaises, surtout SUl' le versant méridional du Massif Centra!. A 
coté des chefs qui ont un passé déjiJ. hien rempli, mais qui semblent 
infatigables, comme les deux Gascons Bertucat ďAlbret eL Ber
nardon de la SaHe, une nouvelle génération de capitaines apparait, 
qui vaut l'ancienne. Froissart a raconté les exploits odieux du Breton 
Geoffroi Tete-Noire eL de l'écuyer limousin Aimerigot Marches. Le 
mal qu'ils firent fut infini. Les consuls de Bergerac nous ont laissé 
des souffrances cndurées par leur pays, du 20 février 1379 au 

1. OUVRAUES A CONSULTER. Rouquette, Le Rouergue sous les Allglais, 1887. P. Durrieu, Les 
Gascolls ell ltalie, 1885. Labroue, Le Livre de vie el les seigneurs d" Périgord blanc, 1891. 
Boudet, La J acquerie des Tuchins, 1895. 
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15 juin 1382, une liste curieuse qu'ils ont appelée le Livre de vie : c'est 
~( la remembrance des grands maux ct dommages faits et infligés aux 
llabitants de la ville et de la chatellenie de Bergerac par les per'Sonnes 
et malfaiteurs ci-dessous nommé'S, ct les jours et ans pendant les
quels ces dommages ont été faits, donnés et perpétrés, et la nature de 
ces dommages. Ils ont été inscrits ici pour qu'on s'en souvienne, afin 
que, Jans l'avenir, quand le temps sera venu, les dits malfaiteurs 
puíssent etre punis par bonne justice, et il est a penser qu'ils ne 
porteront ces péchés en enfer, mais que, pour tous les autres qui 
voudraient nous faire dommages, ils serviront ďexemple. II Toute 
cette énumération est navrante, et c'est l'histoire de bien des pays : 
Millau est épuisé de ranQons et ďimpositions; il faut raser les fau
bourgs et s'enfermer dans les murs; auLour de Saint-Flour, les 
brigands établis a Carlat sont les maitres; comme il n'y a plus de 
travail possible, des gens des faubourgs, des paysans s'organisent en 
bandes et maraudent po Ul' leur compte. 

Le connétable partit donc, en 1380, pour le Languedoc avec 
trois cents hommes ďarmes. II traversa la partie la plus éprouvée de 
I'Auvergne et du Gévaudan. Dans les premiers mois de ľannée, 
BerLucat ďAlbret et Pierre de Galard avaient établileurs compagnies 
aux dioceses de Saint-FIour et de Mende, a Chaliers et a Chateauneuf
de-Randon. Le duc de Berri aida le connétable a prendre Chaliers 
au début de juillet; puis du Guesclin aIla mettre le siege devant 
-chateauneuf. 

La, il tomba malade et bientót se sentit mourir. II remit son épée 
2.U maréchal de Sancerre pour qu'il la portat au roi. Cependant la 
place était a bout de ressources; les clés furent apportées au conné
table « en son pavillon ou il était couché malade au lit de mort, ct 
les reQut au nom de son souverain seigneur le roi de France ». Puis 
řl se recommanda a Dieu, fl la Viergc, au roi, aux freres du roi « et fl 
tout le noble sang de France et généralement fl tous, nobles, prélats 
-ct peuple de to ut le royaume de France. Et bientot apres les saints 
sacrements eus et reQus moult dévotement, finit ses jours et rendit 
son esprit a Dieu». D'apres une autre version, il était mort quand les 
dés furent remises, ce qui fait dire fl la Chronique du bon duc Loys 
de Bourbon : « Oncques n'assiégea place, qu'a lui ne se rendit, vif 
ou mort ». Le corps de du Guesclin, apres avoir été embaumé, fut 
porté a Paris, puis déposé a Saint- Denis dans un caveau, tout 
,aupres de celui qui devait recevoir les restes de Charles V. 
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I. - LA VISITE DE L'EMPEREUR CHARLES lVi 

D ANS les dernieres années du regne, deux événements préoccu
perent le roi. et le royaume : l'un, de médiocre efIet, la visite 

solennelle de l'empereur; l'autre, de grand es et graves conséquences, 
le Schisme de l'Église ďOccident. 

A ľautomne de 1377, Charles V regut une leUre autographe de 
l'empereur Charles IV, qui lui annongait que bientot il viendrait 
accomplir un pelerinage a Saint-Denis et a Saint-Maur-des-Fossés. 
Cette visíte impériale était comme la consécration des victoires rem
portées par le roi de France depuis díx ans. L'empereur avait-il, en 
venant de France, une intention politique précise? Les succes de 
Charles V lui faisaienL-il souhaiter une alliance active avec lui, au 
licu de la vague amitié qui existait jusque-lll eL n'avait pas été sans 
nuages? Hanté par la pensée de la morL prochaine, voulait-il assurer 
l'appui de la France a son fils, le roi des Romains Wenceslas, qui 
aurait grand besoin ďappui en effet pour se faire élire a ľEmpire, 
car il n'était pas aimé en AlIemagne? Ou enfin n'avait-il ďautre 
dessein que de promener sa dignité impériale dans un voyage 
solennel, eL de revoir le pays et la cour ou il avait passé ďheureuses 
années de jeunesse? 

1., SOURCES. Grandes Chronique$ de Saint-Denis (Chronique de Pierre ďOrgemont), éd. 
Pans, VI, 1838. SUl' les autres sources, voir Fournier, Le Royaume ďArles, p. 502, n. 1. 

OUVRAGES A CONSULTER. Verunsky, Geschichle Kaisers Karls IV und seiner ZeU, 1880-1881. 
Th. Lindner, Deulsche Geschichle unler den Habsbiirgern und den Luxembiirgern, II, 1893. 
Leroux. Recherches critiques sur les relalions politiques de I'Allemagne el de la France, 1292-
1378, 1882. Fournier, Le Royaume ďArles, 1891. 
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Accompagné de Wenceslas, ľempereur arriva par Cambrai, ville 
impériale, ou le sire de Couci, Bureau de la Riviere, Jean le Mercier, 
ďautres encore furent envoyés pour le saluer avant son entrée en 
France. II y céléhra les fetes de Noel. Le 26 décemhre, řl se mit en 
route pour Compiegne, ou l'attendait le duc de Bourgogne; a Senlis, 
il trouva le duc de Beni. II voyageait plus souvent en litiere qu'a 
chcval, ta nt il était « mdade el travaillé» par la fievre. A Saint-Denis, 
řl fit de grandes dévotions aux reliques et aHa dans la crypte visiter 
« les bons seigneurs et dames qui gisaient la ». 

La cour de France prenait toutes les précautions afin ďéviter de 
donner II l'empereur une marque quelconque de supériorité. Pour 
l'entréc a Paris, le roi envoya a Charles IV un cheval noir, parce 
que, dans ces cérémonies, le cheval blanc étaitréservé a 1a personne 
souveraine. Les théoriciens de la puissance impériale soutenaient 
que toute royauté lui était subordonnée; mais depuis longtemps 
les juristes de France et tout récemment encore, autour meme de 
Charles V, Raoul de Presles et l'auteur du Songe du Verger ensei
gnaient que leur roi n'avait ďautre souverain que Dieu, et qu'il était 
empereur en son royaume. 

Jamais, a Paris, on n'avait vu cortege mieux réglé que celui qui 
y entra le 4 janvier 1378. Le 5, l'empereur eut avec le roi une confé
rence secrete de trois heures. Le 6, commencerent les grandes céré
monies : adoration des reliques a la Sainte-Chapelle; banquet dans la 
grande salle du Palais avec « entremets » figurant « l'histoire et ordon
nance comment Godefroi de Bouillon conquit la sainte ci té de Jéru
salem » ; visites au Louvre, a l'h6tel Saint-Paul, a Vincennes; réception 
de ľUniversité par l'empereur avec longs et pompeux discours; visite 
a la reine et aux enfants royaux, Grand Conseil au Louvre, etc. Le 
tout se termina par le pelerinage de Saint-Maur. Apres quoi, Charles IV 
aHa se reposer quelques jours dans 1a maison de Beauté. Le 16 jan
vier, fl Plaisance, les deux souveraÍns se firent 1eurs adieux; les fre1'es 
du roi accompagnerent l'empereur jusqu'a Meaux. Tous les hotes de 
Charles V emportaient de magnifiques souvenirs de sa générosité. 

Au cours de leur entrevue, les deux princes avaient mystérieuse
ment conféré et publiquement discouru. Dans une grande assemblée 
de Conseil, Charles V avait voulu mettre l'empereur en demeure de 
se prononcer contre l'Angleterre : Charles IV avait répondu par de 
belles paroles, rendant pleine justice au roi de France, promettant 
de faire connaltre en Allemagne de quel coté était le hon droit, rap
pelant meme que, tout jeune, il avait vu, fl Amiens, Édouard III preter 
hommage a Philippe VI; il avait engagé son hote II ne pas offrir de 
conditions de paix trop douces, cL critiqué la mauvaise foi des Anglais. 
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Ce ~'étaient la .q~e ,des paroles. Le l~ndemain l'empereur, sentant que 
sa reponse aValt ete trop vague, avmt demandé unenouvelle réunion 
du Conseil; il y avait déclaré « qu'il voulait et offrait au roi etre tout 
sien contre toutes personnes, a soutenir et garder son hien et hon
neur, de son royaume et de ses enfants et de ses freres )). et meme 
il « lui hailla un role, ou étaient déclarés et nommés ses alliés des
quels il se f~isait fort )). Mais cela encore, ce n'étaient que des pa;oles; 
aucune actIon commune n'avait été comhinée. 

Dn ~oncours a.~mé r~pugnait au fond a l'empereur, a son age, aux 
pre~~entIments qUll avart de sa mort et aussi a toutes ses hahitudes 
pohhques; mais ľentrevue aurait pu régler les questions de détail 
alo1's pend,antes entr~ l'Em~ire et la Fran~e. L'effort, depuis longtemps 
c.ommence par ,l~s rOlS de France, pour s étendre dans la région poli
tIquement mdeclse des hords de la Meuse, du hassin de la Saone et 
du hassin du Rhone, avait été continué par Charles V : il avait 
réclamé des privileges et tenté ďexercer des pouvoirs nouveaux dans 
le Dauphiné et le royaume ďArles; le ma1'iage flamand avait assuré 
l~ comté de Bourgogne, te1'1'e ďEmpi1'e, a son frere Philippe. Le roi,. 
ct:autre, ~art, avait poursuivi 10' dessein, déja formé par son pere, 
d a.cquenr l~ comté de Provence; il avait encouragé le duc d'Anjou 
q~l, a:~c l'alde de du Guesclin, tenta ďen faire la conquete; il avait 
negocle pour se procurer des droits SUl' la succession de Jeanne de 
Naples, ~omtesse de Provence. Mais, SUl' un seul point, l'empereur 
voulut hlen donner satisfaction, et une satisfaction plus apparente 
que réelle, aux~amhi~ions. du roi deyrance. II concéda au dauphin, le 
f~tur Charles VI, qm avalt alors dlX a11S, le vicariat impérial a titre 
vmger dans le royaume ďArles. Ce vicariat, qui comprenait la plu
part des droits régaliens et la juridiction supreme, s'étendait a toute 
la vallée du Rhone, a la comté de Bourgogne, aux comtés de Pro
vence et de Forcalquier et a une partie du Piémont. Les memes. 
pouvoirs furent conférés par acte spécial au dauphin cn Dauphiné et 
dans les évechés de Valence et de Die; deux chateaux enfin qui 
domin~ient Vienne furent repris a l'église de Vienne au profit du 
~auphll1. Sans doute cetle concession donnait quelques droits théo
~'lq~es a.la royauté fr~ngaise d.ans la vaIlée du Rhóne, mais le profit 
etalt m~lgre. Ch~~les v atten~alt sa~s doute plus ďavanLages pratiques 
des alhances qu II co~clut, a partII' de 1378, avec les ducs de Berg, 
de Gueldre et de Juhers, le comte de la Marck et d'autres princes 
allemands des pays du Rhin, ou il était déja de tradition que le roi de 
France cherchat des alliés. 
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II. - LE RETOUR DE LA PAPAUTÉ A ROME ET 
LE SCHISME 1 

TROIS mois aprcs la visite impériale en France, un événement se 
produisait, qui allait houleverser l'Église et trouhler toutes les 

relations politiques : ce fut le Grand Schisme. 
Charles y aurait youlu garder le voisinage précieux de la Papauté 

a Avignon. Etant encore dauphin, il avait soigneusement entreLenu 
de honnes relations avec 10' pape U rhain V. Devenu troi, il avait 
trouvé l'assistance empressée du pape en toutes ses affaires : paix 
avec le roi de Navarre et reglement des prétentions de ce prince a la 
succession de Bourgogne, expulsion des Compagnies, mariage de 
Philippe le Hardi et de l'héritiere de Flandre, expéditions ďEspagne 
contre don Pedro. 

Mais le pape avait résolu de retourner en Italie. Rome, encom
brée de ruil1es, n'était plus que I'omhre ďelle-meme. Le légat don 
Gil de Albornoz, archeveque de Tolede, un vrai condottiere, avait, il 
est vrai, reconquis les ÉLats pontificaux, mais la présence du pontife 
lui-meme était nécessaire pour les gouverner et les garder. D'autre 
part, le séjour d'Avignon se gil.tait : le pa pe avait été menacé plu
sieurs fois par les Compagnies. Ensuite était survenue une recru
descence de peste, qui fil périr dans la ville dix-sept mille personnes 
et décima la cour pontificale. Enfin, la dignité de la Papauté souiTrait 
de plus en plus de la « Captivité de Babylone)). Les papes frangais, 
entourés de eardinaux frangais, ďune cour frangaise, semhlaient 
encore plus assujettis a la France qu'ils ne l'étaient en réalité. On les 
accusait ďen ouhlier les intérets de l'Église. En Halie, en particulier 
dans les États pontificaux, on rendait les légats frangais, les agents 
envoyés ďAvignon, les bandes de routiers hretons et gascons aux 
gages du Pape, responsables ďune anarchie qui avait ďautres causes; 
on ahhorrait les Frangais. Dans cette situation fausse, les grands pro
j ets formés par les meilleurs papes ďA vignon étaient irréalisahles; 
ce n'était que dans ľindépendance et la gloire de Rome, qu'ils pou
vaienL Lent er la grande réforme de l'Église, que réclamaient les 
ames pieuses, et uniI' de nouveau la Chrétienté contre les Infideles. 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Baluze, Vi/ae paparum Auenionensium, 1693. Pastor, His/oire de., 
papes depuis la {in du Mayen Age, tmeL Raynaud, l, 1888. Rocquain, La Co"r de Rome el /'es
pril de réforme, III, 1897. 1\1. Prou, Eludes sur les relalions politiques du pape Urbain Vauec 
les rois de France Jean le Bon el Charles V, 1888. P. Hirsch. Die Ruckkehr der Papsle Urban V 
ulld Gregor XI von Auignon nach Rom, 1898. L. 1\firot, La Polilique [lon/i{icale el le relour de 
la Papauté ti Rome, 1899. N. Valois, La Frallce el le Grand Sclzisme ďOccidenl, l, 18g6 

(ouvrage capital, dont les pages suivantes ne sont en partie que le résumé). 
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Urbain V, pape depuis 1362, avait tout de suite considéré le 
retour ft Rome comme nécessaire : ille promit aux Romains qui lui 
envoyaient des leUres suppliantes. Pétrarque lui annongait qu'il 
était ľélu de Dieu pour ramener la Papauté ďexil. En Halíe, le grand 
adversaire des papes, le seigneur de Milan, Bernab6 Visconti, eomme 
pour faciliter leur retour, faisait la paix avec l'Église romaine. 

Au mois de septembre 1366, Urbain V déclara qu'il partirait ft 
Paques. Charles V lui envoya une ambassade tres solennelle. Un 
grand discours fut prononcé en son nom. Le pape et le roi, le pere 
et 1e fils, y dialoguaient ainsi : « Seigneur, ou aHez-vous? )) disait 1e 
fils. Et le pere répondait : « Je vais II Rome. - Pour vous faire 
« crucifier une seconde fois? )) répliquait le fils qui ajoutait : « Ne 
« devez-vous pas, Tres Saint-Pere, avant tont songer II apaiser les dis
« cordes qui s'élevent de toutes parts en France et rendre la paix ft ce 
« peuple, au milieu duquel vous avez vécu, aHn de ne pas ressembler 
« li ce serviteur qui, voyant venir un loup, s'enfuyait, tant il avait peu 
« de soin des brebis confiées ft sa garde? » Ce discours fit impression 
SUl' 1e pape, ft qui Pétrarque écrivit pour 1e mettre en garde contre 
« les enLraves de toute sode )l, dont le roi de France voulait « embar
rasser les pieds du pontife ». 

Urbain partii ďAvígnon avec quinze cardinaux, 1e 30 avril 1367, 
et s'embarqua II Marseille. Le 16 octohre, entouré de trois mille hommes 
ďarmes, il fit son entrée II Rome, ou la joie fut immense. Le pape se 
mit a reconstituer l'administration urhaine, ft relever les palais et les 
églises, II réformer le clergé romain, II poursuivre les hérétiques. La 
reine de Naples, 1e roi de Chypre, l'empereur de Constantinople, 
qui avait abjuré les erreurs de l'Église ďOrient pour ohteniI' des 
secours contre les Turcs, enfin l'empereur Charles IV 1e visiterent 
dans la Ville Éternelle. Les grands jours de la Papauté semblaient 
revenus. 

Mais c'était une illusion, et qui ne dma guere. L'empereur Charles 
était padí sans avořI' délivré ľÉglise romaine de ses ennemis. Le 
désordre reparaissait dans l'État pontifical, depuis qu'Alhornoz était 
morL Le pape tourna de nouveau les yeux vers la France. Au milieu 
de l'année 1370, II 1a priere des cardinaux frangais, Urhain V décidait 
de revenir II Avignon, donnant pour raison la nécessité de eonjurer 
la guerre, qui recommengait entre la France et l'Angleterre. II n'écouta 
ni les prieres des Romains, ni les objurgatíons de Pétrarque et du 
franciscain Pierre ďAragon, qui prédisait le Schisme, ni celles de 
Brigitte de SuCde, qui annongaitla mort du pape. Urhain V s'emharqua 
ft Corneto, le 5 septembre 1370. Dix galeres richement équipées furent 
envoyées au-devant de lui par le roi de France. Ce retour était un 
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grand succes pour la po1itique frangaise; mais, trois mois apres son 
retour, Urbain V mourait li Avignon 1e 19 décembre 1310. 

Le successeur ďUrbain V, Grégoire XI, était un Beaufort, neveu 
de Clément VI, ďune famille toute dévouée aux Valois; il était 
maladif, timide et scrupuleux. II donna des preuves de sa bonne 
volonté li ľégard de 1a France en essayant de rétab1ir la paix entre 
Charles V et Édouard III, et, dans sa premiere promotion, SUl' douze 
cardinaux, řl nomma neuf Frangais. Mais sa přété sincere, son ze1e 
pour la réforme de ľÉglise et pour la croisade, et, plus encore, les 
événements ďItalie, le rappelaient malgré tout li Rome. Bernabb 
Visconti envahissait 1a Romagne; contre lui, 1e pape engagea li sa 
solde le dur chef de bandes ang1ais Jean Hawlnvood, le sire de Couci 
et Otton de Brunswick, qui firent li ses ennemis une guerre sans piLié. 
Florence prit parLi pour les Visconti : ceux-ci furent excommuniés 
et Florence frappée ďinterdit. Dans l'État pontifical, une révolte 
s'étendit de Capoue li Bo1ogne. Des 1374, Grégoire XI projeta de 
partiI' li bref délai pour l'Italie, san s eependant s'y décider. 

Au milieu de ees violences, deux voix touchal1tes se fiI'el1t entel1dre: 
celle de Erigitte de SuCde, li qui la Vierge avait fait des révélatiol1s, 
et celle de Catherine de Sienne. Catherine, fille ďun teinturíer de 
Sienne avait conquis par sa piété mystique une grande autorité en 
Toscane; elle Lenta de ramener 1e pape et les Florentins dans les voies 
de la charité chrétienne. A Avignon, avec sa robe de hure blanehe, 
son manteau rapiécé, son teint díaphane, son éloquence hardie et 
simp1e, eHe produisit, malgré la l11alveillance des cardinaux, une 
étrange et profonde impression. Elle ne put donner la paix a ľIta1ie, 
- Florence ne s'y pretait pas, - mais elle acheva de déterminer le 
pa pe a écouter l'appel des Romains. Grégoire XI avait justement 
réussi ft faire conclure une treve entre la France et ľAngleterre, ci 
on négociait la paix définitive; il pouvait donc partiI'. Les cardinaux 
voulurent le retenir. Le roi de France envoya II Avignon les dues 
ďAnjou et de Eourgogne pour empecher le départ; le pa pe fut telle
ment obsédé qu'il hésita un moment. II partit cependant et les Romains 
le regurent, le 17 janvier 1377, avec des branches d'olivier, au chant 
du Te Deum. La Papauté semblait rentrée ft Rome pour toujours. 

Un an apres son retour a Rome, Grégoire XI l11eurt II Anagni, 
le 27 mars 1378. Pour la premiere fois depuis Clél11ent V, l'élection 
allait se faire II Rome meme. Mais la ville et 1e Sacré College étaient 
en grand irouble : les cardinaux se divisaient ell Limousins I, Frangais 

L Les cardinaux «limousins» nppartenaient par leur origine au Centre et au Midi de la 
France; c'étaient les parents et familiers des papes de la maison limousine de Beaufort, 
Clément VI et Grégoire XI. 
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et Italiens. Au milieu des cabales et des compétitions, la majorité 
cependant parut devořr se porter SUl' le nom de Barthélemi Prignano, 
archeveque de Bari : Halien et en meme temps sujet des princes 
frangais de Naples, il pretait a une combinaison. Mais l'élection se 
fit dans de singulieres conditions. L 'entrée du conclave eut lieu en 
désordre; la porte qui, selon l'usage, devait etre murée apres l'entrée, 
ne le fut pas. La nuit du 7 au 8 avril, les Romains dévaliserent les cel
liers du Vatican. Au lever du soleil, le tocsin sonna partout; le peuple 
réclama II grand s cris un pa pe romain, et les cardinaux furent pris de 
peur : « Plutót élire le diable que mourir ", dit run ďeux. lIs se déci
derent, en efIet, a promettre, par le guichet, un pape romain ou italien; 
l'archeveque de Bari fut élu a l'unanimité moins une voix. 

Ce choix ne fut pas tout de suite porté a la connaissanee du 
peuple; il fallait que le Sacré College attendlt le eonsentement de 
l'élu. La foule devenait de plus en plus menaQante; les cardinaux 
eaeherent leur vaisselle et leurs ornements. Pendant une aecalmie, ils 
se mirent a diner, eL ensuite descendirent II la chapelle, ou ils approu
verent, sans qu'il se produisit ďobjections, ľélection faite. Mais, au 
dehors, le tapage redouble; les portes sonL enfoncées; le peuple, quand 
on lui annonce le nom de l'élu, entend, au lieu de Bari, Bar, nom 
ďun eardinal frangais, et il entre en fureur; le eonclave est envahi; 
les membres du Saeré College s'enfuient chez eux ou au chateau 
Saint-Ange ct meme hors de Rome. Cependant l'archeveque de Bari 
n'avait été ni intronisé, ni proclamé. Le lendemain quelques cardi
naux se rendirenl aupres de lui; ceux qui étaient au chateau Saint
Ange envoyerent leur proeuration. Aueune protestation ne se pro
duisit, eL le nouveau pape, qui prit le nom ďUrbain VI, fut couronné 
le jour de Paques. On raconta plus tard que, pendant la cérémonie, 
des cardinaux, par tristesse, avaient haissé la tete, « comme quand on 
saigne du nez ll; mais tout se passa régulierement. Les cardinaux 
montrerent, dans les premiers jours, la plus grande déférence a l'égard 
du pontife, lui demanderenL des faveurs et des hénéfices, et ils annon
cerent l'élection aux souverains chrétiens par lettres officielles et pri
vées. Un seul, le cardinal Orsini, avait protesté contre ľélection faite 
sous la menace; ďautres se plaindront plus tard ďavoir été violentés. 
Au fond, la plupart avaient břen cru faire une élection valahle. 

Mais, to ut de suite, les cardinaux frangais regretterent de ne pas 
avoir élu un Frangais. Quand le cardinal ďAmiens, Jean de la Grange, 
un des conseillers ordinaires de Charles V, arriya a Rome, quel
ques jours apres ľélection, il mit en doute la Iégitimité du pape et 
groupa tous les mécontents. 01', Urbain VI, fantasque et violent, 
n'était pas ľhomme ďune situation difficíle; il indisposait contre lui 
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jusqu'~ ses pro~ecteurs,. en particulier la reine Jeanne de Naples. 
Catherllle de Slenne lUl recommandait inutilement la douceur : 
« Pour ľamour du Christ, modérez un peu les mouvements subits 
« que vous inspire votre nature. II A l'approche de l'été, les cardinaux 
frangais demanderent a quitter Rome pendant les chaleurs et se réu
ni rent a Anagni. ~e mai a septembre, ils furent en pourp~rlers avec 
le pape et les c~rdlllaux italiens. En meme temps, ils appelerent des 
handes de roubers pour les protéger. Les Gascons de Bernardon de 
la Salle battirent les Romains aux portes de la ville. Enfin les car
dinaux ďAnagni déclarerent Urbain VI intrus, élu par la violenee eL 
par la contrainte: ct pr.on~ncerent la vacance du Saint-Siege. La 
?l~part des cardlllaux ltahens allerent au mois de septembre se 
J01l1dre a eux. En leur présence, a Fondi, une nouvelle élection fut 
faite le 20 scptembre 1378 : Rohert de Geneve fut choisi a l'unani
miLé moins une voix; il prit le nom de Clément VII. 

Qu'allait faire Charles V? D'apres une légende, jl aurait eu l'am
hition de devenir pape. II était veuf depuis le 6 février 1378; on savait 
sa grande piété; les cardinaux lui auraient offert la tiare, qu'il se 
serait décidé a refuser, parce que la faiblesse de ses bras ne lui eut 
pas permis de célébrer la messe. Mais Charles V était de sens trop 
raSSlS pour se laneer dans une pareille aventure. 

Quand la nouvelle de la mort de Grégoire XI fut apportée a Paris, 
Urbain VI Mait élu depuis six jours. A la fin de mai arriverent les 
premiers témoins de ľélection, et le roi reQut par lettres les premieres 
confidences des cardinaux frangais : les récits officiels, disaient 
les uns et écrivaient les autres, ne méritaient aucune foi; il fallait 
attendre des renseignements exacts avant d'entrer en rapport avec 
celui qui se disait élu. Dans le courant de juin, parurent a la cour 
deux ambassadeurs ďUrbain VI, un chevalier napolitain et un écuyer 
franQais, qui présenterent au roi les lettres du couronnement; mais 
en meme temp s ľécuyer franQais, Pierre de Murles, était chargé 
ďune mission secrete, qui était de faire savoir II Charles V que l'élec
tion avait été irréguliere, et qu'il faIIait se défier des démonstrations 
officieIIes. Le roi ne pouvait évidemment mépriser les avertissements 
que lui envoyaient ainsi les cardinaux les plus dévoués a ses inté
rets : « Et pour ce, était son intention d'eneore attendre, jusques a 
ta nt qu'il eut auLre certification ll. 

Charles V resta donc SUl' la réserve, et il laissa ses sujets tenir 
pour pape légit.ime Urhain VI; mais, a la fin de juilIet, survint 
Jean de Guignicourt, dépeché par les cardinaux retirés a Anagni. 
C'était un frere mineur tres instruit, ancien confesseur de la reine, eL 
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le roi l'appréciait fort. Guignicourt affirmait que l'élection ďUrbain VI 
avait été faite dans des conditions qui la rendaienl nuUe; il apportait 
les lettres de treize cardinaux, précisément les membres du Sacré 
College en qui le roi avait le plus de confiance. Charles V décida 
alors d'envoyer « grande finance JJ auxcardinaux ďAnagni, et fit 
passer aux routiers bretons et gascons qui .se trouvaient en ltalie 
l'ordre de se mettre a leur disposition. II faisait, de plus, appel a 
l'intervention de la reine Jeanne de Naples; enfin il écrivait a Anagni 
pour assurer les cardinaux de sa protectíoD. 

A partir de ce moment, Charles V parait avoir joué un double 
jeu. Officiellement, il continue de se réserver, consulte les prélats et 
gens d'Église, et les trouvant hésitants, ne fait pas violence a leurs 
scrupules. Apres Guignicourt, étaient arrivés a Paris un éveque et 
un frel'e precheur, envoyés des cardinaux; il faUut leul' donner une 
réponse officieUe. Charles V réunit au Palais, le H septembre, 
six archeveques, trente éveques, des abbés, des docteurs des trois 
universités de Paris, d'Orléans eL d'Angers; il laissa cette sode de 
concile délibérer librement, hors de sa présence. Les prélats el 
docteurs appelerent aupres d'eux des membres du Parlement. Apres 
trois jours de délibérations, l'assemblée refusa de se décider, atten
dant, SUl' cette matiere « si haute, périlleuse et douteuse J), de plus 
completes lumieres. La réponse que donna publiquement 1e roi 
aux envoyés des cardinaux fut conforme a cette décision, mařs 
sa conduite ne le fut pas. Au fond sa résolution était arretée. Le 
roi de France ne pouvait se résigner a voiI' la Papauté échapper a 
l'influence qu'elle subissait depuis si longtemps; il se I'angea du 
cóté des cardinaux protestataires, ef. prit ainsi sa responsabililé dans 
1e Schisme. 

En effet, les jours qui suivent, sa correspondance particuliere 
avec les cardinaux d'Anagni montre qu'au fond il a pris parli pour 
eux contre Urbain VI. Par une rencontre singuliere, il écrit au car
dinal de Geneve, au moment meme ou 1e concIave de Fondí vient de 
l'élire, et alors que l'élection n'est pas encore connue a PaI'is. Et, 
par les remercimenis que Robert de Geneve, devenu Clément VII, 
adresse au roi, on voit bien que les leUres royales, aujourďhui per
dues, apportaient en effet des encouragements aux caI'dinaux. C'est 
sans doute par reconnaissance que, des son avenement, Clément VII 
fit graver sur son sceau trois petites fleurs de lis, voulant rappeler 
ainsi qu'il était cousin, - au dix-septieme degré, il est vrai -, du roi 
de France. Tout aussitót, Clément VII donnait a Charles V ľautori
sation de lever pendant trois ans une subvention sur le clergé du 
royaume. 
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~ep~nd~nt Charles,V ~e s'était pas encore déclaré publiquement. JL RECONNAÍT 

La declslOn a prendre etmt tres grave; il ne voulait pas avoir l'air de CLÉMENT VII. 

la br~squer. Le .16 ~o~e~b:~ seulement, deux mois apres l'é1ection 
de Clement VII, II reumt a Vmcennes un conseil extraordinaire ou il 
appe1a les prélats de passage a Paris et quelques docteurs.' A ce 
moment, des lettres - officielles étaient venues des cardinaux et de 
Cléme~t,; le Conseil se prononga pour la reconnaissance du pape 
frangals. Ce ne fut qu'apres cetle décision, que 1e roi, par ordon-
~ance ren~u~ en son Conseil, fit publier dans toutes les églises du 
loyaume ! avenement de Clément VII, comme pape et souverain pas-
teur de l'Eglise. 

Depuis plusieurs mois, on était habitué a considérer Urbain VI ASSEMBLÉES 

c~~me vrai pape; la reconnaissance ďun autre pontife rencontra des EN FA VEUR 

r~slstances, notamment en Normandie. Charles V fit tout pour les DE CLÉ!JfENT VI. 

desarn;ter. Au début ďavril 1379, il recevait le cardinal de Limoges 
envoye par Clément VII. Une réunion de princes, de prélats, de 
barons et de docleurs fut tenue au Louvre, ou le cardinal fit uu récit 
circonstancié de ce qui s'était passé a Rome et a Anagni, et déclara, 
SUl' le péril de son ame, C1ément VII vrai eL seul pape. Deux autres 
cardinaux cIémentins arrivent encore a Paris II la fin ďavril : meme 
cérémonie, meme décIaration. Enfin, le 7 mai, une nouveUe et plus 
solennelle assemblée est tenue au bois de Vincennes. Devant le roi 
1e duc d'An~ou, l'héritier de Navarre et les barons, prennent plac~ 
q?~tre A cardlllaux: qu~tre arc~eveques, treize éveques, sept abbés, 
dlX maltres en theologIe el hUlt maitres en décret. Charles ouvre la 
séance par un discours savamment composé, expose touk l'affaire et 
rappelle les avis déja émis en faveur de Clément VII; puis il do~ne 
1a parole au,x cardinaux, qui répetent leurs décIarations. Tous les 
hommes ďEglise présents, invités par 1e roi a exprimer leur avis 
affir~erent, « la main sur la poitrine )), que Charles V avait l~ 
devOlr de reconnaítre Clément VII, de lui obéir et de 1e défendre. Enfin 
a?re~ toute un~ série de processions et de prieres pub1iques, un~ 
reumon popularre fut tenue au Parvis Notre-Dame. Accourus au 
son des cloches, les bourgeois se presserent autour ďune sorte 
ďéc?af~ud. élevé par le~ charpentiers du roi, ou avaient pris p1ace 
LoUls d AnJOU et les cardlllaux. Les prélats recommencerent leur récit 
reprirent leur p1aidoyer en faveur de Clément vn, 1e procIamerent vrai 
pape eL ďavance accuserent de schisme ceux qui refuseraient de 1e 
reconnaítre pour tel. 

II fut p:us difficile ďamener l'Université de Paris a accepter le RÉSISTANCES DANS 

p~p: f~angal:. Elle avait ďabord cru avec to ut 1e monde a 1a légiti- L'UNIVERSITÉ 

mlte d Urballl VI. A l'avenement de chaque pontife, les universités DE PARIS. 
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adressaient a la cour romaine un role, c'est-ll.-dire la liste de leurs 
membres a pourvoir de bénéfices; ce role avait été envoyé a 
Urbain VI. II est vrai que les messagers, ehargés de le porter fl 
Rome, avaient été troublés par les nouvelies recueillies en route, et 
qu'ils étaient revenus sur leurs pas. ~Iais l'Université était inquiete de 
cette double élection: au début dejanvier 1379, ses membres resiaient 
encore indécis. Ils l'allerent dire au roi et lui exposerent que, parmi 
les universitaires, les uns tenaient pour Urbain, les autres pour Clé
ment; eertains meme ne voulaient ni deľun ni de l'autre. Pour avoir 
attendu, ľUniversité n'eut que plus de peřne a se résoudre. A mesure 
que les deux partis se eonstituaient plus nettement, les témoignages 
intéressés pour ou contre ľun ou l'autre pape se multip1iaient, et 
chaque jour 1a vérité s'obscurcissait davaniage. 

Cependant, sous la pression du roi, la plupart des corporations 
universitaires, la Faculté de Médecine, la Faculté de Décret, 1a 
Faculté de Théologie et, dans 1a Faculté des Arts, les nations de 
France et de Normandie se déciderent pour Clément VII; seules, les 
nations picarde eL ang1aise résistaient. Charles V demandait une 
approbation générale : « Si vous la mettez en refus ou délai, disait-il, 
vous me ferez déplaisir. II Une grande assemblée fut convoquée, mais 
elIe ne donna point de résultat. Pour sortir ďembarras, il fut décidé, 
apres pourparlers entre les délégués des corpol'ations ulliversitaires 
favorables au pape frangais, le recteur et deux conseillers du roi, que 
ľUniversité adhérait fl Clément VII. Les nations picarde et anglaise 
se contenterent de ne pas paraítre a 1a séance roya1e qui se tint fl 
Vincennes et de ne point sceller le role de 1'Université. Ce role, fort 
peu étendu du reste, fut envoyé au pontife reconnu. En somme, le 
roi n'avait eu, de ce coté, qu'une satisfaction incomplete. 

Restait a faire triompher la cause de Clément vn dans le monde 
chréLien. La tache était difficile. Le roi de France était trop inLéressé 
dans l'affaire pour que son intervention ne fťH pas suspecte. II éLait 
naturel qu'on l'accusat de troubler l'Église pour avoir un pape fran
gais. II réussit aupres de la reine Jeanne de Naples, qui avait, des 
les premiers jours, fait adhésion a Clément VII; Charles V n'eut qu'fl 
l'enlretenir dans ces Donnes dispositions. Bien plus, le 29 juin 1380, 
Jeanne adopta comme fils et reconnut comme héritier l'alné des 
freres de Charles V, Louis ďAnjou, clémentin de 1a premiere heure. 
Amédée V de Savoie fut aussi un des premiers adhérents du pape 
frangais. En Castille, Charles V insista doucement aupres de don 
Enrique et de son fils don Juan en faveur de Clément VII. Tous deux 
étaient ses alliés fideles ; mais il ne put les faire sortir ďune sorte de 
neutralité bienveillante. Le roi ďAragon, tout en ne vou1ant pas se 
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prononcer en droit, se montra sympathique au pape frangais, et entra 
en relations avec lui. Apres mure réf1exion, le roi de Portugal accepta 
Clément VII. 

Charles V eut moins de succes dans les pays du Nord. II gagna 
tout de suite a sa politique son allié, le roi ďÉcosse; mais l'Angle
terre fut naturellement aussitót attirée vers le pape Urbain, que 
combattait le roi de France. Le roi envoya une ambassade au comte 
de Flandre; mais depuis longtemps les rois de France avaient perdu 
toute inf1uence sur les Flamands, et le comte Louis n'avait jamais 
témoigné ni sympathie ni confiance a Charles V; la Flandre resta 
tout a fait urbaniste. En Allemagne, contre toute attente, Charles IV 
refusa de soutenir Clément VII, et, apres lui, - ľempereur mourut 
a la fin de novembre 1378, - son fils \Venceslas s'en tínt a 1a décision 
paternelle. L'ambassade frangaise fut mal regue fl la diete de Franc
fort, en février 1379, eL s'en revint mortifiée. Cependant Charles V 
réunit quelques adhésions particulieres, comme celles de 1'arche
veque de Mayence, du duc Albert de Bavicre, régent de Hainaut, de 
Zélande, ue Hollande et de Frise, du duc de Brabant, du due de Bar, 
du duc de Lorraine, du margrave de Moravie et de quelques autres 
petits princes. Mais le roi de France allait.mourir au d~but de la grande 
erise, qui devařt si longtemps travailler ľEglise et les Etats ďOccident. 

III. - DERNJERS MOMENTS DU ROJ! 

CHARLES V, bien que jeune encore, éLait épuisé par 1e travai1 et 
les souffrances physiques. Ses dernieres années furent aff1igées 

par une série de deuils. II perdit la reine, mode en couches au début 
de 1378. « Le roi fut moult troublé et longuement de 1a mort de la 
reine, car ils s'aimaient tant comme loyaux mariés peuvent aimer run 
ľautre. )l Sa fillc, Isabelle de France, qui avait cinq ans, mourut 
bientot apres. Le mois de février se passa en funérailles fl Notre
Dame, a Saint-Denis, aux Cordeliers de Paris. La morl de Grégoire XI 
au mois de mars, celle de don Enrique au mois de mai, et celle de 
l'empereur Charles, en novembre, 1'aff1igerent. Ces trois hommes 
avaient été en constantes re1ations, presque toujours amicales, avec 
lui. Puís, II l'été 1379, éclata une grave épidémie de peste qui fit de 
nomhreuses victimes. 

1. SOURCES. Hauréau, Notice SUl' le n" des manuscl'its la1ins 8299 de la Bibliotheque Naliona/e, 
N otices et Extraits des manuscrits, XXXI, 2' partie, 1886. Christine de Pisan, Le Livre des 
{ais el bonnes meurs du sage roy Charles V, collection Michaud et Ponjoulat, II, 1836. 

OUVRAGES A CONSULTER. S. Luce, La France pendant la gUe1're de Cenl Ans, II, 1893. Jorga, 
Phi/ippe de Mézieres, 1896. 
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Le roi pensait évideml11ent a la mort prochaine. Dans toutes les· 
affaires depuis la fin de 1379, il apporte une circonspection, une dou
ceur, un désir de paix manifestes. Sans se décourager, il fait reCOl11-
mencer, a quatre reprises différentes, les négociations pour régler 
l'affaire de Bretagne, et un accord avec Jean IV semble SUl' le point de 
se conclure. Charles est tout pret a traiter avec le roi ďAngleterre, 
pour ne pas laisser cette guerre a son fils, si jeune. Les conférences 
se succedent; a Leulinghen, entre Boulogne et Calais,le 20 mai 1380, 
l'archeveque de Rouen et Arnaud de Corbie rel11ettent aux ambassa
deurs anglais les conditions du roi de France. Charles V offre le Querci, 
le Périgord, le Rouergue, la Saintonge jusqu'a la Charente; Cathe
rine de France épousera Richard II et lui apportera en dot 1e comté 
d'Angouleme; toutes ces terres resteront sous la suzeraineté du roi 
de France. Pour le reste de ce qui avait été cédé aux Anglais par 1e 
traité de Calais et que Charles V entendait garder, - Ponthieu, Limou
sin, Poitou, Aunis, l\fontauban et sa banlieue, - il pajera, COl11l11C 
compensation, une indemnité de 1200000 francs. Et meme 1e sire de 
la Riviere était autorisé a offrir encore davantage, mais les Anglais 
trouverent les offres insuffisantes, et les pourparlers furent rompus. 

Le 19 juillet 1380, une expédition anglaise débarquait a Calais 
sous les ordres de Buckingham; eHe devait se rendre en Bretagne 
apres une chevauchée de pillage dans 1e royaul11e. FideIe a la tac
tique des années précédentes, les Frangais restaient « immobiles 
quasi lapis », immobiles comme pierres. Bnckingham passa par la 
Picardie, la Champagne, le Gatinais, et s'en aIla par la vallée du LoiI' 
vers la Bretagne. Mais Jean de Vienne avait recommencé Ses courses 
SUl' la cóte anglaise; a la fin ďaout, il était dans la Tamise, incendiait 
Gravesend et ravageait les deux rives du f1euve. Ainsi continuait 
cette guerre, qui semblait ne devořr jamais finir. 

Dans le royaul11e, se multiplient les actes de la générosité et de 
la piété royales. Charles V accorde aux villes de fortes subventions 
SUl' les aides ; dans un grand nombre de localités, il diminue 1e nombre 
des feux, afin ďalléger la charge si pesante des fouages; de Lan
guedoc, il rappelle son frere le duc ďAnjou, dont 1'administration est 
devenue insupportable; jl ordonne de ménager les pauvres gen s qui 
se réfugient dans les forLeresses et ďépargner le peu de meubles 
qui leur reste. Sa compassion pour toutes les miseres augmente a 
mesure que la fin approche. Enfin, bien que clémentin convaincu 
et opposé jusque-lll a la réunion ďun concile, il se rapproche de ceux 
qui la réclament, correspond avec eux, demande meme, au mois de 
mai 1380, II Conrad de Gelnhausen de lui exposer dans une épltre 
tous les arguments en faveur de cette solution. 
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Vers le 20 juillet 1380, le roi apprit la mort de du Guesclin. Quel
ques semaines apres, il sesentaitmortellement aUeint. Jusque vers le 
20 aout, il put encore se faire transporter en litiere fl Paris, a Vin
cennes, II Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, il aIla s'installer a la 
maison de Beauté. II était seul ; ses deux fils, par son ordre, reste rent 
fl Melun, parce que Beauté était trop pres de Paris, oú une maladie 
épidémique sévissait encorc, Ses freres étaient au loin. 

Apres une mauvaise nuit, le vendredi 14 septembre, au matin, il 
se confessa, entendit la messe et voulut communier. Comme on lui 
présentait 1'hostie, il pleura et fit une longue oraison. II n'eut pas la 
force ďachever sa communion; il ne put que joindre les mains eL 
rendre graces a Dieu. Vers neuf heures du matin, il se Jeva; ses 
souffrances l'obligerent bi:entat a se recoucher. Le samedi matin, sa 
faiblesse était extreme, mais son esprit restait présent; il n'avait ni 
angoisse ni tristesse : « Réjouissez-vous, mes amis, et soyez dans 
« l'allégresse ainsi que vous, mon confesseur, et vous aussi, mes 
« médecins, parce que avant peu je m'échapperai de vos mains l', 
disait-il en se lavant les mains et la figure. Toute la journée il sup
porta avec résignation ďatroces douleurs. La fievre Mait tres forte; 
il parla plus que ďhabitude; ce fut presque le délire. Vers Je soir, il 
parut rnieux, mais c'était l'accalmie qui précede la morl. 

La nuit suivante, du samedi au dimanche, fut tres agitée : le roi 
élouffait, sa langue semblait a moitié paral:ysée; ses yeux se creu
saient. Le dimanche, au soleillevant, il appela devant lui quelques-uns 
de ses conseillers préférés, des 1110ines et des bourgeois; ses notaires 
éLaient présents pour dresser proces-verbal de ce qu'il allait dire. 
Assis SUl' une chaise de repos, il pada une derniere fois du Schisme. 
II rappela pourquoi et comment il s'était décidé en faveur de Clé
ment VII : « J'ai voulu, dit-il, marcher dans les sentiers de la foi 
« et suivre la route la plus sure; j'ai donc cru, et je crois fermement 
« que Clément VII est le vrai pasteur de l'Église. II II affirma qu'au
cune considération de parenté, ni aucun mauvais sentiment n'ayaii 
dicté son choix. « Si 1'on dit jamais que je me suis trompé, ce que 
« je ne crois pas, mon intention, sachez-Ie bien, c'est d'adopter et de 
« suivre toujours l'opinion de notre sainLe mere l'Église Universelle; 
« je veux obéir SUl' ce point au Concile Généralou a tout autre concile 
« qui pourrait statuer SUl' la question. Dieu veuille ne pas me repro
« cher ce que fai pu faire II mon insu contre cette décision future de 
« ľ Église. » 

S'étant mis en regle avec sa conscience SUl' cette grave question, 
oú il sentait son salut intéressé, il demanda qu'on lui présentat la 
Couronne ďépines et la Couronne du sacre, auxquelles il adressa des 
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oraisons. Ii donna ses ordres pour l'emploi de l'argent qu'il avait a 
granďpeine mis en réserve, eL enfin, inquiet sans doute, au moment 
de comparaitre devant le Juge, des plaintes que soulevait dans le 
royaume la perception des fouages, illes abolit. 

A partiI' de ce moment, il ne voulut plus etre qu'a Dieu. II écouta 
la messe et le chant des org'ues. Tout son corps était douloureux. A 
midi, les éveques de Beauvais et de Paris, le confesseur et ľaumonier 
du roi apporterent les saintes huíles. Dne foule de gens ďÉglise et de 
gens du peuple emplissait le fond de la salle. Charles V, a demi levé, 
le buste découvert, re<;iut l'extreme-onction. La cérémonie finissait, 
quandarriva le sire de la Riviere, quise jeta dans les bras du roi. Tout 
le monde pleurait. Le moribond fit encore une oraison au Crucifix, 
demanda pardon a tous ceux, nobles, hourgeois et vilains, qui pou
vaient avoir eu a se plaindre de lui, et protesta de son mépris pour 
tous les hiens de ce monde. II adressa sa hénédietion a son fils Charles, 
et hénit tous les assistants, puis il dit : « Retirez-vous, mes amis, 
« retirez-vous et laissez-moi un peu, afin que mes tourments et mon 
« travail se terminent en paix »). II se fit lire le récit de la Passíon; 
vers la fin de l'Évangile de saint Jean, il expira. Ses freres venus 
pour ses obseques conduisirenl le eorps a Saint-Denis, mais lorsqu'on 
porta le emu!' du roi a la eathédrale de Rouen, ainsi qu'il ľavait 
ordonné, aueun prince des fleurs de lis ne fit le voyage; iIs étaient 
déja trop occupés de kurs convoitises. 
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I. LE ROL ET LES PRlNCES. - ll. MAILL OTL NS ET TUCHlNS. - III. ROOSEBEKE. 

LES DERNIERS CHATIMENTS. - lY. LA PAIX DE FLANDRE. 

J. - LE ROJ ET LES PRJNCES 2 

CHARLES VI n'avait pas encore douze ans. SOll pere avait voulu 
faire de lui un prince a son image, riehe de connaissances et 

ďidées. II avait confié' le soin de « l'endQctriner » a Philippe de 
Mézieres, ce chevalier qui avait tanL couru le monde, et dont la science 
et la piété eussent fait honneur a un homme ďÉglise. Mézieres, ainsi 
qu'ille dit lui-meme, « a 110urri et apprivoisé Ull faucon pelerín blanc, 
duquel il a été le premier fauconnier )); mais l'enfant, s'il éLait bon et 

L SaGRC.Es. Chronographia regu~ Frallcorum, éd. lHoranvillé, III, 1897. Le Religieux de 
~alllt-Dellls, .cll1·OlllC~ CarolL VI, cd. Bellaguet, 1839-1852. Juvénal des Vrsins, Hisloire de 
Charles VI, ed. Dellls Godefroy, 1653. Froissart, Chroniques éd IZervyn de LeUenhove 
~X-XYlI, 1869-1872, et éd. Raynaud, X ct XI, 1897-1899. Chi'Ollique de; qllalre premiers Valois: 
ed. Luee, 186.2' La Chronlqlle du bOIl duc 'Loys de Bom'bon, éd. Chazaud, 1876. Pierre Cochan, 
Chronzque Normande, éd. de ~eaUl'epaire, J870. lsiore el Croniques de Flandre, éd. Kerv)'n 
d.e Lettenh~ve, :879-1880. Klllghton, Chronicon (continuation), éd. Lumby, II, 1895. vVaJ_ 
slllgham, Blslorla anglicana, éd. Rile)', 1863-1864. Christine de Pisan, Le Livre des fais ef 
bonnes meurs du sage roy Charles V, collection lHichaud et Poujoulat, II, 1836.0rdonnances 
d,!s rOIS de France, VI et XII, 1741-1777. Douět d'Arcq, Choix de pii:ces inédites relahves au 
regn,! de Charles Vl: I, 1863. D. Vaissette, Blstoire générale de Languedoc, nouy. édit.,X, 1885. 
Den!fle et Chatelalll, Charlularium Universita tis Parisiensis, III et IV, 1894-1897. E. Petit, 
Ilzneralres des ducs de Bourgoglle, 1888. 
? O:'VRAGES A CO!'<SULTER. E. Petit, Séjours de Charles VI, Bulletin du ComiLé des Travaux 

hlstor1ques, 1893. S. Luce, Louis,duc d'Anjou, s'esl-i! approprié apres la morl de Charles V llne 
parhe. du tré~o,r laissé par son fr!!,.e? Bibliotheque de l'Ecole' des Chartes, XXXVI, J875: De 
Loray, Les treres de Charles V, examen des accusalions donl Us ont été /'objet. Revue des 
Questions histariques, XXV, 1879. ' 
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gracieux, n'avait pas une intelligence faite pour eomprendre et garder 
eette haute eulture. 

LE DUC D'ANJOU. Autour de lui était toute une cour de prinees : trois freres de 
Charles V, les dues ďAnjou, de Berri et de Bourgogne; un frere ?e 
la feue reine, le due de Bourbon. Le due Louis ďAnjou, en quahté 
ďainé, parut ďabord au premier rang; il passait pour tres éloquent; 
il était énergique, tenace, ambitieux. Le Sehisme avait ouvert un 
horizon a eette ambition; le due prit parti si vite pour le pape fran
gais, qu'on pourrait dire que le Sehisme fut avant to ut une affaire 
angeyine. Aidé de Clément VII, il était résolu a ehereher fortune en 
Halíe. On a vu que Jeanne de Naples, le 29 juin 1380, l'ayait fait hér~
tier de son royaume. Cette future royauté devint son princi pal SOUcl. 

ORGANISATlON Aux mois d'aout et d'octobre 1.374, Charles V, eraignant de 
DE LA RÉGENCE mourir avant que san fils rut en. age de régner, av~it publ~é tl~o~S 
PAR CHARLES v. actes par lesquels il espérait eonJurer les dangers d une mmorI~e. 

Par le premier, il avait fixé la majorité du roi a quatorze ans. PUlS, 
eomme s'il avaii eu le pressentiment de disparaltre avant que son fils 
eut aLteint la quatorzieme année, il avait organisé la régenee par 
une seeonde ordonnanee : le due ďAnjou devait avoiI' le gouverne
ment du royaume, la eharge de le garder et de le défendre, le pou,:,oir 
de eI'éeI' des offieieI's et de reeevoir et dépenser, selon les besoms, 
les I'evenus et profits; mais s'il y avait quelque excédent de recett~s, 
ce seraiL le sire de la Riviere qui en aurait le dépót jnsqu'a la maJo
rité du roi. En vertu du troisieme acte, la tutelle du roi devait etre 
confiée a la reine, et, a son défaut, aux ducs de Bourgogne et de 
Bourbon' les ducs aUl~aient entre leurs mains la ville et vicomté de 
Paris la 'ville et le bailliage de Melun, to ut le duché de Normandie, 
qui é~happeraient ainsi a l'administration du duc d:Anjou; ~ls serai~nt 
assistés d'un conseil de tutelle, ou Charles V avmt eu som de falre 
entrer les hommes politiques les plus expérimentés du royaume. Tout 
semblait ainsi bien réglé, soít pour abréger la minorité, soit pour 
empecher qu'un des princes abusat de la régence ou de la tutelle. 
Mais 1e jour ou la personne qui avait jusque-la maintenu l'ordre dans 
le royaume eut disparu, les troubles eommencerent. . 

RÉACTION CONTRE Immédiatement, une réaction se manifesLa contre ceux qUl 
LES CONSEILLERS avaient été les collaborateurs de Charles V. Dans le eortege qui rame
DE CHARLES v. nait le corps du feu roi, de Beauté a Notre-Dame, ľUniversité et les 

gens du prévót de Paris se battirent pour une question de préséance. 
Qui avait commencé? L'Université accusa de tous les torts Hugues 
Aubriot. Elle présenta une plainte au roi et au Parlement et demanda 
une enquete eontre le prévót de Paris et une vingtaine de seigneurs 
et de sergenls. Au mois de novembre, eHe dénonga encore Hugues 

( 2.68 ) 

CHAP. PREMIER M OllfJements populaires. 

devant lťs juges ecelésiastiquescomme hérétique, ennemi de l'Église 
et ami des Juifs. Hugues fut condamné a etre enfermé a perpétuité 
dans les prisons de ľéveque. Jean le Mercier erut prudcnt de 
s'éelipser pendant quelques mois. Pierre cľOrgemont fut mis en 
demeure de renoncer a la Chancellerie; le 10 octobre, Milon de Dor
man s fut élu par scrutin a sa place. Les petites gens avec qui Charles V 
avait gouverné étaient díspersées. 

Les princes eu1'ent beaucoup de mal a s'entendre pour le partage 
du gouvernement. Au lendemain des funé1'ailles de Charles V, le duc 
ďAnjou avait réelamé « le gouvernement total du royaume et de tous 
les deux enfants du roi », c'est-a-dire la régence et la tute11e. Les ducs 
de Bourgogne et de Bourbon s'étaient opposés a cetle prétention. II 
avait fallu recourir a un jugement ďarbitres, qui déciderent que le 
jeune roi serait immédiatement sacré; que le royaume serait « gou
verné par lui eL en son nom »; que provisoiremenL, jusqu'apres le 
saere, sans doute, le duc ďAnjou porterait le titre de régent, et qu'enfin 
les dues de Bourgogne eL de Bourbon conserveraient « la garde » du 
roi. Apres quoi, le duc ďAnjou mit a profit sa courte régence pour 
s'approprier une somme de 32000 francs, que Charles V avait déposée 
fl la tour de Vincennes eL qui était destinée au paiement de ses 1egs 
et dettes. 

Le jeune roi se mit en route vers Reims, ou il entra, le 3 novembre, 
précédé de trente trompettes, qui « sonnaient si elair que merveille ». 

Le lendemain, pendant la cérémonie du sacre,la cathédrale était si 
bien remplie de « toute noblesse, qU'Ol1 ne savait ou tourner ». Apres 
la messe, on se rendit, selon la coutume, a la salle du banquet, et une 
querelle s'éleva, pour une question de place, entre les ducs ďAnjou 
eL de Bourgogne. Le roi décida en faveur de son onele de Bourgogne; 
mais Louis ďAnjou, qui « n'étalt pas bien content », se hata ďaller 
prendre la place qu'il convoitait. Alors Philippe de Bourgogne « saill~t 
par-dessus eL se yinL mettre entre le roi eL son frere Louis, lequel pnt 
en patience et dissimula le tout ». Puis le roi fut ramené a Paris, ou il 
fit son entrée le dimanche 11 novembre. La ville était teudue de tapis
series, et des fontaines artificielles versaient au peuple le vin et le lait. 

Les prinees acheverent ďorganiser le gouvernement. Le 1.9 no
vembre, une compensation fut donnée au duc de Berri, qui n'avait 
den regu eneore dans le partage; on lui donna l'admiuistration du 
Languedoe et de la Guyenne, du Rhóne a la Dordogne. Comme il 
avait déjfl Macon, ľAuvergne, le Berri et le Poitou, il se trouva ma1tre 
ďun tiers du royaume. L'office de eonnétable était vacant. Le duc 
ďAnjou aurait voulu que la eonnétablie fut suspendue, et qu'on se 
eontentat ďun garde de l'Oriflamme; mais les autres prinees furenL 
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d'un avis différent. Olivier de Clisson, le compatriote et 1e compagnon 
de du Guesclin, fut élu, grace sans doute II ľinfluence ďanciens 
conseillers de Charles V, rentrés tres vite aux affaires. Enfin, le 28 jan
vier 1381, il fut décidé que le gouvernement serait exercé par un 
Conseil, composé de douze membres, « pour y etre continuellement 
et résider ll. Ce Conseil, siégeant II Paris, nommera aux princi
paux offices, conduira les négociations diplomatiques, disposera des 
finances, veillera II l'intégrité du domaine; parmí les douze, seront les 
quatre oncles dn roi; le duc ďAnjou aura la présidence « selon son 
degré ďaínesse ». Mais le duc déclara par écrit, le jour meme, que 
pour les grosses et pesantes besognes, comme le mariagc du roi et la 
conclusion ďun traité, son avis ne pounait prévaloir contre celui des 
autres princes et du Conseil. - Telle ful l'organisation du gouverne
ment; eHe avait été combinée pour satisfaire toutes les ambitions; 
mais eHe était singnlierement compliquée, el cette polyarchie allait 
avoir affaire II de grands désordres dans presque tout le royaume. 

II. _ MAILLOTINS ET TUCHINS 1 

C ES grand s désordres avaieni commencé avant meme la mort de 
Charles V, fl la fois au Midi et au Nord. Le Languedoc venait 

ďetre de nouveau ravagé par les Compagnies; depuis longtemps 1e 
duc ďAnjou l'épuisait par ses exigences ďargent. L'écuyer du pre
mier consul de Béziers, Jean lVIascaro, dans son Libre de memorias, 
II l'année 1379, récapitule les impositions levées dans la ville depuis 
1366 : en quatorze ans, ilne compte pas moins de vingt-deux fouages 
accordés au lieutenant du roi, tous fort 10urds, et il avait faUu, eu 
outre, payer les dons faits aux officiers royaux el les rangons des 
chateaux occupés par l'ennemi et par les routiers. 

En 1378 el 1379, II y avait eu des séditions au Puy, et II lVIont
pellier, ou les commissaires, chargés de la levée des subsides, furent 
massacrés, II Clermont de ľHérault et II Alais, ou la foule s'en prit aUli 
riches en meme temps qu'aux officiers du duc. La répression avait 
été tres rigoureuse. Le duc ďAnjou aurařt détruit lVIontpellier et 
exterminé les habitants, si le pape n'était intervenu; il s'était contenté 
ďune forte amende et ďune indemnité de 120000 francs. 

En Flandre, la lutte entre le comLe et 1e part i démocratique 
avait recommencé duns les grandes commUlles flamandes. Louis de 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Chéruel, His/oire de Rouen pendan/l'époque communale, U, 1844· 
A. Coville, Les E/a/sde Normandie, 1894. Mirot, Les Émeu/es parisiennes de 1380-1383, Mémoires, 
de la Société de !'Histoire de Paris, XXVIII, 1901. Porta!, Les insurrec/ions des Tuchins dans 
les pays de Languedoc, Anna!es du Midi, IV, 1892. Boudet, La Jacquerie des Tuchins, 18gn .. 

CRAP. PREMIER MoufJements populaires. 

Maěle, entouré de la chevalerie des Léliael'fs, était comme un étranger 
au milieu de ce peuple laborieux; il u'aimait que « volerie de 
faucons ll; il réclamait sans cesse de nouvelles taxes, de nouyeaux 
droits, sans voir le péril, « car la convoitise de la chevance (argent) 
l'aveuglait ». Le conflit entre le comte et ses sujets avait ďabord 
paru entravé par les rivalités locales, toujours si apres en Flandre : 
Gand ::;'éiant mis a la téte du mouvement contre le comte, Bruges 
était restée neutre. En 1379, 10rs de la proclamation ďune taxe nouvelle 
a la l\íaison des Échevins de Gand, les Gantois s'étaient agités et 
avaient injurié le comte. Bruges, au contraire, s'était montrée docile : 
le comte l'avait autorisée a construire un canal qui devait lui amener, 
en la détournallt de Gand, toute la batellerie de la Lys, et, par suite, 
le grand marché des blés. Les Gantois avaient pris alors comme signe 
de ralliement le ehaperon blanc, souvenir du temp s ďArLevelde. Le 
doyen des « navyeurs » ou bateliers de Gand, J ean Y oěns, riche 
bourgeois comme Artevelde, fait capitaine avec ľappui du parti popu
laire, avaiL détruit les travaux du canal, puis s'en était allé precher 
la révolte dans les villes; il était parvenu meme a enLraíner le peuple 
de Bruges. Peu apres, il avait disparu mystérieusement; mais plu
sieurs capitaines, dont le plus fameux fut Jean Pruneel, ľavaient 
remplacé. Quand le parti démocratique eut triomphé II Ypres, le sou
levement devint général, et la gum're civile eommel1ga. 

Pen aprcs la mort de Charles V, Paris, la Normandie et la Pícardie AGITATION 

s'agiterent II leur tour. Les leUres, datées du 16 septembre 1380, par CONTRE LES AIDES 

lesquelles Charles V avait supprimé les fouages, avaient été criées A PABIS. 

sous le porche des églises jusque dans les moindres bourgs; mais ce 
n'était pas seulement des fouages, c'était de toutes les sortes ďimpo-
sitions que le menu peuple entendait etre délivré. A Compiégne, a 
Saint-Quentin, les agents de perception, fermiers et officiers royaux, 
furent chassés. A Paris, dans les premiers jours du nouyeau regne, 
la foule avařt entralné le prévót des marchands au Palais, et l'avait 
obligé a réclamer la suppression des aides. Le duc ďAnjou avait 
répondu de belles paroles et promis de transmeUre la requete au roi. 
Pour cette fois la foule s'était contentée de cette réponse. 

Mais, 1e 14 novembre, une assemblée, qui a bien l'air d'États 
Généraux, se réunit a Paris, en la préscnce des quatre oncles du roi; le 
chancelier requit l'odroi ďune imposition nouvelle. Ce jour meme, 
une émeute faillit se produire. Le lendemain, la foule se présenta au 
Palais, poussant toujours II sa tete le prévót des marchands. Le 
Conseil roya1, effrayé, décida que toutes les impositions, les aides 
indirectes et la gabelle comme les fouages, seraient « mises jus l) 

(abolies). Vingt mille personnes attendaient la décision. L'avocat Jean 

ABOLITIOA 

DES AIDES. 
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des Mares, chargé de l'annoncer, prit comme texte: Novus rex, nova 
lex, novum gaudium, et « le déduisit bien et grandement n. « Done 
crierent tres hautement ceux de Paris : « Noěll Noěl! Vive le roi 
« de France! Montjoie Saint-Denis! n. Les Parisiensdemanderent en 
outre l'expulsion des Juifs et des usuriers : « Et fl cette assemblée fut 
crié: « Aux Juifs! aux Juifs! aux Juifs! )) Des Mares répondit « qu'il 
en parlerait au roi et en ferait son devoir n. Mais la foule courut 
au quartier ou habitaient les Juifs; quarante maisons furent pillées; 
un rabbin fut tué. Le roi duL envoyer le duc de Bourbon, qui déclara 
que les Juifs étaient placés sous la sauvegarde royale. 

Les lettres ďabolition générale des impositions furent rédigées 
le :16 novembre, et Ip, peuple se crut définitivement délivré. Mais le 
roi entendait seulement renoncer fl tout ce qui lui était díl sur les 
impositions antérieures, et non pas s'engager a ne plus lever ďimpo
sitions dans l'avenir. 01', la guerre contre les Anglais était a peine 
suspendue; les hostilités continuaient en Bretagne. Le jour meme 
ou le lendemain de la derniere abolition, le Conseil royal était dans 
l'obligation de préparer l'établissement de nouvelles aides en Lan
guedo'il, l'assemblée des dépuLés des trois ordres, qui s'étaiL ouverte 
le 14 novembre, n'ayant osé prendre aucune décision. 

ÉTATS GENERAUX Alors, pendant quatrc mois, les assemblées se succéderent dans 
ET PROVINCIAUX les pays de Languedo'il : États Provinciaux au début de décem
EN LANGUEDOIL. hre 1380, _ États Généraux a Paris le 20 décembre, - nouvelles 

assemblées provinciales aux mois de janvier et février 138:1, - no u
veaux États Généraux II Paris au mois de mars suivant. A cette 
derniere assemblée, Ull subside, sons forme de fouage, fut enfin 
accordé pour un all jusqu'en mars 1382, mais réservé strictement 
a l'équipement ďun certain nombre ďhommes ďarmes et ďarhalé
triers. L'argent devra eLre levé, gardé, distribué dans chaque diocese 
« par trois noLables personnes, c'est assavoir un homme ďéglise, un 
noble eL un bourgeois, élus par les gen s du pays ». II est accordé, que 
pour régler le fait de l'aide, les gen s des États pourront s'assembler, 
« si besoin est n. Afin ďamadouer les contribuables, le roi fait de 
belles promesses de réforme administrative. Cest comme un refiet 
des ordonnances imposées au roi Jean par les États. Mais malgré 
les promesses des États, le gouvernement royal restait a court 
ďargent. 

LE SOUÚiVEMENT Au milieu de 1381, de graves nouvelles arrivaienL de l'étranger. 
DESTRAVAILLEURS Depuis plusieurs mois, une grande partie de l'Angleterre éLait 
EN ANGLETERRE. agitée par un soulevement populaire. II avait été provoqué dans les 

campagnes par un redoublement de rigueur et ďexigence de la 
« gentry» a ľégard des yilains et des Lenanciers, eL, dans les villes, par 
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la formation ďune sorte de prolétariat, né du progres meme de l'in
dustrie anglaise. Ces troubles étaient attisés par les mécontentements 
du bas clergé, l'impopularité du gouvernement royal, les excitations 
de toute espece que répandaient partout les poésies de Langland, 
les sermons ,d~ Wyclif, ce précurseur de la réforme religieuse, cL 
ceux des predlCateurs nomades 1. La levée d'une nouvelle capiLa
tion fut l'occasion de la T0volte. Elle fut tres courte mais tres vio
len~e : partie de~ comtés d'Essex et de Kent, aux de'rniers jours de 
mm et aux. ~r~mlCrs de juin 138i, l'insurrection avait tres vite gagné 
Londres, dmgee par de hardis aventuriers, Jack Straw, John Ball et 
sl~rtout le pauvre tuilier de Maidstone, vVat Tyler. Du 13 au i3 juin, 
Wat Tyler fut dans Londres le vrai roi du peuple. Des hótels furent 
s~ccagés; les cadavres couvrirent les places; des teles furentprome
nees dans les rues. La mort de Tyler, et ľintervention personnelle du 
jeune roi Richard II arreterent brusquement lil. révolte dans Londres 
et aux environs des le 13 juin. Elle se prolongea enco1'e pendant des 
mois dans les comtés. Ainsi on apprit en France et en Flandre que, 
de ľ~utre coté de lil. Manche, le peuple avait violemment arreté la per
ceptlOn des taxes nouvelles, et fait trembler les seigneurs et le roi. 

En France, l'exemple fut bientót suivi, ďabord cn Normandie. Bb'VOLTEA ROUB.\. 

"~u mois de février 1382, une « crue » ayant été ordonnée dans lil. pro-
vmce sur le fouage octroyé l'année précédente et dont la perception 
avait déja été fort difficile, une révolte éclate a Rouen. Pierre Cochon 
dit que la commotion fuL faite « par dinants (chaudronniers), drapiers 
et g'ens de pauvre étofIe »; mais parmi eux étaient aussi « d'aucuns 
gros marchands et yinetiers couvertement qui les soutenaient l). Les 
émeutiers se donnerenL pour chef un riche drapier, Jean le Cras, lui 
dr~sser~nt un trone au marché, lui rendirenL hommage comme a un 
1'01, pms le forcerenl II abolir les aides. Le peuple de Roucn fut 
l11~ltre de la v~lle pendant trois jours. La fureur se porta contre les 
J mfs, l~s officlers du roi, le haut clergé et les plus riches bourgeois. 
Les pnsons furent ouvertes. Les maisons des anciens maires furenl 
pillées; lem: vin fut hu ou répandu dans les caves. Chaque jour, le 
peuple tenali assemblée a la Croix de Saint-Ouen. La furent menés 
de force les chanoines de la cathédrale, qui durent abandonner une 
rente qu'ils avaieni sur les Halles. Les chartes du charLrier de SainL-
Ouen furellt lacérées, et ľabbé fut obligé de renoncer aux droits du 
monastere. Enfin, le mercredi 26 février, l'exemplaire authentique de 
la Charte aux Normands fuL apporté de la cathédrale; un avocaL en 

1. Voir, SUl' les ~auses de la révolte des paysans en Angleterre, rIntroduction de Petit
Dllta~ll~s, au Sou/evemenl des /ravaillellrs ell Anglelerre ell 1381, par A. Réville eL PeLit
Dutallhs, 18g8. 
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donna lecture, et tous les assistants jurerent de la respecter. Acte en 
fut dressé par tous les tabellions de cour laye et ďÉglise. Alors 
l'émeute s'apaisa, et plusieurs députations furent envoyées a Paris 
pour conjurer la colere royale. II fut seulement répondu que 1e roi 
irait a Rouen, « et saurait qui avait mangé 1e lard ll. 

A ce moment-Ia, des insurrections troublaient la plupart des 
grandes villes, Amiens, Saint-Quentin, Orléans, Mantes, Reims, 
Laon, Soissons, surtout Paris. 

Au mois de janvier 1382, les princes avaient mandé a Vincennes 
le prévót des marchands et les principaux bourgeois de Paris pour 
leur faire approuver la levée, a Paris, ďune imposition SUl' la vente 
des marchandises; ils ne purent tirer ďeux une réponse satisfaisante. 
Le 15 janvíer, des ué1égués de chaque métier avaieni été appelés a 
leur tour, regus et sollicités II part, de teHc sorte que chacune des 
délégations fUt obligée de prcndre une décision sans consulter les 
autres. Le lendemain, l'aide nouvelle avait été publiée brusquement 
a l'heure du diner devant la Table de Marbre; la perception devait 
commencer 1e for mars. Les esprits étaÍent tres agités, et la chutc 
d'un bolide, qui survint alors, avait été interprétée comme un 
sinistre présage. Tout le mois de février, des conciliabules avaieni 
été tenus; l'avocat Jean des Mares donnait des conseils tres sages, 
mais on ne l'écoutait pas. Aux derniers jours de février, on apprit la 
révolte de Rouen. Le 1 er mal'S au matin, un fermier de l'imposition 
veut contraindre une vieille femme qui vendait du cresson a acquitter 
la taxe; il est entouré, saisi., massacré; ďautres fermiers ont 1e meme 
sort. Ce fut alors un sauve-qui-peut général parmi les officiers royaux; 
1a ville fut tres vite aux mains des insurgés. Une troupe de quatre 
mille personnes, qui suÍvait un étendard formé ďun morce au de 
toile blanche, marcha sur la place de Greve, envahit les magasins de 
l'Hótel de Ville et y prit douze mille maillets de plomb et divers har
nais de guerre que Hugues Aubriot y avait fait déposer quelques 
années auparavant. Juifs et fermiers des aides furent traqués; seizc 
J uifs et J uives furent mis a mort; un notaire et un avocat du Cha
telet, un conseiller aux Requetes, un derc de la ville eurent leurs 
maisons pi1lées el a moitié détruites. Tout le vin trouvé dans les 
caves fut pris, bu, distribué ou répaudu sur le sol. Puis les portes 
fu rent fermées el les ehaínes tendues dans les rues. 

Le roi venait de quitter Vincennes pour alIer chatier Roueu. II 
apprit a Saint-Denis ce qui se passait et retourna a Vincennes. Le 
duc de Bourgogne et 1e sire de Couci furent envoyés parlementer a 
la Bastille Saint-Antoine avec les Parisiens. Ceux-ci exigerent la 
délivrance de plusieurs des prisonniers enfermés au Chatelet, ľam-
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nistie pour tous, la suppression des aides et le retour au réO'ime 
fi~ancie: de Louis IX el de Philippe le Bel. Seule, la délivranc: des 
pnsonmers leur fut accordée. Alors les Maillotins envahirent le Cha
t~let: pillerent le~ archiYe~ et ouvrirent les prisons lalques et ecclé
sIashques. Pa.rml ~eu~ qUl furent mis en liberté, était rancÍen prévót 
H ugues Aubnot, 1 aml des gens de métier et de commerce déte<:té 
de .l'l!niver:ité. Les émeutiers voulaient faire de lui leur c~pitai~e; 
mars II se deroba dans la nuit et gagna la Bourgogne. 

. Au bo.u~ de d~ux o~ trois jours, la partie la plus riche de la popu
latlOn parlslenne lllterVlllt. Des bourgeois s'armerent formerent des 
patrouilles, désarmerent les Mailľotins qu'ils rencontrěrent et mirent 
bon~e garde aux portes. D'autre part, le roi menagait ďaffamer 
Pans en arretant tous les convois de vivres au pont de Charenton. 
Ol:, parlementa de nouveau. L'Université joignit ses instances aux 
pneres ~es bourgeois. Le roi consentit a revenir au régime financier 
de LOUlS. IX: ce qui, dans l'esprit des gens du temps, signifiait la 
su~presslOn de tous fouages, impositions indirectes eL gabelles. 
PUlS, lorsque les meneurs eurent été arretés et menés au Chatelet 
u:le amnistie fut accordée. Jean des Mares s'en aHa, tout malade qu'Ú 
fu~, par les carrefours, annoncer au peuple la réconciliation avec le 
rol. Cependant, comme les bourgeois avaient accepté que les chefs 
du mouvement fussent chatÍés, les représailles commencerent : le 
ma:-di ~i ~ars, il ! eu~ deux exécutions capitales, cinq le lendemain; 
le Jeudl, Clllq Malllotllls eurent la tete lranchée, cinq autres furenl 
pendus au gibet. Le samedi 15, le prévót dut installer deux bourreaux 
supplé~entaires. Le peuple s'émut de tout ce sang versé; et il falIut 
surseOlr aux exécutions; mais, comme dit Juvénal des Ursins, « sou
vent on en prenait et les jetait-on enla riviere ». 

Li~re du cóté de Paris, le roi arriva au Pont-de-l'Arche, a quel
ques heues de. Rouen, le 23 mars. U ne députation de bourgeois 
de. R~uen aHa l~plorer sa clémence. Mais, déja avant ľentrée du 
1'01, SIX: Rouennals ont élé décapités, douze enfermés dans une for
teresse du pays de Caux, toutes les armes déposées au Chateau, 
les cloches de la Commune enlevées du beffroi, les vantaux de la 
porte Marlinville renversés SUl' le sol. La veille des Rameaux 
Charles VI fit son entrée comme en ville conquise. Les tetes de si~ 
Ro~en~ai: décapi,tés se bal~ngaient au-dessus de la porte. Les bour
geols etalent alles deux heues au-devant de lui vetus de robes 
« ;a~e~l~~s .. de ;ouleur ~zurée .et de vert ll. « Et ~riait le peuple : 
« Noel. ~oel! vlve.le rOL! II MalS les gens du roi disaient qu'ils dus
sen~ « Crler : MerCI! la hart au col ll. La Commune, que tous les rois 
avarent respectée depuis deux siecles, ful abolie et la ville remise au 
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hailli royal; les habitants durent payer unc amende tres grosse. La 
semaine sainte étant arrivée, le roi fit a Rouen ses dévotions, et les 
gen s ďÉglise ohtinrent pour les habitants un pardon général. Cepen-
dant six Rouennais furent encore décapités. 

Pendant le séjour du roi a Rouen, le jour de Pilques, les États 
de Normandie furent réunis; l'assemblée promit de nouvelles impo
sitions sur la vente des marchandises, le sel, les hoissons, II condi
tion que les États Généraux les accorderaient également. Ceux-ci 
devaient en effet se réunir peu de temps apres, vers le 15 avril, a Com
piegne. En réalité, on n'y vit que les représentants de la province 
ecclésiastique de Reims : le gouvernement royal préférait consulter 
les pays de Languedo"il morceau par morceau. An nom du roi, Arnand 
de Corbie parla de la pénurie du Trésor et des nécessités présentes; il 
fit entrevoir une intervention en Flandre; finalcment, il proposa le 
rétablissemenL des aides. Les dépntés des principales villes promirent 
senlement de rapporter les intentions royales a leurs concitoyens. 
Partont on répétait: {( Nons aimons mienx mourir que paycr. )) 

NOUVELLE Cependant la Normandie finit par céder. Une nonvelle assemblée 
ÉMEUTE A ROUEN. ďÉtats de cette province, réunie a Pontoise, au début de juin 1382, 

en présel~ce du roi, dut consentir la plupart des aides déja a moitié 
promises. Lorsque le capitaine de Rouen ct les bourgeois députés a 
Pontoise revinrent dans la ville, on leur fit mauvais accueil. Le 
1. cr aoílt, a la Halle aux draps, au moment ou s'installaient les co11ec
teurs chargés de lever l'aide, les gen s de métier et les paysans se 
jeterent sur leur comptoir et les forcerent a s'enfuir; mais le capi
taine royal rétabliL l'ordre aussitot. Cette courte échauffourée servira 
de prétexte a de nouvelles 1'eprésailles. 

LE ROl REJ\"TRE 

A PARIS. 

DAXS LB MIDI. 

En revenant de. Rouen, le roi, qui avait besoin ďargent, acheva 
de faire sa paix avec la ville de Paris. II exigeait le désarmement 
des Parisiens et le rétablissement des aides. Ces conditions ne plurent 
pas au menu peuple et il faUui négocier. Le 10 mai, le premier pré
sident du Parlemenl pour le roi, ľavocat Jcan des Mares pour la 
ville, parvinrent a se meUre ďaccord. Paris promit 80 000 francs, muis 
garda ses armes. Charles VI n'y entra que le 1 cr juin : il fut bien reQu, 
coucha au Louvre, et, des le lendcmain, repartit pour Maubuisson. 
Ainsi finit, pour un temps, « la grande diablerie » des Parisiens. 

Le Midi fuL autant troublé qnc le Nord pendant les premieres 
années du nouveau regne. Charles V, qui avait rappelé le duc ďAnjou 
paur calmer l'efIervescence provoquée par les exactions de ce prince, 
était mort sans lui avoiI' donné de successeur. Le comte de Foix, 
Gaston Phccbus, personnage brillant, bizarre et populaire, avait 
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cherché a se faire reconnaitre comme lieutenant du roi en Lan
guedoc. Le pays était encore agité et incertain,quand on annon<.;a 
l'arrivéc du duc de Berri, le llouveau lieutenant du roi en Lan
guedoc. Comme il était avide ei dur, des émeutes éclaterent. 

A Béziers, le 8 septembre 1381, les consuls ct les notables 
réunis a l'Hótel de Vi1le délibéraient SUl' la réception du duc. Plu
sieurs centaines ďouvriers, conduits par un charpentier, envahirent 
la place en criant : « Mort aux traitres! )) Les portes furent enfoncées, 
ei ľHotel de Ville envahi. Les notables se réfugierent dans la tour; 
le feu y fut mis, et tons ceux qui ne furent pas massacrés furent 
bríllés. Les jours suivants, les émeutiers pillcreni un grand nombre 
de maisons. Au bout de dix-sept jours, ľémeute cessa. l\Iais, le 2 no
vembre, la ville fut occupée par les hommes ďarmes du duc de 
Berri. Un gibet fut dressé a l'une des portes : quarante hommes ct 
une femme, ouvriers, tisserands, cordonniers, y furent pendus; 
quatre furent décapités. La ville reQut son pardon pour 12000 francs 
ďor. Le duc de Berri fit son entrée a Béziers le 4 janvier 1382; il Y 
revint ell février pour tenir une assemblée ďÉtats a laque11e il 
demanda Ull fouage ďun franc et demi par feu. Nimes, Uzes, Kar
bonne, ďautres villcs cncore protesterellt. A Carcassonne et dans le 
Carcasses, le duc se présenta lui-meme pour imposer le fouage; mais 
Carcassonne lui refusa l'enLrée. Alors le Carcasses fut ravagé par les 
hommes ďarmes; des habitants furent pendus. 

Dans le meme temps se multipliaient les Tuchins, maraudeurs 
ainsi l10mmés parce qu'ils se réfugiaient dans la « tou che ), comme 
l'on appelait alors la brousse, ou parce qu'ils tuaientjusqu'aux chiens. 
Eu Auvergne, les Tuchins s'étaient montrés derriere les Anglais ei 
les Compagnies, des la fin du regne de Jean le Bon. Ils se recrutaient 
de la masse des pauvres gens. En Languedoc aussi, les habitants des 
faubourgs, les ouvriers réduits a la misMe par la guerre et les impois 
se mirent a courir les champs, prenant to ut ce qui se mange et to ut 
ce qui se vend, ne tuant que pour se défendre et ne pas et1'e tués 
eux-memes. Hs étaient organisés en compagnies liées par serment, et 
avaient des complices dans les villes; ils ne réussirent cepel1dant pas 
a en prendre une seule. Nimes, Uzes se sont servis ďeux, mais pour 
les renier ensuite. Quelques nobles sans aveu se sonL joints aux 
Tuchins; mais la noblesse de Lal1guedoc n'a pas pactisé avec ces 
malheureux, comme les habitants de Nimes ont voulu le faire croire 
plus tard. Les Tuchins ont-ils eu pour les pretres la haine qu'on leur 
a attribuée? Ont-ils eu qnelque idée générale, quelque hostilité rai
sonnée contre les classes privilégiées? Cela est ires douteux; ils 
éLaienL sans Lravail et sans pain, et ils voulaient manger. Et le désordre 
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dur a dans tout le Languedoc, surtout aux environs de Nimes et dans 
1e Ve1ai, jusqu'en :1.384, malgré la tres rude chasse qui fut faite aux 
Tuchins ft partir de 1382. 

III. - ROOSEBEKE. LESDERNIERS CHATIMENTS
1 

LES troubles avaient continué dans les villes de Flandre. La riche 
bourgeoisie aurait voulu 1a paix; ft Bruges, elle avait repris 

l'avantage et rappelé le comte; mais Gand résistait ft outrance. Les 
temp s étaient aussi durs qu'en :1.337 eL on disait : « Si Jacques van 
Artevelde vivait, nos choses seraient en bon état, nous aurions paix 
a notre volonté)). Pierre Van den Bossche, le capitaine alors le plus 
en vue, s'avisa qu'il y avait encore un Artevelde. Philippe van Arte
velde, fils de Jacques, était « sage jeune homme assez ll; il était 
éloquent comme son pere, et il avait rempli dans la ville quelques 
offices importants. Dans les derniers jours de janvier :1.382, Van den 
Bossche (e s'en vínt un soíI' chez ce Phílippe, qui demeurait avec sa 
demoiselle de mere eL vivaient de leurs rentes tout bellement l). II lui 
proposa de le fail'e souverain capitaine, lui l'appelant pour le décider 
la « bonne maniere de son pere l). II faudra, disait-il, faire le « cruel 
et le hautain »; ainsi doit agir « un sire entre communs ll, car « on 
ne doit entre eux faire compte de vřes ďhommes ni avoiI' pitié néant 
plus que des hirondelles ou alouettes, quďon prend en leul' saison 
pour manger )l. Le lendemain, 1e peuple étant réuni pour élire un 
capitaine général, Van den Bossche jeta le nom ďArtevelde, et tous 
penserent aussitót que ľélection de Philippe serait 1e salut. La foule 
se précipita vers sa maison. Aux capitaines eL aux doyens des métiers, 
Arievelde rappela que son pere avařt payé son dévouement de sa vie; 
cependant il accepta. Ramené par 1e peuple au Marché, il preta 
serment. 

Philippe Artevelde avait compris les consei1s de Van den Bossche : 
des bourgeois voulaient la paix, il les tenorisa. Au milieu ďune 
émeute, le 26 janvier, řl fit exécuter le premier échevin, puis, quatre 
jours apres, un autre chef du parti de la soumission. II fallait de 
l'argent; 1e capitaine général sut en trouver : « tous mettaient main 

1. SOURCES. Voir les sourees indiquées en tete du ehapitre. Vuylsteke, De Rekeningen der 
Slad Gen/, 1376-1389, 1893. Chronique rimée des Iroub/es de F/andre, M. Le Glay, 1842. 

.oUVRAGES ~, CONSULTER. Kervyn de Lettenhove, Hisloire de F/andre, III, 1847. Vander
~llldere, Le sleele des Ar/eve/de, 1880. Ashley, James and Phmp van Ar/eve/de, 1883. Recherches 
a propo.s des balall/es de Courlrai el de Rosebecque, Annales internationales ďhistoire, 
1" Seet:on, 1901; Pirenne, Hisloire de Belgique, II (sous presse), et Bib/iographie de /'hisloire 
de Be/glque, 2.' ed., '90" Bourquelot, Jean des Mm'es, Revue historique du droit fran"ais, 
1838. N. ValOls, La France et /e Grand Schisme ďOccidenl, I, 1896. 
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a bourse, quand il besoignait ». Des ordonnances séveres furent 
pub1iées : défense de se batLre, de blasphémer, de jouer aux dés, de 
faire des rassemb1ements, sous peine de quarante jours de prison; 
les comptes seront rendus tous les mois; le peuple to ut entier, 
pauvres eL riches, pouna eontróler les affaires publiques dans le 
commun conseil; enfin chacun fut invité a reprendre Ron travail. 
Comme 1e comte interceptait 1e ravitaillement de la ville Artevelde fit 
ouvrir les greniers des abbayes et des riches hommes. II essaya vai
nement de négocier ft Tournai une réconciliation avec Louis de Maěle' 
le com~e resta intraitable. Rentré ft Gand le 29 avril :1.382, le capitain~ 
d.e la ~llle a~non\1a, le lendemain, au peuple que la paix était impos
slble; II fallalt prendre un parti : ou aUendre la vengeance du comte 
« con:me gens ~artyrs ll, ou bien aller « les harts au col II se jetel' ft 
ses pleds, ou blen enfin tenter de le surprendre ft Bruges, et vaincre 
ou mourir en combaUant. 

. To~t de suite, une grande expédition fuL préparée contre Bruges : 
cmq mIlle hommes surs, deux cents chariots chargés de canons, 
ďarmes et de munitions, et seulement neuf chariots de provisions, 
tout ce qui restait dans la ville. « Dedans cinq jours, disait Philippe, 
nous saurons si nous vivrons ft honneur ou nous mourrons ft danger. ») 

Le 3 mai, 1e comte, ses chevaliers, les bourgeois de Bruges, venaient 
se briser contre les reLranchements élevés en rase campagne par les 
Gantoi~ au milieu des bruyeres du Beverhoutsveld, en vue de Bruges. 
Les vamqueurs entrerent dans la ville, derriěre les fuyards; 1e comte 
de F1andre, abandonné de tous, fut sauvé par un Gantois; il sé réfu-
gia dal1s 1a maisonnette enfumée ďune pauvre vieille veuve. Le len-
d~main, en:eloppé ďune houppelande, il partit ft pied et regagna 
LIlle ta nt blen que mal, « par boi s et chemins étranges ll. Bruges fut 
pillée lrois jours durant, et les el1nemis du parti démocratique périrent 
par milliers. Aussitót Ypres, Courtrai, Cassel se souleverent de nou-
veau el s'armerent contre le comte. Seul, Audenarde résÍsta au mou-
vement. Hors de Flandre, en Brabant, dans le pays de Liege, plus loin 
encore, 1e peuple des villes s'agita. 

VICTOlRE 

DE GAND 

SER BRl:GES. 

Le comte de Flandre eut alors recours ft son gendre, le duc de lNTERVENTJON 

Bourgogne, eL le duc de Bourgogne au roi de France. Charles VI fut DU RDI DE FRANCE. 

séduit par le plaisir de chevaucher ft la tete ďhommes ďarmes; eL 
puis, n:était-ce pas ceuvre pie de combaUre les Flamands, partisans 
endurcIs du pape de Rome, urbanistes, schismatíques? En réalité, le 
~uc de. ~ourgogne espérait bien, ft l'aide des forces royales, restaurer 
1 autonte du comte de Flandre dontil était ľhéritier. En meme temps, 
lui et les princes comptaient chatier en la personne des Gantois l'in-
solence des gens de métier qui, depuis plus ďun an, leur tenaient teLe. 
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Uneexpédition en Flandre fut donc décidée, non san s quelque 
opposition dans le Conseil. Le 18 aout, le roi aHa a Saint-Denis 

. prendre l'Orif1amme. Les Gantois effrayés avaient écriL a Charles VI 
pour lui demander sa médiation; des 'négociations furent entamées 
par ArLevelde, puis rompues le 20 octobre. Le capitaine de Gand, a 
l'exemple de son pere, s'était adressé en meme temps au roi ďAngle
telTe, eL avaiL obtenu de lui des promesses ďalliance et de secours 
auxquelles il croyait. 

Le 18 novembre, l'armée royale concentrée a LilIe se mit en 
mouvement : elle comptait quarante mille hommes, parmi lesquels 
dix mille hommes ďarmes; le reste était des archers, des arbalétriers 
et des soudoyers génois. Mais les contingents des villes, par crainte 
de secretes sympathies pour la cause f1amande, meme les troupes du 
comte de Flandre, suspect comme urbaniste, furent tenues en arriere. 
L'expédition fut avant tout frangaise, féodale eL clémentine. 

II pleuvait presque tou s les jours; la campagne f1amande étaiL 
détrempée. Comme i1 s'agissait de luHer de vitesse avec les Anglais 
dont on craignait le débarquement, le connétable voulut piquer droit 
au Nord, passer la Lys, pour occuper la plaine entre Ypres, Bruges 
eL Gand, eL couper les communications des trois grandes villes. Les 
Gantois gardaient le seul passage praticable sur la Lys, a Comines, 
dont le pont avait été détruit. La témérité de quelques seigneurs 
frangais et bretons qui traverserent la riviere SUl' de mauvaises 
barques, détourna l'attention des Gantois; pendant ce temps, le pont 
de Comines fut occupé et réparé, eL le connétable passa avec toute 
l'avant-garde. Le soir du 20 novembre, l'armée royale était sur la 
rive gauche. Le lendemain, Ypres fit sa soumission et livra son 
artillerie. 

Artevelde avaiL cru que le roi ne pourrait franchir la Lys. A la 
nouvelle du passage, il s'avanga au Sud de Bruges jusqu'a Hoosebeke. 
La, il s'arreta SUl' une petite colline ot so couvrit de retranchements; 
il avait avec lui environ quarante mille Flamands et quelques archers 
anglais, armée incohérente et san s expérience. Le 27 novembre, 
avant le jour, Artevelde disposa son armée en triangle compact sans 
la moindre articulation : neuf mille Gantois occupaient le sommet 
RyeC une artillerie formidable. C'est par ces memes dispositions que 
les Gantois avaient vaincu au Beverhoulsveld. 

Au jour, s'était levée « une bruine tres grande et tres épaisse et si 
continuelle qu'a peine voyait-on un arpent long devant soi ll. LOl'sque 
le brouillard se dissipa, les Flamands, criant si fort « qu'on n'eut pas 
entendu Dieu tonner ", attaquerent; leur grosse bataille qui « venait 
le bon pas tout serré ", bouscula le premier rang de la bataille du roi, 
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« comme sanglier tout forcené n. Mais les deux ailes de l'armée 
roya1e se replierent SUl' cetle masse, 1a prirent comme dans un étau 
et ľécraserent. Les chevaliers de leurs haches « rompaient bas s i
nets et écervelaient tetes "; puis venaient les valets qui acheyaient 
les blessés : « ni nuIle pitié n'en avaient non plus que ce fussent 
chiens ll. Le plus grand nombre cependant périt étouffé, soit sur 
place, soit dans un vallon marécageux par Oll les survivants cherche
rent a s'échapper. Vingt-cinq mille Flamands succomberent. Parmi 
les morts, était Artevelde qui avait été « éteint dans la presse ,,; le 
comte de Flandre fit pendre son cadavre. II fut défendu d'enterrer 
les morts, « comme gens mécréanls contre Dieu et leur roi et leur 
seigneur, et les mangerent chiens et maints grands oiseaux ll. 

La bataille de Hoosebeke amena tout ďabord la soumission de 
Bruges. La 'lilIe promit ďobéir aux officiers royaux qui lui seraient 
envoyés, accepta le ressort du Parlement, re110nQa II toute alliance avec 
les Anglais et s'engagea a payer une amende de 120000 francs. Mais 
le roi, « avant toute ceuvre ll, avait réclamé l'adhésion des Brugeois 
au pape Clément; six jours leur étaient donnés pour changer:ďobé
dience; ils durent se soumettre. Charles VI ne daigna pas entrer 
dans la ville. 

II semblaitque l'armée dut marcher snr Gand; mais le roi se con
tenta ď envoyer des hérauts porteurs ďune lettre qui sommait les Gan
tois de vcuil' se justifier. Puis il aHa, le 1 cr décembre, a Courtrai : il 
youlait reprendre, dans l'église Notre-Dame, les éperons dorés que les 
Flamands avaient arrachés en 1302 aux chevaliers frangais, eL cher
cher a ľHótel de Ville les lettres «( tres mauvaises et tres séditieuses )) 
qu'on accusait les Parisiens ďavoir écrites aux communes f1amandes. 
La ville fut incendiée ot détruite. A Courtrai, Gand envoya des 
députés; mais comme le roi réclamait une amende de 300000 francs 
et l'aclhésion a Clément VII, les Gantois ne purent se décider a traiter. 
On était aux plus mauvais jours de ľhiver; le jeune roi en avait assez 
de cette campagne; le comte de Flandre était mécontent de voir les 
Fran<;;ais maitres chez lui. Par Tournai, Charles VI regagna la France. 

A présent on pouvait tirer une pleine vengeance des Parisiens. 
Ils avaient, disait-on, échangé des correspondances avec les vilI es 
cle Flanclre. Le peup1e de Paris, au moment du départ clu roi, avait 
« gromme1é fort »; des réunions secretes avaient été tenues; pendant 
la campagne, un convoi de munitions et de vivres envoyé a l'armée 
1'oya1e avait été arreté. Dans les premiers jours de 1383, Charles VI 
arrivait a Saint-Denis. Le H janvier, a la porte Saint-Denis, le prévót 
des marchands et les bourgeois, vetus de robes neuves, l'attendaient; 
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ils avaient dressé un poele broché ďor pour lui faire comme un dais. 
Ordre leur fut donné de retourner chez eux. Les battants de la porte 
furent couchés ft terre, de fagon que le roi entrat comme en ville con
quise; il avait avec lui douze mille hommes ďarmes. Pendant que 
Charles VI se rendait ft Notre-Dame, puis au Palais, le maréchal de 
Sancerre occupa le Petit-Pont, et Clisson, le Grand-Pont. 

Le jour meme et la nuit suivante, J ean des Mares, Guillaume de 
Sens, président au Parlement, trois valets de chambre de Charles VI, 
des avocats et des notaires au Chatelet, des marchands, plus de trois 
cents bourgeois furent jetés en prison. Deux riches drapiers et un 
orfevre furent décapités le 12 janvier. Le 13, toutes les chalnes des 
rue~ furenL portées ft Vincennes. II fut crié par toute la ville que les 
habltal1Ls eussent ft déposer les armes. Le 19, un vieillard, Nicolas 
le Flamand, qui, bien qu'il eut pris part au massacre des maréchaux, 
avait lté épargné en 1.338 par la justice du dauphin, fut exécuLé. Le 
meme jour, de nouvelles impositions furel1t établies. On n'avait pas 
songé ft réunir les États; au Conseil il avait meme été question de 
donner la perpétuité aux aides en les I'éunissal1t au domaine, et, de 
fait, eHes furent levées régulieremel1t les anl1ées suivantes. 

La duchesse d'Orléans, ľUniversité de Paris, les bourgeoises 
« toutes vetues de noiI' » imploI'erent inutilement la clémence royale. 
Le 27 janyier, le roi, séant en la cour du Palais, fit lire par Pierre ďOr
gemont un acte du Parlement qui confisquait la Prévóté des mar
chands et abolissait les privileges des Parisiens; la juridiction du 
prévót des marchands était remise au prévót royal; il n'y aura plus 
de maltres élus par les métiers, ils seront remplacés par des pruď
hommes au choix du prévót royal; les quarteniers, cinquanteniers et 
dizainiers sont supprimés; toute assemblée de confrérie ou de métier 
est interdite sauf pour alIer a l'église ou en revenir; enfin la Maison 
de Ville, siege de la PrévóLé des marchands, est remise au prévót 
du roi. 

En février, les chatiments continuerenL Les mieux partagés en 
étaient quittes pour des amendes énormes qui les ruinerent et per
mirenL de payer les capitaines de l'armée de Flandre. De plus (( chacun 
jour on coupait les teLes a trois ou quatre. » J ean des Mares avait été 
arreté un des premiers et, bien qu'il eut droit au privilege de cléri
cature, la justice royale ľavait gardé. II ayait été, dans les troubles 
précédents, un médiateur heureux entre le roi et ses sujets; mais 
justement on lui gardait rancune de ses bons offices et de sa popu
larité. Surtout les princes ne lui pardonnaient pas ďavoir, apres la 
mort de Charles V, soutenu les droits du duc ďAnjou a la régence. 
Le 28 février, il fut extrait du Chatelet avec quinze autres bourgeois; 
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on l'amena aux Halles sur une charrelte. II demandait : «( Ou sont 
ceux qui m'ont jugé? Qu'ils viennent avant et me montrent la cause 
et la raison pourquoi m'ont jugé a mort! » II refusa de crier merci 
au roi, et, devant la foule qui pleurait, il mourut tr0s vaillamment. 
Enfin, le 1 cr mars 1383, les Parisiens furent convoqués dans la cour 
du Palais. Charles VI était entouré de ses oncles. Pierre ďOrgemont 
rappela tous les forfaits des bourgeois, puis annonga que le roi 
accordait un pardon général; quarante personnes cependant étaient 
encore exceptées de toute rémission. 

La répression s'étendit aux principales villes au Nord du 
royaume. A Rouen, bien que la ville eut été déja chatiée et pardonnée, 
des commissaires royaux furent envoyés. Les Rouennais, les croyant 
chargés ďune mission de paix, les acc1amerent. Trois jours apres, 
trois cents bourgeois étaient emprisonnés. Des députés furent envoyés 
a Paris pour implorer le roi. Dne lettre de Charles VI ordonna de 
relacher les prisonniers en raison de la grace accordée l'année pré
cédente; mais les commissaires refuserent ď exécuter l' ordre, sou s 
prétexte que la courte sédition du 1. H aout 1382 avait détruit ľeffet 
du pardon. Les procédures continuerent; les plus com promis furent 
condamnés a morl, mais purcnt se racheter a tres haut prix. La ville 
entiere paya, pour les deux émeutes, une amende de 60000 livres. La 
Commune resta abolie et le commerce ruiné. 

II semhle que tout ce qui pouvait faire opposition a l'autorité 
royale ait alors capitulé. Apres la mort de Charles V, ľDniversité 
avait voulu agir avec indépendance : dans la question du Schisme, 
eHe s'était prononcée pour le concile, ft la grande irritation des 
princes; eHe avait refusé de déclarer hérétiques et schismatiques 
ceux qui ne reconnaissaient pas Clément vn pour vrai pape. Alors 
un maitre en théologie fut incarcéré au Chatelet; ordre fut donné a 
ľDniversité de ne pader ni de pape ni de concile. Elle n'obéit pas 
tout de suite; le chancelier de Notre-Dame et celui de Sainte-Gene
vieve conféraient la licence ďenseigner au nom de papes différents; 
beaucoup de maitres, presque toute la nation anglaise, émigrerent. 
Mais quand le roi fut revenu de Flandre, ľUniversité fut obligée de 
se soumettre : assemblée le 3 février 1.383, eHe renouvela son adhésion 
a Clément VII, qui fut envoyée a Avignon et répandue dans toute la 
Chrétienté. 

Restait fl chatier le Midi. Tout fut payé du meme coup. Dne 
assemblée des communautés de Languedoc, réunie a Lyon, en juillet 
1383, peu nombreuse du reste, rétablit les aides sous les menaces 
qui lui furent faites et par surprise. Les gens du roi et du duc de 
Berri fixerent a 800000 francs l'amende que le Languedoc dut 
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payer pour racheter ses méfaits. Le délai était de quatre ans : 
468 000 francs devaient etre levés sur toutes les sénéchaussées, et, de 
plus, 332 000 dans les localités les plus compromises. Pour payer 
l'amende, les grosses yilles, comme les petites, furent écrasées de 
fouages : teHe localité pour sept feux paya 148 francs, telle autre 
pour dix feux, 245 francs. A Toulouse, il fallut établir une taxe sup
plémentaire de 10 deniers par line de viande. C'était acheter bien 
cher la rémission générale que le roi et le duc de Berri voulurentbien 
accorder le 8 et le 9 mars 1382. Le Languedoc n'ayait pas subi de 
pareilles rigueurs depuis la croisade des Albigeois. 

IV. - LA PAIX DE FLANDRE 

E N Flandre, ou la victoire des Frangais était pour la politique 
anglaise un échec et un danger, le roi d'Angleterre trouva moyen 

ďenvoyerune armée, sans se compromettre ni dépenser trop d'argent. 
Le pape Urbain VI appelait ses partisans a la croisade contre les Clé
mentins. En Angleterre, il s'adressa a Henry Despenser, éveque de 
Norwich, homme de guerre plutot que ďéglise, comme il l'avait 
montré dans la répression de la révolte des paysans. Le Parlement, 
tenu, le 23 février 1383, a \Vestminster, surtout les Communes, 
approuverent fort un projet ďexpédition sur le continent, do nt 
l'argent de l'Eglise devařt faire en grande partie les frais 1. 

Par Calais, l'éveque de Norwich pénétra en Flandre. II était 
étrange qu'une croisade, demandée par Urbain VI pour combattre 
les partisans de Clément vn, envahít la Flandre, pays tres urbaniste. 
Mais la croisade n'étaií qu'un prétexte : ces Anglais venaient pour 
rétablir l'influence anglaise. Hs battirent les hommes ďarmes du 
comte, le jour meme de la Saint-Urbain, regurent de Gand des secours 
considérahles, entrerent a Dunkerque, a Bergues, fl Bourbourg, fl 
Cassel, et mirent le siege devant Ypres. La, l'éveque usa de toutes 
les armes temporelles et spirituelles, de l'artillerie, de la sape, de 
l'excommunÍcation. Apres un assaut inutile, le 10 aout, il se retira. 
fl l'approche ďune armée frangaise. 

Louis de Maěle, en effet, s'était encore adressé au roi de France 
et le duc de Bourgogne n'avait pas eu de peine fl décider son neveu a 
une nouvelle campagne. Le 2 aout, Charles VI partit pour rejoindre 
ses troupes a Arras. Dans les deux armées, se trouvaient un grand 

L Sur cetle expédition, voir 'iVrong, The crusade or 1383, 1892, et Skalweit, Der Kreuzzu[/i 
des Bischors Heinrich von Norwich im Jahre 1383, 18g8. . 
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nomhre de pretrcs et de moines. Clément VII eL Urbain VI, chacun 
de son cóté, avaient levé pour eux l'interdiction de porter les armes. 
Les Fran<;;ais entrerent fl Cassel, fl Bergues, fl Bourbourg. Le due de 
Bretagne, qui était dans l'armée de Charles VI I, s'interposa alors. 
L'éveque de Norwich, réfugié dans Gravelines, consentit a évacuer 
la place moyennant argent, et repartit pour l'Angleterre. La conclu
sion semblait devoir etre, pour l'armée frangaise, une tentative sur 
Calais; mais personne ne parait y avoir sono-é. Le duc de Bouro-ogne 
éta~t pressé de délivrer la Flandre des Fr~ngais. C'est que l~ jour 
étmt proche ou il allait hériter : Louis de Maěle, vieilli et attristé, 
mourut en effet le 30 janvier 1384, a Saint-Omer. 

A ce moment, des treves, conclues fl Leulinghen, avaient sus- LE DUC 

pendu les hostilités avec les Anglais, d'ahord jusqu'au 29 septemhre DE BOURGOCfI'E 

i384, puis jusqu'au 1 er mai 1385. Des que la nouvelle de la mort DEVlE1YT COJf7E 

de son heau-pere lui arriva, Philippe le liardi, apres avoir conféré DE FLASDRE (IJ,l;). 

avec le roi fl Paris, partit pour le Nord. A Lille, les obseques du comte 
furenL faites au mois de février en grande solennité; lc duc de Bour-
gogne s'y montra tres recueilli et tres soucieux. Puis il visita les villes 
í1amandes demeurées fideIes, Ypres, Bruges, Damme, l'Ecluse. En 
trois mois, il éLablit son autorité dans la plus grande partie du com té 
et obtint meme des subsides pour la guerre. Quant fl la restitution 
de LilIe et de Douai a la couronne de France, secretement promise 
par lui, lors de son mariage avec Marguerite de Flandre, il n'en fut 
pas question. 

Au mois de janvier 1385, les Gantois, qui s'étaient mis dcpuis 
quelques mois sous la protec ti on du roi Richard et avaient levé la 
banniere ďAngleterre, recevaient dans leurs murs un chevalier anglais, 
Jean Bourchier, qui fut institué capitaine de la ville. Avec le renfo1't 
qu'il avait amené, le capitaine gantois Frangois Ackermann attaqua 
Bruges, qu 'il ne put prend1'e; mais, le 14 juillet 1385, il s'empara 
du port de Damme qui en était l'entrepot. Au moment ou Charles VI 
regut. cette nouvelle, il éLait fl Amiens ou il célébrait son mariage. 
Depms la fin de 1384, de grands préparatifs étaient faits a l'Ecluse 
~our une descente en Angleterre. L'armée réunie pour cette expédi-
LlOn fut menée devant Damme, dont le siege, entrepris au moment lc 
plus chaud de l'année, fut fort pénible. Le roi y entra le 28 aout, les 
Gantois s'étant reti1'és apres avoir attendu inutilement de nouveaux 
secours d'Angleterre; la ville fut pillée et fl moitié hrulée. Le pays des 
Quatre-Métiers, tout au Nord de la Flandre, épargné par les Ínva-

L Aprlls la mo,·t de Charles V, ln paix s'était faite en Bretncrne : Jean IV s'était aisément 
aeeordé avee les oneles du roi it de tres clouces conditions le 75 janvier 1381' mais ce ne fut 
pas, il eSL vrai, sans arriere-pensée. ' 
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sions précédentes, fut ravagé; ,apres quoi, comme il était trop tard 
pour rien entreprendre contre· Gand et que le roi voulait revenir 
pres de la jeune reine, to ut fut remis a l'année suivante. 

Mais, avant la fin de l'année, la paix était faite en Flandre. La 
guerre durait depuis six ans; toute la Flandre en souffrait. Quant a 
l'alliance anglaise, la preuve était faite qu'il n'y avait pas a compter 
sur eHe : les Anglais arrivaient toujours trop tard et repartaient 
trop tOt. Enfin, depuis 1381>, le maitrede la Flandre était le duc de 
Bourgogne, soutenu par la féodalité des Pays-Bas et surtout par 
Charles VI et toutes les forces de la France. Les communes flamandes 
n'avaient rien de mieux a faire qu'a se réconcilier avec lui. Deux 
bourgeois de Gand, « de lignage moyen », un batelier et un boucher, 
associés ft un chevalier, entamerent des négociations secretes avec 
Philippe le Hardi, qui avait déja manifesté aux Gantois ses bonnes 
dispositions. II accueillit en effet tres bien ces ouvertures, et le fit 
savoir par leUres ouverLes et par lettreb closes, « moulL douces eL 
moulL aimables a ceux de Gand ». Le peuple de Gand se prononQa 
pour la paix. Tournai fuL choisi po Ul' les négociations définitives. 
L'ambassade flamande, qui comptait cent cinquante personnes, 
déploya un tel luxe que les FranQais en furenL choqués et jaloux. 
Apres treize jours, on était d'accord, sauf SUl' un point: le duc vou
lait que les députés de Gand lui demandassent merci II genoux; ils 
s'y refusaient. A leur place, la duchesse de Brabant et la comtesse de 
Nevers s'agenouillerent, et obtinrent de Philippe, a force de suppli
cations, le pardon de sa bonne ville de Gand; les députés « ne dai
gnerent oncques plier les genoux ». 

PAIX DE TOURNAI, Pour to ut et pour tou s il y eut merci. Les privileges, franchises 
18 DÉCEMBREI385. et usages de Gand eL des villes ses alliées furent garantis. Toute 

liberté fut rendue au commerce. Le duc promit de ne frapper que 
de la monnaie de bon aloi et de n'instituer que des officiers nés dans 
le pays. Au sujet du Schisme, les Gantois, a force ďinsistance, obLin
rent du duc l'engagement « de ne leur faire ,tenir aucune chose 
contre leurs consciences et le salut de leurs ames ». Le traité juré, la 
joie éclata partout; les cloches sonnerent a toute volée. Le 21 décem
bre, la paix fut publiée dans toute la Flandre. Le 4 janvier 1386, 
Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre se présenterent aux 
portes de la ville et firent leur entrée; les derniers serments furent 

échangés bientót apres. 
Ici s'acheve une période de l'histoire de Flandre. La Flandre n'a 

pu constituer ni son indépendance ni son unité; eHe obéit a un prince 
étranger, et eHe demeure un pays divisé en cités, dont chacune 
défend de son mieux ses intérets et ses privileges, chacune pour soi. 
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En outr~,. da~s chaque cité, dure le conflit entre les métiers ei la 
bourgeOlslC, lun des deux partis n'étant point P' 't . h 
d 

'fl . . arvenu a .rIOmp er 
e llutlvement de l'autre bien que les me'tl'e t b d , rs eussen o teml J' 

notables ava~t.ages. ~~s ducs de Bourgogne vont mettre de l'ordre 
dans cette regIOn pohtrque confuse . ils y orga . t . . l1lseron un gouver-
nement et en tIreront de grandes ressources' mais 1 d . . acl-e"~"~ ~e l' 11 d ,eur omll1atIOn 

11 H:;l tl c; q~e es .L~'0UÚ1~S U XlVe siecle ont commencé : le dé la-
cement de la VlC pohtlque, ll1dustrielle et commerciale vers le Bra: t 
et la Hollande. an 

. Ces années 1380 a 1381> sont une période ďefforts révolution
naIre~., E~ Angleterre, les paysans se sont soulevés contre les o-rands 
propnetaIres; dans la France du Midi et du Nord et en FIa dO 1 d é . n re, es 
gens . e m trer se sont révoltés contre les percepteurs ďimpóts 
du 1'01 ou du comte, et parfois meme contre les hourgeois. A Paris 
et en Flandre, la grande bourgeoisie a retenu aut.ant qu'elle a pu le 
1110uve~ent :lu « commun ». Surtout, ce fuL l'insurrection de ceux 
SUl' qm pesalCnt lourdement l'ordre social et le gouvernement II . f . . ' laIS 
c~ ut un: ll1surrectIO~ désordonnée. On y aperQoit bien la conta-
gIOn de 1 exemple; malS, en somme, les révoltés agirent isolément 
et s,uccomberent sou s la coalition toujours prete des forces royales 
et feodales. . 
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1. - LE DUC D'ANJOU ET L'ITALIE 

LES conquetes de Charles Vavaient. eíTacé le tra.i:é de Ca~ais, et la 
guerre ne faisait plus que langmr a~x fro?treres. Prmces des 

fleurs de lis, seigneurs eL chevaliers, nvalent pns, dans les longues 
campagnes contre les Anglnis, l'ha?itude et .le goilt des nvent:ures. 
Tout ce monde étaiL incapable de Vlvre en pmx. Pour 1e contemr, ou 
l'employer et le diriger, une ma~n pu~~sa:lteaurait é,té nécessaire, ~~ 
le roi 6tait Ull enfanL. Ses onCles 11 eLment occupes que de lom, 
~'nbitions l)articulieres. Les ducs ďAnjou eL de Bourgogne s'enga-
U.l • • t '\ 1 
gerent, chacun pour soi, dans les entreprises qUl convenalelL a leur 
politique 2. . 

Le duc ďAnjou chercha fortune en Itahe. . 
L'ltnlio, morcolée on principautés eL on répubhques, presquc 

toutes ennemies les unes des autres, était une région ouverte aux 
intrigues et aux convoitises de l'étranger. 

1 SOURCES Voil' les SOUl'CCS indiquées p. 267. " . ( 
2' OUVR';~" A CO,",SULTER. Wallon, Richard ll, 186~. Trevelyan, England zn lhe age ° 
'" . S ' lIiml~ lIisloire cle la (ormalion lerri/oriale cles Elals cle /'Europe cenlrale, 1876, 

~~~~~~:' be~~ízichle d~s cleulschen Reichs unler fiiJnig TVeme!, 1880 eL Deu/sche Geschlchle un~er 
cl Habsbiirgern und den Luxcmuiirgern, II, 18D3. Lc,'oux, Recherches c~'lllques SUl' les rc a
/n liti ues de la France cl de I'Allemagne de {378 Ci {450, 1893. Durn~ll, Les Gascons en 

Illoll'S p0885 N Valoj~ La France el le Grand Schisme, 1896. Cipolla, Slorza delle SignorIe dal ale, 1 J..... ~, r 
1313 a115S0, 1881. Perrens, Histoire de Florence, '\ r, 1883. 
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Au N ord, Venise se tenait isolée, se melant aussi peu que pos
sible aux aíTaires générales, tres occupée par sa politique commer
ciale, surtout par ses luttes contre Genes. Genes, sous son gouver-
nement populaire, vivait dans un état permanent d'anarchie. Florence, 
gouvernée alors par une oligarchie, était riche et puissante; en 
Toscane, eHe achevait de dominer ses voisines, Arezzo, Lucques, 
Pi8e eŤ Sienne; a l'extérieur, elle avait une politique ombrageuse, 
féconde en expédients. Florence avait reconnu le pape de Rome, mais 
ne le soutenait guere. A l'égard du roi de France, elle professait une 
vive amitié, le plus souvent platonique du reste. Ses relations avec 
le duc de Bourgogne étaient excellentes : les marchands florentins, 
les ambassadeurs de la République, qui allaient a Paris ou en 
Flandre et en Angleterre, passaient par la Bourgogne; des Floren-
tins en grand nombre étaient établis dans les grandes villes des Pays-
Bas; et meme le duc de Bourgogne accordait alors toute sa confiance 
II une famille toscane, les Rapondi de Lucques. 

VElťlSE, GÉNES 

ET FLORENCE. 

A Milan, Jean Galéas Visconti et son oncIe Bernabb avaient pen- MILAN 

dant plusieurs années gouverné en indivis. Bernabb était puissant, ET LES VISCONTr. 

cruel, tres redouté; sa richesse lui avait valu de belles alliances : deux 
de ses filles avaienL épousé les ducs Frédéric eL Étienne de Baviere. Son 
neveu, Jean Galéas, le plus cynique politique de son temps, le fit 
empoisonner, le 18 décembre 1383, et devint le ma1tre unique du Mila-
nais. II était pour Florence le grand ennemi. II faisait sa cour au roi de 
France, ménageait tres adroitementle pape Clément, sans le reconnaitre 
publiquement; en Allemagne, il recherchait les faveurs de la maison 
de Luxembourg, afin ďobtenir de l'empereur le titre de duc de Milan. 

La confusion et le trouble éLaient tres grallds au Centre et au 
Sud de la péninsule. Le pape italien, U rbain VI, régnait a Rome, ou il 
se montrait un terrible souverain : il déclarait schismatiques et héréti
ques ses adversaires, fussent-ils princes, rois, pretres ou éveques; il 
fit torturer, puis disparaítre, des cardinaux qui voulaient lui donner 
des curateurs. Le pape frangais, Clément VII, chassé de Naples par 
les Napolitains, avait dil, il est vrai, regagner la France et était entré 
pompeusement a Avignon, le 20 juin 1379. Mais une partie de ľÉtat 
pontifical demeurait aux mains de ses parLisans : le préfet de Rome, 
Francesco de Vico, élait maitre de Viterbe et de Civita-Vecchia; 
Rinaldo Orsini se maintenait, en Ombrie, a Orvieto, a Spolete, a Cor-
neto, et portaii le titre de recteur du patrimoine pour Clément VII. 
Et des bandes de routiers bretons, gascons ou autres, occupaient 

LES ÉTATS 

DE L'ÉGLISE. 

plusieurs petites places, et guerroyaient sur le territoire pontifical. 
Le pape Clément avařt compris qu'une seule voie lui restait LE ROYAUME 

ouverte pour recouvrer Rome, « la voie de fait», comme on l'appelait, DE NAPLES. 
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c'est-a-dire la force. II avait lié partie, dans les derniers temp~ du 
régne de Charles V, avec Louis ďAnjou; illui avait promis de tailler 
pour lui dans les États de 1'Église un ({ royaume ďAdria », et lui 
avait procuré ľhéritage de la reine Jeanne de Sicile, maitresse de 
Naples et de la Provence. . 

Dés ce moment, Louis s'était préparé a recueillir cet héntage. 
Mais Charles de Durazzo, prince angevin I, élevé a la cour de Naples, 
que Jeanne avait marié a une de ses niéces, et qui comptait sur sa 
succession, s'insurgea, unit sa cause a celle du pape Urbain, regut 
de lui ľinvestiture du royaume, entra dana Naples et fit étouffer la 
vieille reine en 1382. C'est alors que Louis ďAnjou, aidé du comte 
de Savoie, descendit en ltalie avec une armée cosmopolite; il poussa 
jusqu'a six lieues de Naples en octobre 1382, puis se mit a conquérir 
péniblement 1e royaume, mais il mourut a Bari, le 21 septembre 1384. 
II laissait un héritier de ses prétentions, son fils Louis II, a101's agé 
de sept ans. Le royaume de Naples resta profondément troubl~. 
U1'bain VI, qui avait combattu avec Charles de Durazzo contre LOUIS 
ďAnjou, se brouilla avec lui, 1'excommunia eL le déclara déch~. 
En 1383, il precha 1a croisade contre lui. Mais Charles s'en aHa mounr 
en Hongrie, oú il réclamait .la couronne; il ne laissait, lui aussi, 
qu'un fils mineur, Ladislas. 

Ainsi, une fois de plus, 1a Papauté attirait en Halíe les armes 
frangaises. Elle donnait le royaume de Nap1es, dont eHe était 1a suze
raine, a un prince de 1a sec onde malson ďAnjou, comme eHe l'avait 
donné, au xme siéc1e, a un prince de 1a premiére maison de ce nom. 
II y a, de nouveau, pour la France, une question napolitaine. Le jour 
viendra oú 1e roi de France héritera les droits des Angevins sur la 
couronne de Naples. C'est pour les faire valoir que Charles VIII, a la 
fin du xve siécle, inaugurera les guerres ďItalíe, oú 1a royauté fran
gaise rencontrera, melés aux succés eL aux victoires, de si grands 
embarras et de si graves déboires. 

1. Sm la premiére maison d'Anjou, voir HisZoire de France, II, 2' partie, p. 96, 98. et .sui
vantes, eL p. 112 et 117, - La premiere maison d'Anjou, ~o,:t ,le ?h;ffut Charles 1" d ~nJou, 
frere de saint Louis, ne possédait plus l'Anjou, qm avalt ete.eede par Ch~rles II d-"';nJou 
a Charles de Valois, réuni au domaine a l'avenement de Phlllppe de Savole et donne par 
Jean le Bon a son ms Louis, cheť de la seconde maison d'Anjou. Mais elle avait, hors de 
France, des possessions, titres, droits et alliances fort étendus. Elle régn~it ll. Naples et 
en Provence. Elle avait in partibus le royaume de Jérusalem, par smte de ~ aeqmsl~lOn que 
Charles I'" avait faite des droits de Marie d'Anjou. Deux prmees angevms porterent le 
titre d'Empereur de Constantinople et régniwent en AchaYe. Charles, dit M~rtel, petit-~ls 
de Charles I", dedut roi de Hongrie, + en 1295; son fils, Charles Robert, 1'01 de Hongl'le, 
+ 1342, épousa ÉlisaÍJeth de Pologne; son petit-fils, Louis le Grand, + 1382, fut 1'01 de Hongne 
et de Pologne. II ne laissa que des filles : l'une, Marie, épousa Sigismond de Lux~mbou~g, 
le fllturempereur, qui fut roi de Hongrie; une autre épousa Jos~llon,' g:and-due de Llthuame, 
qui devint roi de Pologne. Charles, due de Durazzo (en Albame), etalt le petlt-fils de Jean, 
huitiemc fils du roi de Naples, Charles II. 
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II, - LA POLITIQUE DU DUC DE BOURGOGNE! 

L E départ de Louis ďAnjou po Ul' l'Italie, promptement suivi de sa 
~nort, l~is~a le champ libre au duc de Bourgogne. Philippe le 

Hardl n.e qmttmt guere 1e rvi; ill'emmenait dans son duché et lui fai
sait la vie douce et belle. Christine de Pisan, dont il fut le bienfaiteur, 
don~e de lui un portr~it élogieux. II était, éerit-eHe, de tres grand 
SaV?lr, de gran~ travarl et de grande volonté : ({ Nul temp s a peine 
avmt repos, pUlS a consei1, puis a chemins. II se montrait doux et 
aimab1e a grands. a petits et a moyens, large comme Ull Alexandre, 
lloble el pontifical en cour et état mag·nificent.» Sa statue, ceuvre 
de Claus Sluter, conservée a Dijon, 1e fait revivre sous SOll grand 
manteau, les mains jointes, avec sa forte carrure, sa large figure un 
peu empatée, son air de bourgeois satisfait et majestueux, son front 
sérieux et réfléchi et son regard droit et dominateur. C'était un poli
tique, occupé avant tout de la grandeur de sa maison. 

Le duc de Bourg'ogne s'en prit ďabord a l'Angleterre. II avait a 
se ven gel' de ľintervention des Anglais dans les affaires de Flandre, 
et voulaii san s doute en rendre 1e retour a jamais impossib1e. On a 
vu 2 qu'une premiére expédition contre l'Angleterre avait été préparée 
dés 1a fin de 1384, les treves devant expirer au printemps suivant, mais 
qu'elle avait été employée en grande partie. au mois d'aoů.t 1383, 
a reprendre Damme aux Gantois. La descente en Angleterre fut 
remise a 1'année ďaprés. Les circonstances paraissaient favorab1es 
a ceLte enlreprise. 

La puissance anglaise subissait a10rs une éclipse. Richard II était 
un jeune homme de moins de vingt ans, paresseux, prodigue, qui 
accordait sa faveur san s discernement. Le c11ance1ier Miche1 de 1a 
Pole, duc de Suffolk, un parvcnu, cherchait a secouer 1a mollesse de 
son maítre, et a restaurer l'autorité roya1e au détriment des oncles 
du roi et du Parlement, ce qui devait provoquer de graves conflits 
politiques. La révolte des Travailleurs semb1ait apaisée; mais les 
causes de mécontentement subsistaient. Comme les vilains demeu
raient dans la meme dépendance a l'égard des lords, il se produisait 
encore des contestations, des résistances, des refus de service, des 
ligues de paysans. Les campagnes continuaient a se dépeupler, et l'on 

1. OUVRAGES A COXSULTER. D. Planeher, Histoire de Bourgogne, III, 1748 Terrier de Loray, 
Jean de Vwnne, 1878. Moranvillé, Etude sur la vie de Jean le Mercier, 1888. De la Roneiere, 
Histoire de Za marine {ran9aise, II, 1900. De Circourt, Le duc Louis d'Orléans, {rěre de 
Charles VI, Revue des Questions historiqlles, XLI, 1887. 

2. Voir p. 285. 
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voyait grandir le prolétariat errant, « l'armée des pauvres ». Les 
misérables se pressaient autour des Lollards, ces pauvres pretres, 
vetus ďune peau de mouton rousse, qui s'en allaient d~ns les cam
pagnes lire la Bible et r;rechercontre les richesses de l:Eglise. . 

Depuis la mort ďEdouard III, l'armée et la manne anglarses 
étaient en décadence. Les Écossais avaient repris les hostilités en 
1383. IIs brulaient les villes voisines de la frontiere et se retiraient 
dans les bois. Lancastre voulut détruire les forets; il créa un désert, 
ou son armée mourut de faim. Des chevaliers frangais allaient, 
presque chaque été, prendre part aux incursions des Écossais sur le 
territoire anglais. Enfin les forces de I'Angleterre vont etre dépensées 
dans une entreprise inopportune. L'oncle du roi, Jean de Lancastre, 
se disait toujours roi de Castille et voulait conquérir .son royau.me. 
En 1385, I'Angleterre parut toute occupée de cette chImere. Le J?ur 
de Paques 1386, Lancastre regut de Richar~ II une. couro~ne d or, 
et partit de Plymouth avec deux cents naVIres et vmgl mIlle com
battants. 

A ce moment, se poursuivaient en France les prépar~tifs de la d~s
cente: ils remplirent huit mois. II s'agissait de pourvOlr aux beso.ms 
de huit mille hommes d'armes et de soixante mille hommes de pled 
qui, au printemps, arriverent de tous les points du royaume. La flotte 
était la plus grosse qu'on ait vue depuis « que Dieu créa ~e monde ~). 
On y comptait quatorze cenls vaisseaux, partie frangaxs et p:rbe 
étrangers. Une ville de bois fut conslruite avec les plus ~eaux chenes 
de Normandie et de Bretagne; elle était faite de pahssades et de 
tours démontables, qu'on pouvait ajusteI' et dresseI' en trois heures: 
pour servi I' de camp retI'anché. Mais il avait été entendu que le rOl 
et les ducs prendraienL part a cette grande expédition. Charles VI 
était un enfant plus encombrant qu'utile; les ducs de Bourgol?ne 
et de Berri se jalousaient; le premier, qui était ľinventeur du proJet, 
voulait partiI' sans son frere; cl le second ne voulait pas que l'expé
dition réussU. 

Le roi se mit en mouvement seulement au milieu ďaout. Arrivé 
II l'Écluse, il ne s'embarqua pas. On disait : « Le roi entrera samedi 
en mel', ou mercredí, ou jeudi. II Mais on attendait le duc de Berri, 
qui avaiL été dans le Midi chercheI' des gen s ďarmes, et s'y attardait a 
dessein. Pendant ce temps, les navíres anglais croisaient sur la cóte, 
et y faisaient beaucoup de mal; leurs hommes ďarmes sortai~nt de 
Calais, pour prendre Cassel et Bourbourg. Le connétable de Chs~on, 
avec ses navires, fut jeté par le vent dans l'embouchure de la Tamlse; 
une partie de sa floHe, et précisément quelques-uns des ~ateaux 
chargés des pieces de la ville de bois, furent pris par les Anglals. Enfin 
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le duc de Berri arl'iva a petites journées; le 14 octobre il était II 
ľÉcluse. Mais il était trop tard pour partir; les jours étaient devenus 
« courts et laids, et les nuits allongeaient ,,; le vent éLait conLraire 
eL la mel' grosse. Dans le Conseil, 1e duc de Berri démonLra que le 
départ n'était pas possible. L'expédition fut remise au printemps sui
vant. Dans le royaume, ou le mécontentement fut vif, on accusait les 
princes ďentente avec les Anglais. 

Au printemps de 1387, ce fut le duc de Bretagne qui fit tout TROISIEMEPROJET 

manquer. II craignait les intrigues du connétable Clisson, qui s'était DE DESCENTE. 

fait donner par Jean de Penthievre, héritier de Charles de Blois, 
l'administration des domaines de Penthievre, et cherchait a mariel' sa 
fille a ce prince. Ol' Clisson avait réuni a Tréguier une des deux 
flottes qui devaient formel' l'expédition ďAngletel're. Le duc le manda 
aux États de Bretagne a Vannes, en juin 1387; Clisson eut la nalveté 
ďy aller. Un jour, a la fin ďun díner, en visitant le chateau de 
ľHermine, il fut saisi, enfermé dans la grosse tour, et la {( enferré de 
trois paires de moult gros fers )l. II est vrai qu'apres avoir hésité 
s'il le ferait pendre, noyer ou bruler, Jean IV finit par le laisser 
aller, des qu'il eut versé une rangon de lOO 000 francs, remis son 
chateau de Josselin et dix autres fortel'esses, et souscrit toute 
sorte ďengagements humiliants. Clisson courut trouver Charles VI 
et offrit de lui rendre l'épée de connétable; le roi la refusa et promit 
bonne justice. Les deux oncles du roi, amis du duc de Bretagne, 
s'interposerent. Apres bien des tiraillements, Jean de Montfort vint a 
Paris s'agenouiller devant le roi, et rendit a Clisson tout ce qu'illui 
avait pris; les deux ennemis, assis a la meme table, burent a la meme 
coupe. Mais l'expédiLion ďAngleterre était manquée. 

La grande guerre fut suspendue pour longtemps. En 1387 et 
1388, les Anglais coururent la mer, et ils y furent pourchassés sans 
action décisive. Les hostilités parurent quelque temps transportées 
en Espagne. Le duc de Lancastre avait débarqué en Portugal et tenté 
de conquérir la Castille; des chevaliers frangais aiderent le roi don 
Juan, le successeur de don Enrique, ale repousser. De tout cela, du 
reste, il ne résulta rien. Le roi de Castille finit par faire sa paix 
avec le duc de Lancastre. Entre la France et l'Angleterre, le régime 
des treves recommenga, a partir du 18 aout 1388. Ainsi, tout ce grand 
effort et ces grandes dépenses n'avaient abouti a rien. C'était un 
échec pour Philippe le Hal'di. 

Le duc de Bourgogne, voisin de ľAllemagne et relevant de 
ľEmpire pour quelques-unes de ses possessions, la comté de Bour
gogne (Franche-Comté), la seigneurie de Malines, et la partie de la 
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Flandre septentrionale appelée les Quatre-Métiers, avait une politique 
allemande, suivie et attentive. 

L'Allemagne, émieUée en centaines de principautés ecdésias
tiques et lalques et de républiques urbaines, était, comme ľItalie, 
une carriere ouverte aux entreprises. Elle avait pour toute autorité 
générale une Diete, sorte ďÉtats Généraux incohérents, et un empe
reur, tres honoré, réputé le premier personnage de la Chrétienté, 
mais sans moyen de gouverner, ni de se faire obéir. La dignité impé
riale, qui était élective, semblait devenue héréditaire dans la maison 
de Luxembourg; Wenceslas, en 1378, avait succédé a son pere 
Charles IV. II avait pour domaines un de ces groupes singuliers de 
territoires, comme il s'en formait dans ľEmpire : a 1'0uest de ľAlle
magne, le duché de Luxembourg, berceau de la famille; a ľEst, la 
Boheme, la Moravie,la Silésie, la Lusace, la Marche de Brandebourg, 
pays ou dominait la race slave. Wenceslas avait un esprit assez 
cultivé; mais il était indolent, capricieux, fantasque, passionné chas
seur, au point ďen oublier ses devoirs de souverain. Les princes de 
la maison de Luxembourg, amis depuis un siede de la famille capé
tienne, et qui avaient transformé la Boheme avec le concours de 
savants et ďartistes franQais, étaient en Allemagne comme des 
étrangers, exposés a l'impopularité. 

Mais ce fut dans les pays du Sud-Ouest de l'Allemagne que le 
duc de Bourgogne chercha des alliances. 

Dne des branches de la maison ďAutriche possédait une partie 
de la Suisse, le Brisgaw, le eomté de FerreUe et de grand s domaines 
en Alsaee: eHe éLait limitrophe de l'État bourguignon. Catherine 
de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi, fut fianeée a Léopold, 
héritier ďune partie des domaines autriehiens. Cette union denit 
proeurer plus tard a Catherine de Bourgogne le eomté de Ferrette. 
Beaueoup plus importantes furent les relations de Philippe avee les 
\NiUelsbaeh, une des maisons qui émergeaient de la multitude des 
familles prineieres allemandes. Elle possédait - divisée, il est vrai, 
en quatre branehes - la BaviMe, SUl' le Haut-Danube, et, SUl' les 
deux rives du Rhin, le Haut et le Bas Palatinat. De plus, eHe 
yenait de s'établir, par héritage, aux Pays-Bas. Albert de Baviere 
possédait le Hainaut, a la frontiere de France, pays tout franQais de 
langue et de mceurs - le pays de Froissart, - la Hollande et la 
Zélande, e'est-a-dire les bouches de la Meuse et du Rhin. 01', Albert 
avait un fil s , Guillaume, comte ďOstrevant, qu'il était question de 
marier a la fille du duc de Lancastre. Cette union aurait été dange
reuse pour le duc de Bourgogne, comte de Flandre, et pour le 
royaume de France: Philippe négocia le mariage de sa fille Mar-
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guerite avec Guillaume ďOstrevant; mais Albert de Baviere se montra 
tres exigeant: au mariage de son fils avec Marguerite de Bourgogne, 
il mit pour condition que sa fille épouserait J ean, fils aíné de Philippe 
le Hardi. Le double mariage eut lieu a Cambrai a Paques 1385. Le 
roi de France y assista. Le duc de Bourgogne s'était fait preter des 
joyaux par lui et par le duc de Berri; il avait fait porter a Cambrai ses 
tapisseries, vaisselles etm0ubles précieux. Les dames étaiel1t si belles, 
que ľabbé de Saint-Auhert n'osait les regarder « par bienséance 
religieuse ,). De grandes joutes furent données, et le roí de France y 
courut neuf courses eontre un ehevalier de Hainaut. 

Le mariage du roi fut une suite de cetle politique bourgui
gnonne. Charles V, disait-on, avait exprimé le désir que son fils se 
mariat en Allemagne, « car il voyait que le roi ďAngleterre était 
marié a la sceur du roi ďAllemagne, dont il valait mieux )). Plusieurs 
princesses allemandes furent proposées au Conseil; mais le duc de 
Bourgogne fit décider le mariage de Charles VI avec une princesse 
de la maison de Baviere, Isabelle, fille du due Étienne l'Agrafé, petite
fille de BernabO Viseonti. Au milieu de juillet 1380, Charles VI se 
rendit a Amiens, ou la duchesse de Brabant, les eomtesses de Hainaut 
et ďOstrevant lui amenerent sa fiancée; eHes s'étaient efforcées de 
lui apprendre a porter les riches vetements a 1a mode de la cour, 
car le sien était trop simple « selon l'état de France ll. Le roi la 
regarda « de gTande maniere )) el fut tout de suite séduit par cette 
enfant de quinze ans « basse ot hrunette ", si fraíche « qu'il n'y avait 
tant jeunette )). « Cette dame nous demeurera; le roi n'en peut óter 
ses yeux )), disaÍt-on. Charles VI voulut que la eérémonie fut eélébrée 
a la cathédrale ďAmiens; « car il ne pouvait anuit dormir de penser 
a sa femme qui sera )). « Lundi nous guérirons ces deux malades )), 
dit le duc de Bourgogne. Le 17 juillet, leur union fut hénie. Et, 
comme dit Froissart, « si furent en déduit eette nuit, ce pouvez-vous 
hien eroire )). 

Une circonstanee survint, ou le due de Bourgogne montra qu'il 
disposait des forees du royaume, eomme si eHes lui appartenaient, 
et pour ses fins particulieres. Le duché de Gueldre oecupait les deux 
rives de la Meuse inférieure avec Arnheim et Nimegue. Le duc 
Guillaume et son frere, le duc de Juliers, avaient fait alliance avec 
Charles V et recevaient pension de lui. D'autre part le duc de Bour
gogne était, par sa fernme, le neveu de la duchesse de Brabant. Ol' 
Jeanne de Brabant était en guerre avec 10 due de Gueldre; eHe 
appela a son aide Philippe le Hardi, qui, séduít par l'offre de quelques 
chateaux et surtout par la perspective de l'héritage de Brabant, 
entralna dans son interventi on le roi de France. Mais le duc de Gueldre 
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traita avec 1e roi ďAng1eterre et envoya au roi de France des 
1ettres de défi, adressées a Charles « qui se dit roi de France »; 
elles avaient été rédigées a Londres, et eHes étaient écrites, non SUl' 

parchemin avec sceau pendant, mais simplement SUl' papier avec 
sceau en placard. Ces procédés étaient tellement contraires a l'usage 
que Froissart avait peine a croire II l'authenticité de ces lettres 1. 

La nécessité de mettre encore une fois la paix entre le duc de 
Bretagne et Clisson retarda le chatiment de cetle insolence jusqu'a 
l'été de 1.388. A la fin ďaoůt, une armée franc;aise de six mille hommes 
ďarmes, suivie ďun énorme train, partii de Montereau. Le chemin 
1e plus direct était par le Brabant; mais Philippe 1e Hardi voulut 
ménager ce pays. II fallut donc faire un grand déLour, traverser la 
région sauvage des Ardennes : « hauts bois, diverses et étranges val
lées, roches et montagnes )) hérissaient la route. Le duc de Gueldre, 
qui savait les embarras de l'armée de Charles VI, consentit bien a 
venir trouver 1e roi a Korrenzig. Mais il exigea un sauf-conduit, se 
fit attendre vingt jours, renia seulement de bouche son défi et 
accepta la médiation du roi de France pour ses démelés avec la 
duchesse de Brabant, tout en restant l'allié de l'Ang1eterre. Le Conseil 
du roi hésitait a se contente1' ďune pareille soumission. Le duc de 
Bourgogne, qui tenait a se concilier un voisin si résolu, fut ďavis de 
faire la paix. Le retůur fut désastreux, les rivieres étaient débordées; 
une bonne partie des bagages fut perdue 2. Enfin, le 28 octobre, le 
roi arrivait a Reims. 

Dne surprise termina cette campagne. Charles VI allait avoir 
vingt ans; il commengait a eLre impatient de toute tutelle. Cette ridi
cule expédition de Gueldre, venue apres les misérables tentatives 
contre l'Angleterre, le facha sans doute. II avait avec lui son frere 
Louis, qui atteignait dix-sept ans, et, probablement, était to ut aussi 
fatigué que lui du gouvernement de ses oncIes. Le roi avait ordonné 
a ses conseillers de venír le rejoindre a Reims : une grande réunion 
se tint au palais archiépiscopal, dans les premiers jours de novembre; 
les ducs de Berri el de Bourgogne étaient présents. Le doyen des 
conseillers, 1e vieux cardinal de Laon, prit la parole et demanda que 
le roi gouvernat luí-meme son royaume; ľage lui était venu, disait-il, 
et, avec ľage, la sagesse. Charles approuva ce discours, et, tout de 
suite, remercia ses oncles de leur dévouement et des services qu'ils 
lui avaient rendus. Les oncles du roi le prierent inutilement de 

1. Ces pieces sont conservées aux Archives Nationales, J, 522, 16, et publiées dans DouěL 
ďArcq, Choix de pieces inédites relatives au regne de Charles VI, l, p. 78. 

2. SUl' cette expédítion, voil' Lindner, Der Feldzug der Franzosen gegen liilich und Geldern, 
Monatschrift fůr Rhein-WesLfaelische-Geschichtsfol'schung, II, 1876. 

Le Roi, ses Oneles et son Frere. 

réfléchir encore et ďattendre jusqu'a son retour a Paris pour prendre 
une résolution définitive. Le cardinal de Laon mourut quelques jours 
apres, et on fit circuler des bruits d'empoisonnement. 

Les ducs rentrerent a Paris avec le roi. Désespérant de changer 
sa volonté, ils demanderent une récompense pour la peine et l'argent 
que leur avait coutés le gouvernement du royaume; run voulait la 
N ormandie, l'autre la Guyenne; ils exigeaient aussi le maintien de 
tons les officiers qu'ils avaient créés. N'ayant rien obtenu, ils se reti
rerent. Jusqu'en 1.392, Philippe le Hardi vécut 1e plus souvent éloigné 
de la cour, ou il ne passait guere plus de trois a quatre mois par ano 

CHAP. II 

Quelques mois apI'es la scene de Reims, le 3 mai 1.389, le roi 
ďAngleterre Richard II, qui avait vingt-deux ans, se débarrassait de 
la meme fagon de ses oncles et des barons qui gouvernaient sous son 
nom, et commengait a régner par lui-meme. 

III. - LES MARMOUSETS 1 

D 'ANCIENS conseillers de Charles V étaient demeurés au Conseil LES eONSEILLERS 

apres la mort du roi, ou bien, apres une courte disparition, y DU ROl. 

étaient I'entrés. Tant que les princes avaient gouverné, ils n'avaient 
eu aucun pouvoir. ApI'es que Charles VI eut remercié ses oncles, ils 
passerent au premier pIan. Comme ils étaient, pour la plupart, de 
moyenne noblesse ou de petite bourgeoisie, les grands seigneurs les 
appelaient des Marmousets. Bureau de la Riviere et Jean le Mercier 
dirigerent les grandes affaires diplomatiques et financieres. Autour 
ďeux se grouperent les maréchaux de Sancerre et de Blainville, 
Pierre de Chevreuse, les éveques de Bayeux et de Noyon, et quelques 
nouveaux venus, comme le Begue de Vilaines, Enguerran ďEudin, 
l'éveque ďAuxerre et son neveu, le secrétaire du roi Jean de Montagu, 
qui devint l'auxiliaire de le Mercier pour les finances. Entre eux, ils 
firent un pacte curieux : ils jurerent de n'avoiI' qu'une volonté, de ne 
suivre qu'unc mcme politique ci de s'aider cn toute circonstance. Ils 
furent soutenus par le connétable de Clisson, qui était mal vu des 
oncles du roi, et surtout par le frere du roi, qui, en février 1.389, figure 
pour la premiere fois au Conseil, ou sa présence est désormais constante. 

Louis, frere de Charles VI et duc de Touraine, avait alors dix-sept LOUIS, 

ans. C'était un tres gracieux jeune homme, fort bien doué et prompt FRERE VU ROJ. 

au plaisir. Le 8 avril1.387, avait été célébré a Pavie, par procuration, 

L OUVRAGES A CO"'SULTER. Mol'anvillé, Étude sur la vie de Jeal! le Merder, 1886. Jany, 
La vie politique de Louis ďOrléans, 1889. Battifol, Jean Jouvenel, 1890. D. Vaissette, Histoire 
générale de Languedoc, IX, 1885. 
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son mariage avec Valentine Visconti, qui ne fut consommé que deux 
années plus tard 1. Gest Jean Galéas, seigneur de Milan, qui avait 
proposé sa filIe pour Ie duc de Touraine; il espérait, par ce mariage, 
contrebalancer a la cour de France ľinfluence bavaroise, qui lui 
était hostile. Peut-etre le duc de Bourgogne approuva-t-il ce mariage 
dans la pensée qu'il tournerait l'activité de son neveu vers ľItalie. La 
dot de Valentine était le comté ďAsti, plus 450000 florins. II fut en 
outre convenu qu'au cas oú Jean Galéas déeéderait san s légitime héri
tier male, Valentine recevrait tout son héritage. Le pere s'interdisait 
ďaller « en aueune fagon contre cette promesse, par testament, codi
eille, acte quelconque de derniere volonté, donation entre vifs. » Per
sonne alo1's ne pouvait soupgonner les conséquences de ce contrat. 
Le petit-fils du jeune prince qui vient ďépouser une Viseonti sera le 
roi de France Louis XII. II fera valoir les droits sur Milan, comme 
Charles Vln les d1'oits angevins snr Kaples. Une question milanaise 
s'est done ajoutée a la question napolitaine. L'avenir de la politique 
f1'angaise se trouve engagé, a rinsu de tous, dans des voies qui lui 
se1'ont funestes. 

Le nouveau gouvernement, dont le jeune fre1'e du roi était le 
patron, commenga par se débarrasser de ceux des officiers royaux 
qui étaient des créatures des princes. Le chancelier Pierre de Giac, 
ame damnée du duc de Berri, fut remplaeé par le premie1' président 
du Parlement. Amaud de Corbie. II fut proeédé, au début de 1389, a 
une sorte ďépuration du Parlement, et au renouvellement simultané 
de la Chambre des Comptes, de 1a Chambre des généraux conseille1's 
des aides, de la Chamb1'e des génóraux des monnaies, du co1'ps des 
eaux et forets. Une commission de cinq 1'éformateurs fut chargée de 
1'echerche1' tous les abus; elle avait pouvoir de suspendre les officiers 
royaux ct ďy « commettre autres bonnes personnes a leur avis )l. 

Le roi, dit Juvénal des Ursins, « fit voir et visiter les o1'don
nances anciennes que ses prédécesseurs avaient faites, en les confir
mant et ajoutant oú métier était ». Du commencement de février a 
1a fin de mai, parut en effeL une remarquable série ďordonnances qui 
réorganisaient, ďapres les dispositions prises par Charles V, ľHóiel, 
la Chancellerie, la justice ordinaire, les aides et la justice des aides, 
l'administration du domaine, des Comptes, des eaux et forets. Dans 
ľordonllance du 5 février 1389, sur le Parlement et la justice, au 
milieu ďarticles simplement rellouvelés des ordonnances préeédentes, 

1. SUl' le mariage de Valentine Viseonti, yoir Faucon, Le mariage de Louis ďOl'léans el 
de Valenline Visconli, Arehiycs des Missions scientifiques,3' série, VIII, 1882, et .Jan'y, 
Acles additionnels du conlral de mariage de Louis ďOrléans el de Valentine Visconti, Biblio
theque de l'Eeole des Chartes, LXII, 1901. Cet artiele donne la bibliographie des travaux 
italiens les plus importants SUl' la question. 
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se précise le principe de ľélection li tous les offices de justice. Beau
coup plus nettell1ent que sous Philippe VI, il était stipulé que le 
Parlement examinerait lui-ll1eme les candidats aux offices yacants 
dans son sein, et désignerait les plus suffisants; ďautre part, les baillis, 
sénéchaux et autres juges devaient etre dorénavant élus eL institués 
par délibération du Grand Conseil. Par la, les conseillers du roi, succé
dant aux princes dans le gouvernement du royaume, tendaient a con
stituer une sorte de monarchie administrative, dont le personnel se 
recruterait par cooptation: eonception singuliere, qui devait durerjus
qu'a lafin de ľaneienrégime, mais qui n'aeheverajall1ais de se réaliser. 

Le nouveau gouvernement voulut encore reconstituer, au moins 
partiellement, la Prévóté des marchands de Paris, supprill1ée depuis 
1383. La réunion, entre les mains ďun seul officier, des deux pré
vótés parisiennes ne pouvait durer; le prévót royal reconnaissait que 
c( bonnement les deux ensemhle ne se pouvaient pas bien exercer ». 

Le rétablissement pur et simple de la Prévóté des marchands parut 
impossible, par crainte des Parisiens, et par égard pour les princes 
qui l'ayaient « confisquée ». On se contenta de décider « qu'on avisat 
un notable dere et pruďhomme qui eílt le gouvernement de la Prévóté 
des marehands de par le roi », avec le titre de garde de la Prévóté 
des ll1archands. Jean le Mercier avait son candidai, un neveu par 
alliance, Lout jeune encore, - il n'avait pas atteint la trentaine, -
cOl1seiller au Chatelet et avocat au Parlement, déja connu fort honora
blement a Paris pour son grand sens, sa forte éloquence et la dignité 
de sa vie, Jean Jouvenel, de Troyes. Au Conseil, plusieurs hauts per
sonnages direut « pleinement qu'ils répondaient pour lui ». Le prévót 
1'oyal venaiL précisément de mourir : le 27 anvier 1389, Jean de Fol
leville fut ponrvu de la prévQté royale, eL Jouvenel, de la garde de la 
Prévóté des marchands. Jouveneln'eut ni échevins, ni dercs, ni pa1'
loir aux hourgeois, ni juridiction; il devait seulement veiller a 1'entre
tien des édifices publics, des fortifieations et ďun certain nombre de 
rues. Cependant, par son habileté eL sa 13atience, le simple « garde ) 
1'oya1 prit peu a peu hmportance ďun prévót des marehands. 

Le voyage que le roi fit en Lang'uedoe, dans l'hiver 1389-1390, 
devait également colltribuer a la réfonnation du royaume. Bien des 
raisol1s avaient fait décider cette chevauchée pacifique. Le pape Clé
ment VII avait sollieiLé la visite du roi. A Toulouse, le roi devait se 
rencontrer avee Gaston Phcebus, comte de Foix, qui était agé eL dont 
1a succession était dé1icate a régler. Mais surtout, il était nécessaire 
ďapporter que1que soulag'ement a la ll1isere du Languedoe, résultat 
en grande partie des exactions financieres du duc de Berri. La venue 
du roi avait été invoquée plusieurs fois, de la fagon la plus touehante, 
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par des gen s ďÉglise et des hommes du peuple qui étaient allés le 
trouver a Paris. Le duc de Berri désirait etre du voyage; mais le 
roi ne lui permit pas de dépasser Avignon, ei suspendit ses pouvoirs. 

Charles VI emmenait avec lui son frere le duc de Touraine, son 
onele le duc de Bourbon, le connétable, le premier président du 
Parlement. II s'arreta dans toutes les villes, sensible a tous les hom
mages, retenu par toutes les fetes. Le 21 octobre, a Lyon, il monta 
« en une grosse nef)) et descendit le Rhóne a petites journées. lImit 
neuf jours pour atteindre Roquemaure, pres ďAvignon. Au palais 
des Doms, Clément vn le reQut en grande pompe. Durant cinq jours, 
les offices, les fetes profanes, les repas ďapparat et aussi les confé
rences secretes, dont on verra tout a l'heure l'objet, se succéderent. 

D'Avignon, Charles VI entra en Languedoc. A Nimes, a Mont
pellier, ou il resta du 15 au 20 novembre, a Béziers, a Narbonne, il 
put commencer a juger par lui-meme des souffrances dont le récit 
l'avait ému. II fit commencer une enquete. Le 29 novembre, il entra 
a Toulouse, au milieu ďune population bariolée et bruyante. II y eut 
pres de six semaines de fetes et de délibérations. lVIais la réformation 
des abus parui si difficile que, pour en tenir lieu, on trouva une vic
time expiatoire. Ce fut Bétizac. Ce Bétizac était du pays de Béziers . . , 
le duc de Berri l'avait ďabord placé pres du roi comme secrétaire, 
puis l'avait envoyé en Languedoc en qualité de commissaire. Bétizac 
semble avoir dirigé toutes les finances du Languedoc; il s'était acquis 
une énorme fortune. Mis en cause, il reconnut l'authenticité de toutes 
les pieces de comptabilité qui lui furent présentées; il aida meme les 
conseillers du roi dans 1eurs recherches; tout était cn regle. Quant 
a sa fortune, disait-il, elle provenait de dons réguliers a lui faits par 
son -maHre. Au reste, le duc de Berri envoya dcux chevalicrs po Ul' 

« avouer )) cn son nom tout ce quc Bétizac avait fait. Le roi fut fort 
embarrassé: il ne voulait pas s'en prendre au duc de Berri. On 
persuada perfidement a Bétizac de se déelarer hérétique, chose tou
jours vraisemblable dans ce pays ďAlbigeois; une fois livré a l'Église, 
lui dit-on, le duc de Berri serait assez puissant pour obtenir son 
pardon du pape. Bétizac blasphéma donc, professa les doctrines les 
plus téméraires; il fut mis au secret. Devant l'official, il répéta trois 
fois ses blasphemes ; livré a l'instant au bras séculier, il fut brulé sur 
un bucher, ou on ľavait attaché a un poteau avec des chaines, « afin 
qu'il Unt plus roide ll. 

Charles VI reQut a Toulouse l'hommage des principaux vassaux 
du Languedoc. Le 5 janvier 1390, arriva Gaston Phcebus en magni
fique apparell. Un accord fut conelu entre 115 roi et lui; le comte 
pretera ľhommage au roi de France et le fera son héritier pour le 
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comté de Foix et la vicomté de Béarn; en retour de ces promesses, 
il recevait le comté de Bigorre a titre viager. Le 7 janvier, le roi quitta 
Toulouse et aHa a Mazeres rendre a Gaston Phcebus sa visite et recevoir 
ľhommage convenu. Puis il s'en revint par Avignon et Dijon. 

IV. - LE DUC DE TOURAINE ET L'/TAL/E i 

S ODS le.p.récédent gouvernement, le duc de Bourgogne avait dirigé 
la pohtIque extérieure. Gest a présent le duc de Touraine qui 

la conduit. II cherche du cóté de l'ltalie l'emploi de sa jeune ambition. 
Depuis son mariage avec Valentine Visconti, il possédait le comté 
ďAsti, et il pouvait escompter, pour ses entreprises, le concours de 
son beau-pére, le seigneur de Milan. II n'eut pas de peine a entralner 
le roi : l'esprit léger et chevaleresque de Charles VI Mait tenté par 
toutes les aventures. Au reste la luLte contre l'Angleterre semblait 
s'éteindre; la treve conelue a l'été de 1388 fut encore renouvelée le 
18 juin :1390, pour trois ans. 

D'Italie venaient des appels a l'intervention franQaise. Florence, 
le 23 juin 1389, envoya a Charles VI une ambassade, pour lui proposer 
de partager avec lui les États de Jean Galéas de Milan; eHe lui offrait 
toute la, rive droite du Pó, des Alpes a Pavie. Le pape Clément VII 
avait repris avec le duc de Touraine le projet qu'il avait ébauché avec 
Louis ďAnjou; il s'était engagé a lui inféoder a titre perpétuel, dans 
les États de l'Église, Rimini, Pesaro, Fossombrone, Faěnza; il pro
metLait ďy joindre lmola, Forli, Bertinoro. En meme temps, au Sud 
de ľItalie, Clément VII soutenait le parti des Angevins, auxquels la 
mort de Charles de Durazzo, dont le fils Ladislas n'avait que onze 
ans, avait rendu confiance. Le 21 mai 1385, Louis II ďAnjou avait 
reQu de Clément VII l'investiture du royaume. Deux ans apres, Otton 
de Brunswick, le dernier mari de la reine Jeanne de Sicile, agissant 
pour le compte de Louis II, avait paru devant Naples, en avait chassé 
la veuve de Durazzo et son fils, et s'y était établi fortement, le 7 juil
let 1387. Ainsi le pape franQais, Clément VII, poursuivant le projet 
ďexpulser de Rome son rival, contribuait a ľétablissement ďun 
prince franQais au Nord de la péninsule, ďun autre prince franQais 
au Midi. II faisait de ľItalie une sorte ďannexe franQaise pour assurer 
le succes de « la voie de fait. )) 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Durrieu, Le Royaume ďAdria, Revue des Questions histo
riques, XXVIII, 1880, et Les Gascons en Italie, 1885. Jarry, La Vie poWique de Louis ďOrléans, 
1889, et La Voie de {ait el l'al/iance franco-milanaise, Bibliotheque de l'Eeole des Chartes, 
LnI, 1892. Moranvillé, Con{érences entre la France el l'Angleterre, f388-f393, Bibliotheque 
de rEeole des Chartes, L, 1889. N. Valois, La France el le Grand Schisme, 1896. De Circourt, 
Le dac Loais ďOrléans, {rere de Charles VI, Revue des Questions historiques, XLI, 1887. 
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Les intentions du roi se préciserent a partiI' de 1389. Au débuL 
de mai, il avait donné des fetes splendides a Saint-Denis pour la che
valerie des deux freres, Louis et Charles ďAnjou. A ľautomne, pendant 
le séjour a Avignon, Louis II fut couronné roi de Sicile. Charles VI 
prit lui-meme les insignes royaux sur ľautel pour les donner a 
Clément VII, qui en revetit le jeune roi. Quelques jours apres 
Charles accordait au roi de Sicile une grosse subvention. Apres 
les cérémonies, étaient venues les conférences. On y arreta sans doute, 
dans ses grandes lignes, un vaste dessein : Je roi lui-meme frayerait 
le chemin a Clément vn a travers ľItalie jusqu'a Rome, et il assure
rait du meme coup ľétablissement de son frere au Nord et celui de 
Louis ďAnjou au Sud de la péninsule. Vers le moment ou Charles VI 
quittait Avignon, était arrivée la nouvelle qu'Urbain VI était mo~t 
au Vatican, le 15 octobre 1389; mais, des le '2 novembre, les cardl
naux de Rome avaient élu un second pape italien, Boniface IX. La 
situation demeurait donc la meme, eL les projets du roi persisterent. 

En aout 1390, Louis II prenaii les devants et entrait a Naples, 
accompagné ďun légat. De co coté, to ut semblait marcher a souhait. 
Dans un conseil ten u en décembre 1390, ľexpédition du roi en Halie 
fut décidée pour le mois de mars suivant : le roi devait emmener au 
moins douze mille lances, conduites, sous ses o1'd1'es, par son frere, 
ses oncles, le connéLable et le sire de Couci; le rendez-vous était fixé 
a Lyon. En meme temps, 10 gouvernement royal renouvelait les 
alliances avec \Venceslas de Bohéme et le roi de Castille. Le roi 
tenait surtout a l'alliance de Jean Galéas Visconti. Comme un grand 
seigneur de France, Jean ďArmagnac, s'éLait mis au service de Flo
rence pour combaUre Joan Galéas, le roi lui fit débaucher ses rou
tiers. A ce moment, Clément vn comptait si bien entrer a Rome 
qu'il faisait garnil' ses vetements de fourrures, achetait des autels 
portatifs, des bals, des selles, des couvertures, « tout 10 matérie I ďun 
grand déménagemont 1 ». . 

Le duc de Bretagne avait annoneé qu'au moment fixé le 1'01 

aurait « autres étoupos en sa quenouille ». Brusquement, en effet, 
en février 1391, arriverent a Paris des ambassadeurs de Richard II, 
afin de faire une paix définitive et do préparer une entrevue entre les 
deux souverains. Charles VI ne pouvait, sans eourir le danger de 
rouvrir la guerro anglaise, repousser ces propositions. Le 24 février 
il fut promis, par acte authentique, que les deux rois se rencontro
raient, vers la fin de juin, entre Boulogne et Calais. II n'était donc 
plus possiblo de descendre en Halie au printemps. Ces propositiol1s 

1. N. Valois, La France el Ze Grand Schisme, II, p. 179. 
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" anglaises étaiel1t-elles sinceres? L'Angleterre était toute dévouée au 
pape romain Boniface IX, que menagait le projet italien. S'il y eut 
subterfuge, il réussit. L'expédition fut ajournée, et il n'y eut ni traité 
ni entrevue entre les rois ďAngleterre et de France. 

L'année 1391 se passa, en effet, dans des négociations oiseuses. 
Le grand projet italion ajourné, le roi d'Angleterre n'est plus pressé; 
il veut régler toutes l~s clifficultés avant de voir Charles VI. Eu 
mars 1392, tandis que le roi de France se met en route pour 1'en
trevue, Richard, sans se déranger, envoie a Amiens les ducs de 
Lancastre et ďYork avec la plus grande partie de son Conseil. Mais 
les propositions anglaises pour la paix étaient exorbitantes, et les 
Anglais ne firent aucune concession sél'ieuse : par hostilité contre 
les conseillers du roi, les dues do Bourgogne et de Berri, dans une 
entrevue sec1'ete avee le duc de LancasLre, lui firent entendre que 
1e roi de France pouvait aHer au dela des conditions qu'il offrait 
dans les négociations officielles. En fin de eompte, il fut convenu que 
les Anglais soumetLraient a leur roi la note contenant les proposi
tions de la France; puis on se sépara. Et voila eneore un exemple 
ďune entreprise, préparée a grand fraeas, et avortée. 

V. - LA FOLIE D U ROl 

LES aff~ires sérieuses ne suffisaient pas a occupel' la jeunesse du 
roi. Depuis le début de 1389, c'était un tourbillon de fetes. Au 

mois de mai, pour la ehevalerie do Louis et Charles ďAnjou, trois 
jours eL quatre l1uits passerent en joutes et débauches a l'abbaye 
de Saint-Denis. C'est au mois ďaout que fut célébré, a Melun, le 
mariago de Louis de Touraine et do Valentine Viseonti. Le meme 
mois, 10 roi fit faire l'entrée de la 1'eine a Paris. Isabelle, mariée depuis 
cinq ans, avait bien des fois séjourné dans la capitale; mais tout était 
prétexte a fetes pour Charles VI et sa cour. 

Le dimanche 22 aout, le cortege se forma a Saint-Denis. La reine 
eL les dames étaient dans des litieres riehement ornées. Valentine, la 
belle duchesse de Touraine, était montée SUl' un palefroi, « pour dif
férer des autres ». Les princes et les grands seigneurs formaient escorte 
a eheval. Tous portaient des costumes étincelants ďor, de perles et 
de pierreries; SUl' les pourpoints, on voyait des rameaux ďaubépine, 
des troupeaux de brebis, des soleils, des cygnes, des nuages en bro
derie ďor et ďargent. Tous les bourgeois s'étaient rangés SUl' le 

L OtiVRAGES A CONSULTER. Moranvillé, Elude sur la uie de Jean le Mercier, 1886. J. Lefranc, 
Olivier de Clisson, 1898. 
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passage; douze cenLs ďentre eux, « parés de baudequin. vert et 
vermeille», faisaient la haie en avant des murs. « Tant y avalt grand 
peuple et grande presse SUl' les rues, que ce semblait un monde. » A 
1a porte Saint-Denis, commenga la série des tableaux vivants qui 
marquerent les étapes jusqu'a .Notre-Dame; il y en avait encore a la 
Trinité, a la seconde porte Saint-Denis, a Saint-Jacques, au Chil.telet. 
Ils figuraient Dieu le pere, le ciel, les anges, Notre-Dame avec 1'en
fanL Jésus « qui s'ébattait par soi a un moulinet ", Saladin, les Sar
razins, etc. Les maisons étaient tendues de tapisseries et de velours; 
des draperies de soie formaient comme un grand velum. A Notre
Dame, un baladin, portant un cierge dans chaque main, franchit SUl' 

une corde ľespace entre une des tours de la cathédrale et les plus 
hautes maisons du pont Saint-Michel. 

Le roi, qui suivait le cortege dans la foule, en costume tres simple, 
pour ne pas etre reconnu, regut les horions des sergents qui fai
saient ranger les curieux. Le couronnement eut 1ieu a .Notre-Dame, 
a la tombée de 1a nuit. Le lendemain, grand banquet au Palais : plus 
de cinq cents dames et demoiselles y prirent place. Un « enLremets» 
merveilleux représentait la défense de Troie 1a Grande; mais il se fit 
une si grande presse de gens, que la reine faillit se trouver mal: des 
dames perdirent connaissance eL il faHut briser une verriere et enlever 
les tables. Le soir, sou per et danses a Saint-Paul: le roi, les sei
gneurs et les dames « ébattirenL toute la nuit jusqu'a la pointe du 
jour ll. Le troisieme jour, ce furent les joutes auxquelles 1e roi prit 
part. Tous les chevaliers étaient parés sur leurs targes du « rai de 
soleii ll, qui était, en ces jours, la devise du roi. Le soir, nouvelles 
danses et fetes jusqu'au soleillevant. Deuxjours et deux autres nuits 
se passerent encore en joutes et réjouíssances. 

LE VOYAGE Le voyage de Languedoc n'avait été qu'une longue et étourdis
DE LANGUEDOC. sante fete, a Lyon, a Avignon, a Montpellier, a Toulouse, a Mazeres, 

a Dijon. A Toulouse, 1e jour ou arriva Gaston Phcebus, il y eut 
« diner grand, bel et bien étoffé de toutes choses ». Apres 1e díner, 
« furent 1e roi et les seigneurs, en étant sur leurs pieds, en chambre de 
parement, pres de deux heures, en oyant ménestrels ll. A Mazeres, 
avant ďarriver au chil.teau du comte de Foix, 1e roi trouva un troupeau 
de moutons, cent bceufs gras, douze coursiers qui portaient des 
sonnettes ďargent; iIs étaient conduits par des paysans en habit 
de bouviers. C'était un déguisement qui cachait les plus nobles 
chevalíers du pays. Au festin, les memes chevaliers parurent avec 
des instruments de musique et vetus de manteaux de fleurs de lis. 
Le lendemain, Charles VI remporta le prix pour 1e jet. Au retour, de 
Bar-sur-Seine a Paris, 1e roi fit ďune traite une course échevelée avec 
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le duc de Touraine. Les années suivantes, ce ne fut encore que bruit 
de joutes et cliquetis de tournois, aux environs de Calais, a Épernai, 
a Paris surtout. Le roi regretta de ne pouyoir jouter au champ clos 
tenu pendant pres ďun mois par trois chevaliers fraw;;ais II Saint
Inglebert, entre Boulogne et Ca1ais; on raconta qu'il y avait aS:i:té 
secretement. Mais, comme disait 1e poete Deschamps, tous les p1mslrs 
du monde et « les hommes ]olís » finissent « en pleurs et en cris )). 

Dne telle existence, en eflet, ruina en que1ques années les nerfs PREMIERE CRISE. 

fragiles de Charles VI. Au printemps de 1392, a Amiens, ou ilrecevait 
les princes ang1ais venus pour traiter de 1a paix, il fut atteint « ďune 
fievre et chaude maladie ll. On 1'emmena a Beauvais snr une 1itiere; 
il demeura au palais épiscopal jusqu'a ce qu'on 1e crut guéri. Quand il 
fut « tout fort et en hon point )), il aHa jusqu'a Gisors, dans un pays 
de heaux bois, ou il pouvait ouhlier son mal dans « le déduit des 
chiens ». C'était le premier ayertissement. La cataslrophe était proche. 

Malgré ľintervention répétée du roi, le duc de Bretagne et Clisson QUERELLE DU DUC 

restaient ennemis. De plus, Jean de Montfort était de nouveau en DE BRETAGNE 

d ET DE CLlSSON. coquetterie avec les Anglais, pour obtenir la restitution du comté e 
Richemond. Charles VIle manda II Tours, en décemhre, pour se 
justifier et pour s'accorder avec Clisson. Montfort fut tres peu conci-
liant; il se sentait soutenu par les ducs de Berri et de Bourgogne 
contre les conseillers ordinaires du roi; la duchesse de Bourgogne 
était sa proche parente. Le roi, tres ami de Clisson, parlait déja de 
faire 1a guerre en Bretagne. La sentence, rendue, non sans peine, 
entre les deux parties, 1e 26 janvier 1392, a 1a suite de conférences 
tenues a Tours, ne fut qu'une treve. 

Jean de Montfort trouva l'instrument de sa vengeance, en son ATTENTAT 

cousin, Pierre de Craon, qui, expulsé successivement, a la suíte ďin- CONTRE CLlSSON. 

délicatesses, des hótels du roi de Naples, du roi de France et du duc 
de Tonraine, s'était réfugié aupres de lui. Ii persuada a ce grand sei-
gneur taré que c'était Clisson qui lui avait « hrassé ce contraire ll. 

Comme depuis 1383, il n'y avait plus de portes a Paris, et que l'entrée 
de 1a yille était libre nuit et jour, Craon put conduire, dans un hótel 
qu'il possédait au Marais, une troupe ďhommes ďarmes. Le soir du 
13 juin 1392, Clisson sortant de l'hótel Saint-Paul, ou on avait 
« carolé ll, c'est-a-dire dansé, jusqu'a une heure apres minuit, che-
vauchait avec quelques serviteurs, sans autre arme qu'un grand 
couteau a sa ceinture. Au passage ďun carrefour, Craon et sa bande 
l'assaillirent. Le connétable se défendit de son mieux. Un hasard le 
sauva : un grand co up ďépée, qui l'atteignit a 1a tete, 1e précipita 
dans 1a boutique entr'ouverte ďun houlanger. La bande s'enfuit. 
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Aussitót les serviteurs de Clisson allerent annoncer l'événement tl 
ľhótel Saint-Paul. Le roi, entouré de ses gardes, partit a pied. II 
constata que la blessure était sans gravité; les médecins promirent 
de guérir le blessé en quinze jours. Mais Charles VI jura de venger 
son servitem'. Cet attentat, cette expédition nocturne, a la lueur des 
torches, la vue, dans cette misérable échoppe, des blessures et du 
sang, donnerent a ľesprit du roi un nouvel ébranlement. . . 

Tout ďabord, on ne trouva que quelques comparses du cnme, qm 
furent décapités. Craon avait fui dans la direction de Chartres, puis 
s'était enfermé dans son chi1teau de Sablé. Ses biens furent confis
qués, ses hótels a Paris et aux environs rasés. Comme il ne se trou
vait pas en sureté a Sablé, il aHa encore une fois se réfugier aupres 
du duc de Bretagne, qui jura de ne point le livrer eL lui fournit les 
moyens de gagner ľEspagne; des Bretons garderent son chateau de 
Sablé. Le sire de la Riviere et Jean le Mercier, malgré les efforts 
du duc de Berri et du duc de Bourgogne, firent décider que le duc 
de Bretagne serait chatié par les armes. Les conseill~rs du r~i ~ou
laient aUeindre en lui la coalition des trois ducs, qm poursmvarent 
leur ruine. Au moment du départ, le roi était tres surexcité. Au Mans, 
ou il arriva dans la seconde moitié de juillet, il pronongait des paroles 
incohérentes eL faisait des gestes désordonnés. Enfin, le 5 aout, 
l'armée se mit en routo pour la Bretagne. 

Par une tres chaude journée ďaout, le roi s'engagea dans la 
foret du Mans. A peine y était-il entré, qu'un homme nu-tete, sans 
souliers, vetu ďune pauvre cotte blanche, « se langa par entre deux 
arbres hardiment ot prit les renes du choval que le roi chevaucha!t 
et ľarreta to ut coi et lui dit: « Roi, ne chevauche pas plus avant, mms 
« retourne, car tu es trahi! )) On eut peine a lui faire lacher prise; il 
suivit quelque tomps l'escorte, puis disparut. Au sortir de la foret, 
s'ouvrait une grande plaine sablonneuse. « Le soleil était bel et clair 
et resplendissant a grands 1'ais )). Le cortege s'était dispersé pour 
faire moins de poussiere. Charles Vl, lourdement vetu de velours 
noir, souffrait de la ehaleur. Derriere lui, chovauchaient deux pages; 
le premie1' avait la tete couverte ďun chapeau de Montauban en acier 
« fin, clair et net )); le second portait une lance. Celui-ci s'endormit 
etlaissa tomber sa lance SUl' le chapeau ďacier de son compagnon. Le 
roi « tressaillit tout soudainement )). II crut voir des ennemis lui courir 
sus, et se langa l'épée au pOÍng contre les fantómes. Son 1'rere dut 
s' enfuir. Plusieurs pages furent renversés, peut-etre meme blessés ou 
tués. Quand le malheureux fut épuisé, un seigneur de sa suite, Guil
laume Martel, le saisit par derriere; on l'entoura, on le fit descendre , 
on le déshabilla et co ucha, tout doucement. Ses oncles approcherent , 
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« mais nul semblant ďamour ne leur faisait, et lui tournaient a la 
fois les yeux moulL merveil1eusement en la tete, ni a nul ne parlait )). 

Aussitót. les ducs arreterent l'expédition; les hommes d'armes 
furent renvoyés chez eux. Le roi fut ramené au Mans dans une 
litiere. Les médecins se contenterent d'ordonner le changement ďair. 
Des les premiers jours, la douleur fut grande par tout le royaume : 
dans les églises, la foule priait. Beaucoup attribuaient cette maladie 
a des maléfices ou au poison. La crise aiguě ne dura pas plus de 
quatre jours. Au bout de trois semaines, on crui le malade guéri. On 
le mena faire ses dévotions a Chartres, puis, aux premiers jours de 
septembre, on l'installa dans le site paisible de Creil. 

Le soir meme du jour ou la maladie s'était déclarée, quand il 
s'était agi de veiller sur le roi, il avait été dit au sire de la Riviere, a 
Jean le Me1'cier, a Jean de Montagu et au Begue de Vilaines (, qu'ils 
s'en départissent de tout point )). Les ducs de Berri et de Bourgogne 
en voulaient a mort a ceux qui les avaient supplantés. A la cour, on 
n'aimait guere ces serviteurs ďun autre regne, presque tou s de petite 
origine. Hs étaient ímpopulaires dans l'Université, dont ils combat
taient les privileges. Comblés de dons de toute sorte par deux rois 
généreux, adminisLrateurs avisés de leurs b ens comme du 1'oyaume, 
affranchis de ces dépenses de magnificence qui épuisaient les res
sources des princes, ils exaspéraient les convoitises par leurs richesses. 
On racontait que Clisson, apres ľattentat de Craon, avait fait son tes
tament, et que la somme dont il disposait « en purs meubles, sans 
héritages )), s'élevait a :1 700000 francs. Enfin, surs de la confiance du 
roi, iIs « se croyaient perpétuels en leurs offices ) et se montraient 
tres fiers pour tous : « Et volaient de si haute aile, qu'a peine en 
osait-on parler »). 

Les oncles du roi se veng'erent des Marmousets. Clisson, unjour 
qu'il allait t1'ouver le duc de Bourgogne pour affaires de sa charge, 
fut regu avec des injures. Vers le soir, avec deux compagnons, ďune 
traite, il gagna le chateau de Montlhéri; puis, de la, « chevaucha par 
voies couvertes, par bois et par bruyeres )), jusqu'il son chateau de 
Josselin, en Bretagne. On lui fit son proces par défaut, san s retard : 
condamné comme faux et mauvais traltre, il fut dépouillé de sa charge 
et banni. Le sire de la Riviere, retiré dans son chateau ďAuneau, 
refusa de se sauver et de se défendre. Amené a Paris, il y retrouva 
ďautres prisonniers, J ean le Mercier, le Begue de Vilaines, Gui Chré
tien, maitre des Comptes. Plus avisé, Montagu s'était 1'éfugié a 
Avignon avec sa finance. Des poursuites furent engagées cont1'e eux; 
leurs créatures furent frappées. Une 1'éformation générale fut 
ordonnée. Chaque matin, on venait en place de Greve croyant assister 
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au supplice des prisonniers. Mais, graciés par le roi de la peine de 
mort prononcée contre eux,iJs allérent finir leurs jOUl'S dans leurs 
terres. Le duc de Bourgogne, grand ami de la paix, arriva l11eme a 
réconcilier Clisson avec 1e duc de Bretagne, en octobre 1395. II n'y 
eut donc rien de bien tragique dans cette révolution de cour. 

Le pire malheur, c'est qu'elle rel11it le royaume sous la tutelle des 
princes. Le roi sortit assez vite de cette premiére attaque; mais les 
l11édecins ordonnaient un grand repos, et défendaient de le « travailler 
de conseils »; « car encore a-t-il, et aura toute cette saison le chef 
faible et tendre et tout ému )). Lamaladie prit une forrne intermittente; 
eHe reparut tous les ans, puis bientót a des intervalles plus rappro
chés. On fit faire au roi des pélerinages inutiles et fatigants; on le 
livra aux pratiques les plus ridicules de la magie et de la sorcellerie. 

Alors, le duc de Bourgogne redevint tout-puissant. Le duc de 
Berri était ďaccord avec lui; ils avaient alors les memes rancunes et 
les memes antipathies. Le frére du roi, a qui, peu avant sa folie, le 
4 juil1 1392, Charles VI avait donné le duché ďOrléans, réclama la 
premiére place dans les conseils. II y eut des débats orageux, 1e due 
de Bourbon s'inLerposa. Grace a lui, toute voie de fait fut écartée, et 
le duc ďOrléans se résigna pour le moment a laisser faire ses oncles. 

Dans les premiers jours de 1393, il y avait fete a Saint-Paul pour 
le mariage ďune dame ďhonneur de la reine, déja deux fois veuve. 
C'était l'usage de faire, pour les troisiemes noces, une sorte de chari
vari aux nouveaux époux, avec mascarades et « mómeries )). Un jeune 
seigneur persuada au roi ďorganiser un divertissement de ce genre. 
Charles VI eL quelques seigneurs de la cour revetirent des maillots 
de toile cirée enduits de poix et recouverts ďune toison ďétoupe de 
lin; vers 1e milieu de la nuit, ils firent leur entrée dans la grande salle 
de l'hótel Saint-Paul ou dam es et chevaliers « earolaient )). Les sau
vages firent toute sorte ďentrechats. Le duc ďOrléans survint, accom
pagné de cinq porteurs de torches. II approcha ďun des hommes une 
torche pour 1e reconnaitre; le feu prit aussitót; cinq sauvages rótirent 
dans leurs l11aillots. On crut le roi parmi les victimes, et la reine 
s'évanouit. Mais Charles VI avait quitté le groupe de ses compagnons 
pour deviser avec les dames et les intriguer. II causait avec la duchesse 
de Berri, quand les prel11ieres flammes jaillirent; la duchesse, sans le 
reconnaltre, 1e couvrit de sa robe et le sauva. 

On s'en pril au duc ďOrléans de cette terrible alerte. Les bour
geois n'aimaient pas ses fagons aristocratiques et légeres. Des que la 
nouvelle de l'accident se fut répandue, la foule s'amassa dans les 
rues, voulanl voir le roi, et se dirigea vers ľhótel Saint-Paul, do nt 
les portes furent enfoncées. Les ducs de Berri et de Bourgogne 
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étaient a l'abri de tout reproche; ils s'étaient retirés avant la fin de 
la fete. Pour calmer le peuple, ils eml11enerent le roi a Notre-Dame, 
a Montmartre, a Saint-Denis, rendre graces a Dieu de son saInt. Puis 
comme Charles VI avait failli périr, on crui sage ďorganiser une 
régence : elle fut attribuée au duc ďOrléans - on ne pouvait faire 
autrement -, mais avec tant de restrictions qu'elle devait etre plus 
nOl11inale que réelle. Les oncles du roi étaient bien les l11altres. 

VI. - PAIX A VEC L'ANGLETERRE i 

L EUR politique fut toute pacifique. Les pourparlers avec l'Angle
terl'e furent poursuivis a Leulinghen et a Boulogne en 1393 

et 1394. Des deux cótés, on était bien disposé. . 
Dans une épitre adressée a Richard II, Philippe de Mézieres, le 

Vieux Pelerin, célébrait en allégories les heureuses dispositions du 
« noble aimant )) que Dieu transplanta « ďlnde majeure en Angle
tene» - c'est-a-dire Richard II-, et de « l'arbre de baume)) qui s'éle-
vait sur le sol de France - c'est-a-dire Charles VI -. Depuis quarante 
ans, disait-il, il avait « corné aux empereurs et rois et princes de la 
Chrétienté, pour assembler a la chasse de Dieu les grands 1évriers et 
les chiens courants )); et 1'on ne pouvait s'unir contre les ennel11is 
de la foi que dans la paix, « ce vergerdélectable )) ou on ll'entend 
que « gracieuses chansonneUes amoureuses ». Heureusement voila 
que, pour fermer les plaies de la guerre, un électuaire a été trouvé 
par plusieurs physiciens grands et moyens du royaume ďAngle-
terre : e'est le mariage de Richard II avec « une jeune marguerite 
pierre précieuse )), Isabelle, fille du roi de France. 

L'ÉPITRE 

DE PHILJPPE 

DE ,lfÉZIERES. 

En efIet, au début de juillet 1395, arriverent a Paris deux prélats PROJET 

et quatre baron s anglais chargés, par le roi Richard II, de négocier son DE NARIAGE 

mariage avec Isabelle de France. Pour en délibérer, tous les princes ENTRE RICHARD I! 

f t '·). P . . d' A L d d . ET ISABELLE uren reul1ls d ans, au mOls aout. e uc e Bourgogne avmt DE FRANCE. 

renoncé a toute hostilité contre l'Angleterre; ses domaines flamands en 
effet avaient intéret au rétablissement de la paix; il était donc ďavis 
ďaccepter les propositions anglaises. Les ducs ďOrléans et de Berri 
voulaient que le roi de France fůt tres exigeant, etfaisaient remarquer 
que la future reine ďAngleterre serait beaucoup trop jeune pour 
avoir de ľinfluence a la cour de Richard II. Mais le roi était favorable 
au projet. Isabelle fut présentée aux envoyés anglais qui la trouverent 

1. 80URCES. Cosneau, Les Grands trailés de Za guerre de Cent Ans, 1889. VEn/revue ďArdres, 
texte publié par P. Meyer ct S. Luce, Annuaire-Bulletin de la Société de I'Hisioire de 
France, 1881. 
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a leur gout. En février 1396, eHe était fiancée a Richard; elle n'appor
tait en dot aucune terre, seulement 800000 francs ; quand elle aurait 
aUeint sa douzieme année, le mariage devait devenir définitif; elle 
renongait a tout droit sur la succession royale de France. En meme 
temps, la treve, qui devait expirer en 1398, fut prolongée de vingt
huit ans; c'était presque l'équivalent de la paix. 

Le 12 mars, les fiangailles furent célébrées a la Sainte-Chapelle 
en présence de trois rois, les rois de France, de Sicile et de N avarre. Au 
festin qui suivit la cérémonie, dit Juvénal des Ursins, « si on voulait 
déclarer les assiettes des personnes, les parements et habillements, 
tanL en tapisseries que robes, trompettes etménestrels, la chose serait 
trop longue a réciter». A la priere du roi Richard, la date du mariage 
fut avancée. II fut convenu que les deux rois se rencontl'eraient aupa
ravant, et les conditions de l'entrevue furent réglées ďavance, a 
Calais, entre le duc de Bourgogne et Richard II, tandis qu'a Paris 
on préparait les joyaux et la garde-robe qu'lsabelle devait emporter. 

Le 27 octobre 1396, les deux rois se rencontrerent en effet en rase 
campagne, entre Ardres et Calais, a égale distance des pavillons 
somptueux qui avaient été préparés. Tout avait été minutieusement 
convenu. Charles VI et Richard II ne s'étaienL jamais fait sérieuse
ment la guerre; ľentrevue cependant fut compassée et banale. Les 
rois prirent le vin et les épices, assisterent a d9s banquets, sans que 
rien de décisif fut fait pour une paix définitive. Le roi de France remit 
sa fille a Richard II, puis on se sépara. A Calais, le 4 novembre, le roi 
ďAngleterre épousa solennellement Isabelle. 

D'autres actes acheverent la liquidation du passé. Le 2 décembre, 
ľhéritier de Bretagne, qui avait cinq ans, fut marié a la seconde fille 
de Charles VI, qui en avait trois. Richard II avaiL accepté de rendre 
au duc de Bretagne, pour 120000 francs, Brest, la derniere place 
bretonne occupée par une garnison anglaise; ce qui fut fait, sept 
mois apres l'entrevue ďArdres j. 

II semblait qu'a ce moment on put espérer une réconciliation 
com plete de la France et de l'Angleterre ; l11ais une révolution se pré
parait outre-Manche. Richard II se trouvait en désaccord avec une 
partie de 1a famille royale, de sa cour, de son peuple. II voulait la 
paix avec la France; mais il y avait en Angleterre un parti de la guerre, 
tres puissant et conduit par le plus brutal des princes, le duc de Glo-

1. D'autre part de longues négociations finirent par régler les Iitiges que la mort de 
Charles le Mauvais, le 1" janvier 1387, avait laissés en suspcns entre le roi de France et le 
nouveau roi de Navarre. En vedu du traité conclu en 1404, Charles III renon<:;a aux terres 
que son pere avait possédées en N ormandie en échange de rentes SUl' divers domaines de 
Champagne, Bourgogne et Gatinais, qui formerent le duché de Nemours. 
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cester, homme a « ľame périlleuse ». Puis Richard s'était engagé, 
vis-a-vis de Charles VI, a détacher l'Angleterre du pape de Rome; et 
l'Angleterre entendait rester fidele a cette obédience. II éLait Índiffé
rent aux questions religieuses, laissait les Lollards en paix, donnait sa 
faveur II quelques-uns ďentre eux; et l'orlhodoxie était soupgonneuse 
en Angleterre. Enfin, Richard II se préparait a rendre son pouvoir 
absolu e1 a régner sans Padement, ce qui était une dangereuse chimere. 

Apres toute une série ďactes maladroits, un acheva de le perdre. 
Henry, duc de Derby et ďHereford, fils du duc de Lancastre, avait 
beaucoup couru le monde : on l'avait vu a la croisade ďAfrique con
duite en 1390 par le duc de Bourbon, a la bataille de Nicopoli, sur 
les bords de la BaItique avec les chevaliers teutoniques, a ConsLan
tinople avec le maréchal Boucicaut; dans le royaume, il était tres 
populaire. A la suite ďune querelle que le due Henryeut avec le due 
de Norfolk, le roi 1e bannit pour díx ans. Le départ du prince fut un 
triomphe. Brutalel11ent, a la morL du duc de Lancastre, le roi con
fisqua son héritage. Peu apres il partait pour ľIrlande, ou il avait a 
cOl11battre une révolte. Henry de Derby, réfugié en France, y avařt été 
magnifiquement regu. II conclut avec 1e duc ďOrléans, le 17 juin 1.399, 
un traité ďalliance intime. 

Un autre exilé, Thomas ďArundel, archeveque de Canterbury, le 
pressa de rentrer en Angleterre pour mettre fin a un gouvernement 
odieux. Henry quiUa Paris, sous prétexte ďaller en Bretagne, rejoi
gniL une petite troupe ďhol11mes ďannes réunie par Pierre de Craon, 
eL, le 4 juillet 1399, débarqua a Ravensport, dans le Yorkshire. Du 
chateau de Pomfret, lui qui venait ďetre 1'hóte de la France, illanga 
des proclamations, ou il dénongait l'alliance criminelle du roi ďAn
gleterre avec la France, et se donna pour le défenseur de l'honneur 
anglais. En huit jours, il eut cent mille hommes autonr de lui. A 
Bristol, il fit décapiter les conseillers de Richard II et cnvoya leurs 
tetes aux bourgeois de Londres. Quand Richard revint ďlrlande, a 
la fin de juillet, sa cause était perdue. II se réfugia au chateau de 
Conway, snr Ull Hot des cóLes de Galles; de belles promesses 1'e11 
firent sortil'. II fut arreté, et conduit, le 1 cr septembre, a la Tour de 
Londres. La, par-devant témoins et notaires, il se reconnut incapable 
de régner, et engagea le Parlement a mettre a sa place Henry de 
Lancastre; il fit tout cela, dit le proces-verbal, « hilari vultu, » ďun 

visage souriant. Le 30 septembre, a \Vestminster au Parlement, 
Richard II fut déclaré déchu, eL Henry acclamé roi. Le 13 octobre, 
Henry IV fut couronné et oinL ďune huile divine que la Vierge e11e
meme avait, disait-on, confiée a saint Thomas de Canterbury. Richard 
resta en prison. Quelques mois apres, une conspiration ayant été 
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découverte, on apprit qu'il était mort; on ne sut jamais bien com
ment. Son corps fut exposé pendant deux jonrs a Saint-Paul, pour 
que nul n'en ignoraL On prétendit cependant qu'il vivait obscuré
menL en Écosse. Cetle Révolution, do nt avait été victime Ull roi ami 
de la France, annol1Qait une nouvelle rupture entre les deux pays. 

VII. - L'AFFAIRE DE GÉNES 1 

L E duc cl'Orléal1s s'occupait en Halie. Son beau-pere, Jean Galéas 
Visconti, grand amateur ďintrigues de toute espece, menacé du 

reste par une coalition dont Florence était la tete, ayait repris a ·son 
compte le projet de Clément VII, ďun établissement dans les États 
de 1'Église pour un prince de France. Au début de 1393, Nicolas 
Spinelli, son ambassadeur, vinta Paris proposer une alliance étroite 
ent1'e son maitre et le roi de France. Puis, laissant de coté ses 
instructions écrites, řl exposa le pIan de Jean Galéas : Clément VII 
inféoderait une partie des domaines de l'Église a un prince de France 
sous le titre de royaume ďAdria d au prix ďun tribut annuel. Avec 
l'appui de ce royaume et de celui de Naples, Rome serait bientot 
reconquise par le pape franQais. Un prince, dit Spinelli, semble mieux 
{( taillé a ce faire » que to ut autre, c'esi le due ďOrléans; car {( il est 
jeune et peuL bien travailler ll, et, de plus, le seigneur de Milan {( a 
plus grand amour a. lui qu'a nul auLre ». Mais Clément VII mourra 
sans avoir donné son adhésion a ce projet, do nt il était l'autem', mais 
au succes duquel il semblait ne plus croire, Alors, du reste, se pro
duisit un incident qui appela l'attention snr un autre point de l'Italie. 

A Genes, les paI'tis aristocratiques cherchaient un maltre, qui 
les délivrat du gouvernement populaire. La France avait ayec Genes 
des relations anciennes et cordiales. Tout récemment encore, en 1390, 
a l'appel des Génois et pour le plus grand profit de leur commerce, 
le duc de Bourbon et les plus nob1es seigneurs de France avaient 
enLrepris une croisade contre les Sarrasins ďAfrique, assiégé 
EI-Mehdia, sur la cote de Tunisie, et Cagliari, en Sardaigne, qui 
étaient des repaires de pirates. Ce fuL au roi de France que s'adressa 
un parti de nobles génois en 1392, puis en 1393 : ils lui offraient la 
souveraineté de la ville. Charles VI, malade, n'était pas en état de 
couriI' ceUe aventnre; mais les propositions des nobles génois sédui
sirent le duc ďOrléans, déja maltre ďAsti : 1'acquisition de Genes 
préluderait a la conquete du royaume ďAdria. 

1. SOURCES. Chronique d'Anlonio ly[orosini, éd. LefElYre-Ponlalis, r, 1898. 

OUVRAGES A CONSULTER. Jany, Les Commencements de Za dominalion fran9aise a Genes, 1897. 
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On persuada au prince de commencer par s'établir a Savone, 
vassale de Genes, et qui voulait s'émanciper. Le duc avait envoyé dans 
son comté ďAsti, comme lieutenant et capitaine général, Enguerran 
de Couci, tres au courant des affaires italiennes. Couci, qui eut a 
négocier avec les plus rusés des ltaliens, réussit a conclure avec 
Sayone, le 17 novembre 1394, un traité, qui permettait au duc de mettre 
garnison dans le cháteau et de faire flotter sa banniere a colé de celle 
de l'Empire. Le traité promettait a Sayone la pleine indépendance a 
ľégard de Genes; au meme moment, les agents du duc ďOrléans 
promettaient a Genes de lui abandonner completement Savone. Ol' 
Genes se défia et fit un coup de théátre. 

La République de Genes s'offrit au roi de France. Le doge Adomo 
vit sans doute dans cet expédient le seul moyen de garder son pou
voir ducal. Mais l'événemenL avait été préparé par une coalition ou 
s'étaient 1'encontrés, pour faire échec au duc ďOrléans eL a son beau
pere, la seigneurie de Florence, la reine de France Isabelle de 
Baviere, petite-fille de BemaM Visconti, qui avait été empoisonné par 
Jean Galéas, enfin le duc de Bourgogne, ami a la fois de la maison 
de Bavie1'e et des Florentins. Ainsi se dessil1ait en Halieun conflit 
entre Orléans et Bourgogne. 

Charles VI hésita longtemps a opposer son intervention a celle 
de son fre1'e. Mais l'influence de la reine et du duc de Bourgogne 
finit par triompher. En mars 1395, ledue ďOrléans a déja été mis 
en demeure de 1'enonce1' a Genes et meme a Savone. Des difficultés 
de détail, certaines résistances dans le Conseil reLarderent la réponse 
définitive du roi II la proposition que lui avait faite le doge de Genes. 
Le 24 mars 1396, le Conseil déclara enfin que le roi l'acceptait. 

Le 27 novembre 1396 eut lieu la prise de possession. A la grande 
tour du Palais et aux portes furent arborées des bannieres portant, 
ďun coté, le lis de France, et, de l'auLre, l'aigle impériale; car 
Genes demeurait ville ďEmpire. Les représentants de Charles VI 
s'assirent sur le trone ducal. Adomo, qui ďabord ayait été laissé 
comme gouvemeur pour le roi de France, se retira peu apres, eL le 
comte de Saint-Pol, protégé du duc de Bourgogne, fut envoyé pour 
le remplacer. La domination franQaise ne parut vraiment assise que 
lorsqu'arriva, cinq ans apres, le 310ctobre 1401, le maréchal Bou
cicaut. Sa bonne administration donna quelques années de calme a 
la ville. Boucicaut était tres entrep1'enant : il acquit a la souverai
neté du roi de France Savone, Monaco, 1'11e ďElbe, aHa jusqu'en 
Chypre, imposer une paix ayantageuse au roi Janus, fit la guerre 
snr mel' aux Vénitiens eL chercha a établir la dominatíon franQaise 
pour le compte du duc ďOrléans a Livoume et Pise. Mais cet éta-
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blissement en Halie ne pouvait etre qu'une courte aventure : fl l'été 
i409, pendant une absence de Boucicaut, une émeute populaire 
meUra fin a la domination frangaise sur la république de Genes. Déja 
depuis l'été de 1399, Louis II ďAnjou avait été contraint par Ladislas 
de Durazzo a quitter Nap1es et s'était réfugié en Provence. Apres tant 
ďéchecs et ďavortements, il ne restait aux princes frangais en Halie 
que 1e comté ďAsLi. EL c'est, encore une fois, une entreprise manquée. 

VIII. LE SCHISME ET LA SOUSTRA CTION 
D'OBÉDIENCE! 

DANS Loutes les affaires, celles ďAlIemagne, celIes ďIta1ie sur
tout, on retrouve les effets uu Schisme, qui était alors la grande 

affaire internaLionale. Les principaux royaumes latins, la France, la 
Castille, l'Aragon, s'étaient prononcés, plus ou moins vite, po Ul' le 
pape frangais; au conLraire, les États Scandinaves, la Pologne, 1a 
Hongrie, l'Angleterre et ľAllemagne tenaient pour le pape de Rome. 
n avařt suffi que le roi de France reconnut Clément VII, pour que le 
roi ďAng1eterre s'attachat a Urbain VI. QuanL a l'Allemagne, eHe 
avait une raison particu1iere de redouter l'absorption de la Papauté 
par 1a France. Cest a Rome que 1e prince, élu roi par les é1ecteurs a11e
mands, et qui portait, des 10rs, le titre de roi des Romains, allait cher
cher la couronne impériale. Si la Papauté devenait définitivement fran
gaise, ne transférerait-elle pas l'Empire des Allemands aux Frangais, 
comme elIe l'avait transféré au xe siede des Francs aux Allemands? 

Cependant, la France n'avait pas a se louer tout entjere du 
pape ďAvignon. Clément VII avait livré au roi les revenus de l'Église. 
Les décimes ou demi-décimes accordées a Charles VI étaient levées 
eL administrées par des officiers royaux. Le pape obligea le clergé 
a acquitter les aides royales dans les memes conditions que les 
la'iques; il lui donna tort dans les conflits qui s'éleverent a ce sujet. 
L'Université dut se meUre en greve pour faire respecter ses privileges. 

La cour ďAvignon n'était pas moins apre pour elIe-meme. 
Comme clIe exigeait a son tour des décimes, les éveques, en 1392, 

1. SOGRCES. Le P. Ehrle a puhlié dans I'Archiv'fiir Literatur und Kirchengeschichle, IV, V, 
VI et VII, ,1889-1893, une série de documents tres intéressants pour I'histoire du Schisme 
et de BenOlt. XIl~. To~tes.Jes sources sont du reste citées avec grand soin dans l'ouvrage de 
liL N. ValoIs, sIgnale cl-dessous, qui est désormais Je meilleur guide pour toute cetle 
histoire. 

OUVRAGES A COXSGLTER. Th. lIliillel', Frallkreichs Ullionsversuch, /393 bis 1398, 1885. Kehr
mann, Frallkreichs. innere Rirchellpolilik VOIl der ~Vahl Clemens VII bis zum Pisaner Koncil, 1890 • 

Jarry, La Vle polltzque de LOUlS ďOrleans, 1889. Valois, La France el Ze Grand Schisme d'Occi
dent, II e~ III, 1836-1901. Salcmhier, Le Grand Schisme d'Occidenl, 1900. Schwab, Johannes 
Gerson, 1808. Tschackert, Peter von Ailli, 1877. 
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refuserent de payer, en appelerent du pape mal informé au pape 
mimIx informé, et firent afficher leul' appel SUl' les portes memes du 
palais d'Avignon. A ces impositions s'ajoutaient toutes les variétés 
de taxes ecclésiastiques, subsides volontaires réclamés ďune maniere 
impérative, emprunts forcés, annates ou prélevement ďune demi
année sur les revenus des bénéfices vacants, réserves et profits de 
toute sorLe dans la collo.tion des bénéfices; tout cela faisait une 
énorme « chevance ». Et cependant les caisses pontificales étaient 
toujours vides; le pape était obligé ďemprunter aux J uifs et de meUre 
en gage les objets sacrés. En 1391, les paiements du pape furent 
reculés ďune année; a la mort de Clément VII, la tiare, disait-on, 
était engagée. Cest qu'a la cour du pape, comme l'écrivait Philippe 
de Mézieres, s'étaienL établies trois horribles vieilles, Orgueil, Avarice, 
Luxure. Clément VII s'efTorgait de conserver le luxe de ses prédé
cesseurs : il achetait des joyaux, des camées et des ceuvres ďart; il 
entretenait une ménagerie, des jongleurs, et il était obligé de pro
diguer a ses trente-six cardinaux, pour les retenir a Avignon, les 
cadeaux en argent et en nature. 

Apres Ull silence de plusieurs années, ľUniversité s'était réveillée 
de son sommeil apparent. Le 6 janvier 1391, un orateur déja célebre, 
Gerson, bachelier en théologie, prechant devant la Cour, développa 
de prime a vepres, les requetes de l'UniversiLé, tendant a la cessation 
du Schisme; il protesta discrětcment contre « la voie de faiL », recom-
manda ďagir « sans bataille douteuse et sans cruelle effusion de sang ,) 
eL de multiplier les prieres et les processions. L'Université se refusait 
a imposer le pape d'Avignon a la Chrétienté : ce qu'elIe voulait, 
c'était l'union, fCtt-ce aux dépens des deux pontifes rivaux. EIle pou-
vait compter sur le duc de Bourgogne, que 1e souci de ne pas déplairc 
a ses sujeLs flamands, tres aUachés au pape de Rome, et ses relations, 
en Allemagne, avec 1a maison de Baviere et, en Halie, avec Florence, 
rendaient fort tiede a l'égard du pape ďAvignon. 

L' UNIVERSITÉ 

DE PARIS 

INTERVIENT. 

La maladíe de Charles VI, qui rendait la direction politique au SCRUTINGÉNÉRAL. 

duc de Bourgogne, enhardit enco1'e l'Université. A une démarche 
faite par eHe en janvier 1394, le duc de Berri répondit : « Si vous 
Lrouvez un remede qui agrée au Conseil, nous l'adopterons SUl' 

l'heure. » Aussitót prieres, processions, conférences se succedent. 
L'Université organise un referendum: une bOlte est placée au cloJ.tre 
des Mathurins, ou chacun dépose sa cédule. Cinquante-quatre pro-
fesseurs, chargés de dépouiller ce singulier scrutin, ne compterent 
pas moins de dix mille cédules. De ta nt ďavis exprimés, trois 
solutions principales - les tres viae, que recommandaient depuis 
plusieurs anl1ées les docteurs les plus éminents - ressortirent avec 
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netteté : 1a consultation de ľÉglise universelle sou s forme de concile; 
ľarbitrage ou compromis; 1a retraite v010ntaire des deux papes ou 
cession. De la voie de fait, qui aurait fait prévaloir par la force l'un 
des deux papes sur l'autre, il n'était plus question. On se demandait 
p1utot si tous les deux n'étaient pas deux anti-papes. Les opinions 
ainsi exprimées furent exposées dans une sorte de leUre circulaire 
qui fut répandue dans tout le monde chrétien. 

Le 30 juin 1394, 1e roi, a qui déplaisaient ces mouvements uni
versitaires, s'était pourtant décidé, SUl' les instances du duc de Bour
gogne, a donner a l'Université une audience, qu'clle sollicitait depuis 
quatre mois. Par1ant a sa personne, eHe se pronon~a en premiere 
ligne pour 1a double cession; a défaut de cession, pour 1e compromis; 
en dernier lieu, pour 1e concile. Le roi devait assurer celle de ces 
solutions qui serait possible. Si les papes se refusaient a l'admettre, 
il faudrait les déc1arer schismatiques endurcis et hérétiques; les 
traiter comme « des loups dévorants )); les expulser du bercail et les 
envoyer, loin de la terre des vivants, partager 1e supp1ice de Datan et 
ďAbiron. L'Université ne re~ut d'abord ďauire réponse du roi que 1a 
défense de s'occuper plus longtemps de cette affaire. C'était le temps 
ou se négociait 1a création chimérique du royaume ďAdria pour 1e duc 
ďOr1éans. A Avignon, Clément VII, recevant une derniere sommation 
de l'Université cn faveur de l'union, s'écria en latin au milieu de sa 
1ecture: « C'est mauvais I c'est venimeux I » Mais, 1e 16 scptembre 1394, 
le matin, apres la messe, il fut frappé d'apoplexie foudroyante. 

Le 22 septembre, le roi s'appretait ft siéger avec les gens de son 
Parlement, quand 1a nouveHe lui arriva. Le Consei1 délibéra; une 
1ettre fut rédigée et envoyée en toute háte a Avignon, priant les car
dinaux de surseoir a toute élection. Des ambassadeurs suivirent ft 
quelques jours de distance. Hs apprirent en route que, le 26 sep
tembre, ma1gré la lettre du roi, arrivée avant 1a fin du conclave, mais 
qui n'avait pas été ouverte, 1e cardinal de Luna avait été élu; il prit 
1e nom de Benolt XIII. 

Pierre de Luna ou de la Lune, comme on disait a10rs, avait été 
tres melé aux affaires du Schisme. Légat a Paris en 1393, il avait 
manifesté pour l'union un zele édifial1t; il fit alors « l'agneau-Dieu ", 
secondant l'Université, approuvant 1a voie de cession, annon~ant 
que, s'il lui arrivait ďetre élu pape, il déposerait 1a ti are a la 
premiere mise en demeure; il ľavait encore répété au conclave. Les 
circonslances de son élection l'invitaient a tenir sa promesse; les 
cardinaux, avant de voter, s'étaient engagés par écrit a tenter l'union, 
meme par 1a voie de cession. Élu, Benoit XIII écrivit donc au roi 
pour 1e prier de travailler a ľunion; quant a lui, il se disait pret a 
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accepter 1a voie 1a meilleure. L'Université lui ayant rappelé ses 
bonnes intentions, il lui fit une réponse satisfaisante, eL ota sa chape 
devant les délégués, assurant qu'il déposerait aussi facilement 1e 
pontificat; l'espérance était partout. Une assemblée du clergé se 
réunit a Paris, sur l'ordre du roi, le jour de la Purification (1395); 
cent neuf prélats, abbés et docteurs y assistaient. Pour la premiere 
fois depuis Charles V, il ne s'agissait pas de demander au clergé de 
l'argent. Les déJibérations durerent plus de quinze jours. Par quatre
vinot-sept voix cont1'e vingt-deux, le clergé, apres l'Université, se 

b b' , déclara pour 1a voie de cession, Une am assade fut envoyee a 
Benoit XIII, pour obtenir son désistement, au nom du roi, du clergé 
et de ľUniversité. Les ducs de Berri, de Bourgogne et ďOrléans 1a 
conduisaient. Le fait était grave : « Appuyée sur le vote du clergé 
national, imbue du sentiment de sa mission providentielle, ,encore 
une fois la Royauté substituait sa propre auiorité a celle de rEglise : 
elle se croyait appelée a diriger la barque de saint ~ierre 1 •• » • 

Ol' Pierre de Luna était en réa1ité tenace, v101ent, mflexlble. 
On voy~it que cet Aragonais, disait l'al~cheveque d? Reim.~, ,étai~ ~( du 
pays des bonnes mu1es ll. Les ducs restere~~ plus d .un mOlS a AVIlSnon 
et perdirent leur temps en démarches, d aIl~eurs l~solentes e~ mala-
droites. A 1a voie dc cession, 1e pape opposalt la VOle de conference; 
il demandait a se rencontrer, sous 1a sauvegarde du roi, avec 1e pape 
de Rome. II faisait du reste mille chicanes, objectait a toutes les 
demandes son autorité pontificale. Les ducs de Berri et de Bour-
gogne se retirerent profondément irrités. La colere de ľUniversité 
fut ďauLant plus vive que ses espérances avaient été plus grandes. 
Elle écrivit au pape que son obstination semit schismatique; ell~ en 
appela au pape futur, élu canoniquement, et annon~a qu'elle all~lt se 
mettre en campagne, pour faire triompher malgré tout la VOl~ de 
cession. Les plus fameux docteurs, Plaoul, Deschamps, CourtecUlsse, 
s'en allerent, missionnaires de rUniversité, chevauchant SUl' haque-
nées a 1a maniere des dames, precher dans les villes, dans les écoles, 
dans les cours, contre les deux papes. Comme i1s s'attaquent aux 
vices de l'Église, en meme temp s qu'au schisme, ils jettent dans les 
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dh ' PROPOSE 
de Baviere, quelques prélats allemands parurent a ~r~r aux pro- LA SOUSTRACTlON 

positions de l'Université et du roi. L'empereur et 1e 1'01 d Angleterre D'OBÉDIENCE. 

hésitaient. Pour forcer Benolt XIIr a céder, l'Université, dans une 
110uvelle assemb1ée du clergé tenue en aout 1396, proposa 1a « sous-

1. N. Valois, La France et Ze Grand Schisme, III, p. 37· 
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t;ac~ion ~'ob~dience » : l'Église de France refuserait, jusqu'a ce que 
1 UUlon :~t faI~e, de re~onnaltre ľautorité du pape ďAvignon. Avant 
de se declder a ce part! extreme, le roi négocia encore en Angleterre 
el cn Allemagne. Une entrevue entre Charles VI et \Venceslas de 
Boheme, a Reims, a la fin de mars 1398, n'avanQa guere les choses. De 
nouvelles démarches furent faites aupres de Benolt XIII. Pierre ďAilli 
~ve~ue de Cambrai, un des docteurs les plus fameux de l'Université: 
Jadls ardent pour ľunion, mais fort apaisé par les honneurs, aHa, au 
nom de Wenceslas, a Avignon et a Rome supplier les papes avec une 
douceur et une onction qui furent inutiles. Enfin Benoit XIII sembla 
provo~uer le roi de France, en refusant de proroger au dela du 
1 er avnl 1398 les décimes dont vivait en partie Ie gouvernement royal. 

LA SO~STR~CTION Le 22 maÍ 1398 s'ouvrit, a Paris, une nouvelle assemblée du 
EST DECIDEE. I' . 1 t . d' h 'do c erge, pour examlller a sou s ractlOn o e lence. Les ducs de Bour-

gogne, de Berri et ďOrléans y représentaient le roi; plus de cin
quante éveques y siégeaient. Le concile institua un déhat contradic
toire entro six docteurs désignés ďoffice pour défendre Benoit XIII 
et six autres chargés do ľaccuser. Pendant toute une semaine o~ 
discourut; puis l'assomhlée se prorogoa. Un scrutin fut ouvert ; les 
ducs de Berri et de Bourgogne, grands partisans de la soustraction 
immédiate, 10 surveillerent ot le dépouillerent; le duc d'Orléans, 
heaucoup moins animé contre le pape ďAvignon, se tenait sur la 
réserve. Cependant, on attondit plus ďun mois pour faire connaítre Ie 
résultat. Le 28 juillet enfin, l'assemblée se réunit de nouveau; le duc 
ďOrléans n'y parut pas. Le scrutin donna deux cent quarante-sept 
suffrages pour la soustraction immédiate, vingt pour la soustrac
tion apres une derniere démarche, seize pour un nouveau concile. Ces 
chiffres étaient falsifiés; la majorité pour la soustraction immédiate 
avait été faible : cent vingt-trois voix contre pres de quatro-vingt-dix I. 
Mais, depuis Ia veille, l'ordonnance royale était prele; elle fut aussitót 
promuIguée. Le duc ďOrléans se décida a donnel' son adhésion. 

EFFETS DE La soustraction était un fait ďune extraordinaire gravité. Ni Ie 
LA SO US TRA CTION. clerg~, ni les fideles no devront plus rien payer, a quelque titre que 

ce SOlt, aux agents de Beuolt XIII. La Papauté avait absorhé la colla
tion de la plupart des hénéfices ecclésiastiques 2 : désormais les béné-

1. N. Valois, op. cit., III, p. 72. 
2: ~eu a peu I~s papes avai.ent .acc~paré, S?US prétexte de réserves, de défenses et d'expec

tahves ou de graces, ,Ia n?mmatIon a un tres grand nombre de bénéfices auxquels iI était 
pourvu autrefOl~ par electlOn ou par le choix des « patrons ». Pour donnel' une idée de ceL 
accaparem,ent, l~ suffit .de rappeler comme exemples que, le 18 novemb"e 1378, Clément VII 
aV~lt mlS a la dISI;0sltlOn de Charles V cent canonicats eL autant a la disposition du dau
p~lln, et que, I~ lneme pape abandonna a Charles VI, 101'5 de sa visite en 1389, sept cent 
cmquante benefices. 
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fices seront atlribués suivant les regles canoniques, par élection, ou 
par la collation des patrons. Les bénéfices de ceux qui continueront 
ďadhérer a Benoit XIII seront donnés a ďautres ou mis sous 
séquestre. Aucun commissaire dc Benolt XIII - conservateur apos
tolique, auditeur, juge, délégué, exécuteur - ne pourra exercer ses 
pouvoirs dans le royaume ni faire acte de procédure, tel que citation, 
nomínation, censure, etc. On appelait ce régime le retour au droit 
ancien,la « restauration des libertés de l'Église de France ». 

Cetle révolution jeta un grand trouble extraordinairc dans la vie 
religieuse. La Papauté étant pour ainsi díre suspendue, il n'y a plus 
ďautre autoríté générale en matiere ecclésiastique que celle du roi, 
nouveau Charlemagne, chef ďune sorte ďÉglise nationale auto
nome : ce qui était hien dangereux pour ľÉglise en pareil Lemps. 
Tous les usages pour ľattrihution des hénéfices étaient remplacés 
par des regles anciennes; mais ces regles étaient hien oubliées; la 
tradition des élections était perdue, et le retour au passé risquait dc 
créer de nouveaux abus. Enfin, il n'y avait pas unanimité pour la 
soustraction dans l'Église de France. Des prélats, de nomhreux 
dignitaires éLaient attachés au pape ďAvignon, par intéret ou par 
conscience. L'Université de Toulouse le soutenait énergiquement. 
Commcnt expulser tous les adhérents de Benoit XIII? Et le pape 
continuait a nommer aux bénéfices vacants, a envoyer des collecteurs 
et des juges. La situation menaQait ďetre incxtricahle. 

En meme temps que la Papauté, l'Empil'o, la seconde grande 
puissance du Moyen Age, était en crise. vVenceslas, qui no sortait 
guere de ses fol'ets de Bohéme, avait perdu toute autorité. En !talie, 
il avait créé Jean Galéas duc de Milan et laissé les FranQais s'établir 
a Genes et a Naples, ce qui lui fut reproché comme autant ďatteintes 
a l'intégrité de ľEmpire. On lui en voulait aussi de céder dans tous 
les petits contlits qui se produisaient avec la France sur les frontieres 
impériales de Savoie ou de Flandre, dans les évechés de Cambrai, de 
Verdun, de TouI et de Metz. II était eu grande intimité avec Ie duc 
ďOrléans, dont on redoutait l'ambitiou. Enfin, ľon racontait que, 
dans une entrevue a Reims, Wenceslas avait promis a Charles VI de 
se soustraire a l'obédience du pape de Rome, auquel l'Allemagne 
voulait rester fidele. 

Des 1397, il fut question de déposer Wenceslas qui resta tran
quillement cn Bohéme. A un dernier rendez-vous qui lui fut donné a 
l'été do 1400 par les princes de l'Empire, il ne parut pas. Charles VI, 
sollicité par lui, n'intervint que mollement pour Ie soutenir. Le 
20 aoůt, Wenceslas fut déposé et, le lendemain, Robert do Baviěre 
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élu roi des Romains. Tous les deux demanderent l'appui du roi de 
France; mais Orléans tenait pour \Venceslas, Bourgogne pour Robert. 
Une démonstration armée du duc ďOrléans ne servit de rien. En 
janvier 1.401, au couronl1ement de Robert de Baviere assisterent des 
envoyés du roi de France. Mais Wenceslas n'accepta pas sa déchéance; 
il y eut donc schisme dans l'Empire, comme dans l'Église, et deux 
empereurs, comme il y avait deux papes 1. 

Pendant que 1a Chrétienté se divisait ainsi, les Turcs avaient 
fait, dans la péninsule des Balkans, des progres alarmants. Apres la 
grande bataille de Kossovo, Bajézid l'Éclair avait poussé jusqu'au 
Danube, et, en 1391, entamé la Hongrie. Toute 1 'Europe était menacée. 
Alors, a l'appel du roi de Hongrie, on reparla de croisade. C'était au 
moment de la treve entre France et Angleterre; les jeunes généra
tions de chevaliers, dans les deux pays, cherchaient des occasions de 
gloire. En 1395, c'est la France qui, fidble a sa tradition, montra 1e 
plus ďempressement pour 1a croisade. Une ambassade hongroise vint 
a Lyon s'entendre avec le duc de Bourgogne. Le commandement des 
croisés de France fut donné a son fils ainé, J ean, comte de N evers, qui 
n'avait que vingt-quatre ans. Autour de lui se rangea « toute fleur de 
chevaliers et de nobles gens », environ dix mille hommes. Pourvus 
ďindulgences pontificales, ils partirent brillants et joyeux, comme 
pour un Lournoi. De son ccM, le roi de HongTie, Sigismond, avait 
rassemblé une forte armée composée ďAllemands, ďAnglais, de 
Polonais, de Valaques, surtout de Hongrois. La concentration eut 
lieu a Bude. Sigismond aurait préféré attendre les Turcs; il n'avařt 
pas confiance dans cette armée disparate. Mais les chevaliers fran
\1ais voulaient tout de suite une bataille. 

DÉSASTRE Pour aUaquer les Turcs SUl' 1a rive droite du Danube, l'armée 
DE NICOPOLJ, passa le tleuve pres ďOrsova, puis ayan\1a de \Viddin a Nicopoli. 
25 SEPTE:lfBRE 1396. L'insouciance était si g-rande, que Bajézid put s'approcher des croisés 

sans qu'ils s'en doutassent. Le 20 septembre 1396, cent mille chré
tiens se rencontrerent RYCC cent dix milIe Turcs. Pour s'entralner, 
les Chrétiens massacrerent avant la batai!le tous 1eurs prisonniers 
musulmans. Les Fran\1ais atLaquerent a leur guise; ils foncerent 
droit SUl' ľennemi; mais les Turcs se refermerent SUl' eux, tandis que 
1a plus grande partie de l'armée de Sigismond laehait pied. On dit 
que les croisés avaient tué trente mille infiděles. Bajézid, exaspéré 
par ses pertes, fut impitoyable. Jacques de HeilIi, qui savait le ture, 
lui désigna les seigneurs les plus puissants et les plus riches. En 

1. Lindnel', Geschichle des Deulschen Reiches u/zlel' f{onig IVeme/, 1880. 
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leur présence, les autres prisonniers défilerent. Bajézid les regardait 
« un petit», faisait un signe ct les janissaires les tuaient a l11esure. 
II n'y eut pas plus de vingt-quatre chevaliers épargnés. El11menés au 
fond de ľAsie Mineure, ils attendirent neuf mois leur rangon 1. 

Le siecle finissaitmal pour la Chrétienté, troublée dans son chcť et LA FIN 

dans ses membres. Le scandale du Schisme S'illí'étérait; en Angleterre DV XIV' SI1?CLE. 

et en AJJemagne, la foi était menacée par des hérésies. A l'Orient de 
l'Europe, 1a Croix a été vaincue, et ne cesse de reeuler. Partout, 1a 
socÍété a été troublée par 1a 1utte des petits contre les grands. L'ordre 
politique est ébranlé : un roi a été détroné en Ang1eterre, un autre 
en Allel11agne. Et 1a France, avec son roi fou, ses princes occupés de 
leurs intérets et de 1eurs ambitions est menacée d'une guerre civile; 
1a paix avec l'Ang'leterre est gravement compromise par la chute de 
Richard II ; 1a soustraction d'obédience déchire l'Église du royaume. 
Parmi les grands projets faits par le roi ou les princes, presque 
aucun n'a réussi. II a été fait beaucoup de folies et dépensé beaucoup 
ďargent, et de grands malheurs s'annoncent pour l'avenir. 

1. Delaville Le Roulx, La France en Orient au XITTe siécle, 1886. 
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I. ORLÉA1\S ET BOURGOGNE. - ll. PRE~!IERS CONFLITS. - III. JEAN SANS 

PEUR ET L'ASSASSINAT DU· DUC D'ORLÉANS. - IV. ARMAGNACS ET BOURGUIGNONS. 

V. LES ÉTATS DE 1413. - VI. LES CABOCHIE1\S. - VII. SCHISME ET CONCILES. 

J. - ORLÉANS ET BOURGOGNE 

DANS la plupart des grandes questions qui occuperent la politique 
royale II la fin du XIV" siecle, on a déjll vu apparaltre une inquié

tante rivalité entre le frere et le plus puissant des oncles du roi, entre 
le duc ďOrléans el le duc de Bourgogne. Dans les premieres années 
du xve siecle, elle divise la cour, le gouvernement, le royaume. 

Le duc ďOrléans est un prince délicat, charmant, instruit; il 
encourage les poetes et les joueurs de mysteres. Son esprit est bril
Iant et mordant; II l'occasion, jl sait etre éloquent. C'est en meme 
temps un modele de piété et de dévotion : il multiplie les offrandes 
pieuses, eL fait la forLune des Célestins chez lesquels il a sa cellule; 
il va jeuner, chanter matines, recevoir meme la discipline au milieu 

1. SOURCES. Voir les SQurces indiquées p. 267, moins la Chronographia regum Francorum, 
la Chronique des quatl'e pl'emiers Valois eL les Chroniques de FroissarL, qui s'arreLent a la 
fin du XIV' siecle ou au début du XV'. Mais ajouter, ďauLre parL, EnO'uerran de Mons
trelet, Chroniques, éd. Douiit d'Arcq, 1857-1862. Le Fevre de Saint-Re';y, Chroniques, éd. 
Morand, 1~76-1881. Pierre de Fénin, Mémoires, éd. Dupont, 1837. G. Le Bouvier, dit le 
héraut Berri, Chroniques, dans Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, éd. Denis 
Godefroy, 1653. Journal ďun bourgeois de Paris, éd. Tuetey, 1881. Cousinot le Ch&llcelier, 
Geste des Nobles, éd. Vallet de Viriville, 1859. D. Planehe!', Hisloire de Bourgogne, III, 
Preuv~s, 1781. La Barre, Mémoires po Ul' servir II l'histoire de France et de Bourgogne, 1729. 
De LaDorde, Les dues de Bourgogne, Preuves, 1849-1851. II faut tenir eompte aussi des 
pamphlets de forme historique ou poétique; les principaux pamphlets bourO'uio"nons ont été 
édités par Kervyn de Lettenhove dans les Chroniques relatives II Z'histoi;e de Za Belgique 
sous Za domination des dues de Bourgogne, 1870-1876. 

OUVRAGES A CONSULTER. Jarry, La Vie politique de Louis ďOrléans, 1889. A. ChampolJion, 
Louis el Charles, dues ďOrléans, 1844. A. Coville, Les Caboehiens el l'ordonnanee de 1413 1888. 
Wylie, History a( EngZand under Henry IV, 1884-1898. ' 

( 322 ) 

CHAP. lil La Guerre Cirile. 

des moines. l\1ais il est superficiel et léger, magnifique et voluptueux. 
Dne grande part de sa vie se passe en fetes, en réceptions, en ébat
tements dans ses petits hótels; il a toujours avec lui ses levriers, ses 
fous et ses ménestrels. II est amateur de parfums, de sucreries, de 
mets recherchés, grand et beau joueur, perdant volontiers de grosses 
sommes II la palme, au trinquet, aux « quartes » et aux échecs. II a 
de grands équipages de chiens et de faucons. Ses costumes sont 
ďune richesse étrange, ornés de dessins brodés, ďanimaux, de fleurs 
ďor et ďargent, de clochettes et de sonnettes. Enfin, le duc ďOrléans 
est un époux volage. 

Pour soutenir son train de vie et ses ambitions politiques, le 
duc demande au roi et regoit sans cesse de lui des dons, petits et 
grands. Ses domaines s'augmentent chaque année : en1407, il possé
dait le duché ďOrléans, le Périgord, les comtés de Valois, de Beau
mont, de Dreux, de Blois, de Dunois, de Soissons, ďAngouleme, de 
Porcien, la seigneurie de Couci, ChaLeau-Thierri, La Fere, Chauni, 
Provins et Montargis; et, hors de France, le comté ďAsti et le duché 
de Luxemhourg. Mais ces terres sont disséminées, et le prince envie 
les vastes principautés des ducs de Berri et de Bourgogne. D'ail
leurs, ses domaines sont pour lui l'occasion de folles dépenses : il fait 
élever les chateaux de Pierrefonds et de la Ferté-Milon, embellir ceux 
de Cha.teau-Thierri et de Couci. Pour payer ce luxe, il leve les aides 
royales SUl' ses ten'es, II son profit. Lorsque ses revenus sont épuisés, 
il recourt II ceux du royaume. Au temps de sa puissance, les aides 
sont dans sa main, et les grosses tail1es de 1.402, 1.404, 1405 sont 
dissipées par lui. II est tres jalousé II la cour pour ses qualités 
brillantes et ses succes, mal vu un peu partout pour ses propos 
ironiques, ses plaisirs, ses hesoins ďargent, ses projets de conquete. 

Philippe le Hardi a, SUl' son rival, la supériorité de l'age, de LE Due 

l'expérience, de l'autorité personnelle et de la puissance. II possede le DE BOURGOGNE. 

duché et la comté de Bourgogne, les comtés de Charolais, de Nevers, 
de Rethel, de grandes terres en Champagne, l'Artois, la Flandre, la 
seigneurie de Malines, pour ne parler que des grand s domaines. Des 
mariages ou des conventions habiles promettent II la maison de Bour-
gogne, l'héritage du Brahant, du Limbourg, du Hainaut et de la 
Hollande. Dne telle puissance créait des relations dynastiques et 
commerciales de tous cótés. La politique ďun duc de Bourgogne 
était aussi active et étendue que celle du roi lui-meme. Dans les 
comptes de la recette générale de Bourgogne, on releve que le to tal 
des pension s et gages II la volonLé du duc monte II 59230 livres tour-
nois, de mars 1401 II mars 1402, et celui des dons, II 58 820 livres 
tournois. Chaque jour, le duc donne de l'argent, des chevaux, surtout 
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des « queues )) de vin de Beaune eL des étoffes préeieuses. Quant a 
l'administration de ses domaines, eHe exige des agents et des offieiers 
de toute sorte, de nombreux eonseillers, une cour, meme une véri
table armée, qui dépense « que e'esL une horreur de le díre ll. Aussi 
les revenus du due de Bourgogne, sí eonsidérables qu'ils soíent, ne 
suffisent plus a faire vine eet État bourguignon. Dans SOll hudget, 
le passif est énorme : il s'éleve, pour Ull an, de mars 1401 a mars 1.402, 
a 488103 livres tournois, et, de fin janvier 1410 a fin janvier 14U, a 
538533 livres tournois. Comme le due ďOrléans, le due de Bourgogne 
a son reeours aupres du roi, qui lui donne beaueoup et sans eesse 
sur les aides du royaume : 192943 livres tournois en 1400-1401, 
163424 en 1.401-1402,238325 en14iO-1411, et, malgré tout, il y a ehaque 
année un exeédent des dépenses SUl' les reeettes. Ni l'un ni l'autre 
des deux prinees ne peut se passer des caisses royales; pour vivre, il 
faut que l'un des deux domine, a l'exclusion de l'autre, le gouverne
ment royal. 

Aueune autorité ne peut s'interposer. Le roi a de fréquents aeees 
de démenee, eL son intelligenee s'ohseureit ďannée en année. La 
reine, fort belle eneore, est eaprieieuse, emportée, passionnée pour la 
parure et le plaisir. Sa famille, la raneune des siens contre Jean 
Galéas Viseonti de Milan, l'ayaient rattaehée jusqu'alors au parLi hour
guignon; mais eHe était femme a ne suivre que ses fantaisies, et on la 
trouvera hientot du eoté ďOrléans. Le due de Berri, tres riehe, dont 
les domaines forment une masse eompacte au centre du royaume, 
est Ull épieurien, un bourreau ďargent, un amateur ďart, nOll un 
politique. Le due de Bourbon, paeifique et hienveillant, donne de 
hons eonseils, mais il est hors ďétat de les imposer. A la tete de la 
maison ďAnjou, est un tres jeune homme, le roi Louis II de Sícile, 
tout oeeupé ďaffaires italiennes. La remarquable génération des 
eonseillers de Charles Vest au déclin de l'age, et les Conseils sont 
livrés a l'innuenee des prinees. Le Parlement, enfin, est eneore loin 
du jour ou il pouna jouer un role politique, et meme, au début du 
xve sieele, il s'y refuse de parti pris. 

II. - PRElvllERS CONFLITS 

LES dues ďOrléans et de Bourgogne siégeaient ensemble au 
Conseil. Quand le roi était malade, Philippe le Hardi était le 

ma1tre; au eontraire, dans les moments de lueidité de Charles VI, le 
due ďOrléans, tres aimé du roi, prenait l'avantage. Tour fl tour, les 
deux prinees se eontreearraient et s'exaspéraient ainsi run eontre 
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l'autre. A partir de 1401, pas une année désormais ne se passe san s 
ineidents. Des la fin du printemps de 1401, une eoalition s'organise 
eontre le due ďOrléans, entre la reine, les dues de BourO'oO'ne ei de 
Berri,.et le roi des Romains, Robert de Baviere. Le due d;"OI1éans, de 
son e?té, est tres e~treprenant : profitant de ľabsenee de Philippe le 
Hardl, retenu depms le eommeneement de ľété dans les Pays-Bas, il 
yeut agi~' :"11 ma1tre dans toutcs les affaires. De loin, Philippe s'inquiete 
de ce qm se passe a Paris; déja la défianee est teHe que des arme
ments sonl falU, de part eL ďautre. Au retour du due de BourcroP'ne 

cl' b o '" , en eeem 1'e 1401, la reine, les dues de Berri et de Bourbon empeehent 
Ia rupturo par un arbitrage. 

L'année suivante, en aYri11402, pendant une nouvelle absence de 
Philippe le Hardi, le due ďOrléans se fait nommer souverain gou
vernoUl' des aides, ce qui met en ses mains tout le personnel et toute 
la finance des aides, et il en profite pour faire ordonuer une 0Tosse 
contribution. Le due de Bourgogne revient, proteste tout d: suite 
eontre eeUe leyée, déelare qu'il a refusé 100000 éeus, qu'onlui a offerts 
pour prix de son aequieseement, et gagne ainsi une popularité énorme, 
surtout a Paris. Le roi, po Ul' meUre ďaceord son frere et son onele 
les fait tous deux souyerains gouverneurs des aides; mais, peu apres: 
il leur enleve eette administration mal placée dans leurs mains. Ce 
eonnit eL ce désordre se trouvent dans tout le gouvernement du 
royaume. 

Meme ~pposition des :leux prinees dans les affaires de l'Église. 
Les Bou~'gUlg110nS ~outenalC:lt la soustraetion ďohédienee. La plupart 
des cardmaux ďAvIgnon avalent aeeepté la décision du roi de France 
et s'étaient établis a Villeneuve, en terre royale. Mais Benoít XIII: 
sourd fl toutes les sommations, s'était enfermé dans le palais ponti
fieal, déeidé a y résister jusqu'a Ia morL Geoffroi Boueicaut, frere 
du maréchal, arrive avee une petite arméc, au nom du roi et des car
dinaux, disait-il. Le pape est assiégé par les soldats du roi, les A vi
gnonuais eL les eardinaux; mais toutes les attaques éehouent et řl faut 
eonvertir le siege en blocus. 

Dans eette situation ridieule, le due ďOrléans se mit a la tete ďun 
parti qui réelama la restitution ďobédienee. La sousLraction avait 
eu pe~ de .sueces dans le monde ehrétien et meme dans le royaume. 
Les. 1'.01 S d'Aragon et de Castille, qui y ayaient ďabord adhéré, se 
raIlI~lCnt a la cause de Benoít XIII. L'Université de Toulouse pro
testart contre le « mauvais arbre qui avait porté de si mauyais 
fl:uits )), inyention « de grammairiens imbéciles, de sophistes auda
eIeUX, de dial.ecti~iens bavards ». Une honne partie du elergé de 
France se pIalgnalt du trouble mis dans tous les aetes eeclésias-
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tiques. Et BenoU XIII, si violent ďordinaire, s'était gardé de laneer 
des sentenees spiritueHes eontre ses adversaires; il déerivait sa 
détresse en termes touehants. Le due d'Orléans travaiHa aetivement 
pour lui. Gerson, Nieolas de Clamanges, Pierre d'Ailli le soutinrent 
dans leurs éerits. A la suite de délieates négoeiations, en oetobre 1400, 
l'investissement du palais ďAvignon fut transformé en une sorte de 
garde eourtoise, et BenoU XIII obtint de n'Hre gardé que par le 
due ďOrléans ou ses représentants. Or, le 12 mars 1403, seeondé 
par l'envoyé meme du due, le pape s'enfuit sous un déguisement et 
se réfugia a quelques lieues ďAvignon, a Chateau-Renard, sur la 
terre du roi de Naples. Libre, il retrouva tout son prestige; les car di
naux qui l'avaient injurié et eombattu se soumirent. Au mois de 
mai, de nombreux prélats, réunis a Paris, se montrerent po Ul' la plu
part favorables a la restitution ďobédienee. Avec les prineipaux 
ďentre eux, le due ďOrléans se ri:mdit pres du roi et le déeida a 
promettre SUl' le Crucifix cette resLitution. L'acte fut rédigé et publié 
a NoLre-Dame, le 30 mai. Le peuple montra une grande joie. Mais 
Benoit XIII, qui avait fait les plus belles promesses en faveur de 
l'union, ne devait pas les tenir; le duc ďOrléans alla le voir a Avi
gnon, sans rien obtenÍr de lui. Du moins, il avait fait triompher sa 
politique, tandis que le duc de Bourgogne et l'Université restaient 
attachés aux solutions radicales. 

Dans les relations avee l'Angleterre, se retrouvent les deux poli
tiques. La chute de Richard II avait produit grande émotion a la 
cour. Cependant les treves rurent renouvelées : Henry IV avařt a 
consolider son pouvoir, et le roi de France voulait assurer le retour 
de sa fille Isabelle, veuve enfant du roi détróné. Des pourparlers 
furent engagés a ce sujet; ils durerent plus ďUll an; la petite reine 
fut ellfin remise au duc de Bourgogne a Leulinghen, en juiIlet 1401. 
Aussitót le duc ďOrléans se pose en vengeur de Richard II et de sa 
niece. II encourage des combats singuliers enL1'e plusieurs de ses 
officiers eL des Anglais. Lui-meme, le 7 aout 1402, il propose a Henry 
de Lancastre un duel, cent eontre cent. Henry IV lui répond qu'un 
roi ne se bat pas contre un simple duc. Van ďapres, le duc renou
velle son défi avec plus de violence. Au reste, il ne réussit pas a 
rouvrir la guerre. Malgré tous ces défis, la treve de vingi-huit ans 
fut expressément maintenue, eonfirmée tous les ans et meme plu
sieurs fois par ano Le roi ďAngleterre avait enco1'e hesoin de la paix, 
ayant affaire au roi ďÉcosse, qui avait renouvelé les hostilités, et, 
dans le pays de Galles, II l'aventurier Owen Glendowr, dont les 
bandes, chaque année, ravag'eaient les plaines qui s'étendent a l'Est 
des montagnes galloises. 
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La politique du duc de Bourgogne était. beaucoup plus sage et 
plus pratique. En Bretagne, il remportait un grand sucees: Apres la 
mort du duc Jean IV,la duchesse Jeanne de Navarre, tutnce de ses 
enfants mineurs, avait manifesté des sympathies anglaises. En 1.402, 
elIe décidait et négociait son mariage avec Henry IV. Le due de 
Bourgogne réussit a se faire donner par les États du duché la tutelle 
des enfants de Bretagne et la régence, au lieu et plaee de la duehesse, 
qui s'embarqua pour l'Angleterre. Mais, en meme temps, Philippe le 
Hardi voulait le maintien de la paix ent1'e les deux royaumes, néces
saire au commerce et II ľindustrie de la Flandre. En aout 1.403, presque 
au lendemain des défis du duc ďOrléans, les villes flamandes, crai
gnant le renouvellement de la guer1'e, voulurent se garantir par des 
conventions spéciales. Philippe le Hardi obtint pour elles, du roi de 
France, l'autorisation de traiter avec les Anglais ďune treve mar
chande, et l'engagement que les Frangais ne po1'teraient pas la g~u.erre 
sur le territoire flamand. En Bretagne, eomme en Flandre, Phlhppe 
le Bardi suivait ses intérets; mais il se trouvait, du moins, qu'ils 
étaient ďaccord avec eeux du royaume. 

Deux poliLiques encore dans l'Empire, ou Wenceslas, déposé 
comme nous avons vu, n'accepLait pas la décision de la diete qui 
avait élu, a sa place, Robert de Baviere. Le duc de Bourgogne était, 
en Allemagne, ľallié de la maison de Baviere et, en Halie, ľami de 
Florence' le duc ďOrléans était l'allié de la maison de Luxembourg 
et ľami de \Vel1ceslas, protecteur de son heau-pcre, le due de Milan, 
Jean Galéas Visconti. Le duc ďOrléans, apres l'échec de ses grands 
projets en Halíe, poursuivit, du cóté de ľEmpire, des entrep1'ises tres 
inquiétantes pour le duc de Bourgogne : il s'efforga de gagner a sa 
cause les princes voisins des domaines bourguignons et bavarois. 
Pour faire piece au duc Étienne de Baviere, qui projetait d'épouser 
la veuve du sire de Couci, dont la fille possédait de riehes domaines 
et le chateau de Couci, a mi-chemin de Paris et de la frontiere de 
I'Empi1'e, il achete ces domaines au prix énorme de 400000 livres 
tournois. MoyennanL finance, il obtient, en 1401, l'hommage du duc 
de Gueldre, qui est voisin des domaines de la maison de Baviere, et 
peut prendre a revers la ligue bourguignonne et bavaroise. II cherche 
a secouer l'apathie de Wenceslas, pour organiser en Allemagne la 
résistance contre Robert de Baviere. II acquiert la garde de Toul, 
qni avait invoqné la protection du roi de France. Enfin, profitant de 
la détresse de la maison de Luxembourg, il se fait reconnaítre par 
\Venceslas, a la fois comme gouverneur de la totalité et comme seÍ
gneur ďune partie du duché de Luxembourg; en 1402, ses garni~ons 
occupaient les places luxembourgeoises. Des lors les possesslOns 
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orléanaises, de Couei aux bords du Rhin, presque sans interruption, 
s'enf?neent en e.oin dans l'Empire, entre les États bourguignons et 
les Etats bavarOls. Le danger est si grand que la diete de Spire, réunie 
en déeembre 1402, prend des dispositions eontre eet envahissement. 
L'allianee d.u d~~ ďOrléans avee le margrave de Bade augmentait 
eneore les mqmetudes. On raeontait que Louis ďOrléans voulaii 
conduire Benoít XIII a Rome, et s'y faire eouronner empereur. 

NORT DE PHILIPPE ll. semblait que la fortune servít eette grande ambition. Le 
LE IIARDI, 16 av1'1l1404, a Bruxelles, le due de Bourgo;;me tombait malade. Le 26, 
26 AVRIL HOf. o 

il aHa de~l1ander sa guérisoll a Notre-Dame de Hal. On avait aplalli 

JEAN SANS PEUR. 

les chemms que le moribond clevait suivre; mais, a l'arrivée, le mal 
empira et, le lenclemain, le clue mourait. Un somptueux eortege en 
longs vetements cle cleuil, semblables a eeux que portent les statuettes 
cl~ .son tombeau, conduisit les funérailles par la Champagne jusqu'a 
D1J?n. Le nouveau due, J ean sans Peur, et son frere Philippe 
étawnt venus au-devant clu corLege jusqu'a Saint-Seine. Cent pau
vres habillés de noir, le clergé en proeession, les échevins eL les 
hourgeois, aUendaient aux portes cle la ville. Un service grancliose 
fuL célébré aux Jaeobins. Les restes de Philippe le Hardi furent 
cléposés clans l'église cle la Chartreuse de Champmol, qu'il avait 
fondée acette intention. 

III. - JEAN SANS PEUR ET L'ASSASSINAT DU DUC 

D'ORLÉANS l 

JEAN SANS PEUR était dans sa trente-quatrieme année. II avait 
la tete massive, aux pommettes saíllantes, les traits fortement 

aeeentués, sans fines se ni graee, avee une expression cle méfianee et 
cle méehanceté. II était petit, parlait avee cliffieulté, représentait mal, 
portait des robes raeeommodées, ne risquaitjamais de grosses sommes 
au jeu, n'était prodigue que de promesses et ďengagements, qu'ilne 
lui coutait pas de ne pas tenir. Mais il était au eourant de tout, s'intéres
sait a tout; il avait l'intelligence active et déliée. A ľoecasiol1, il savait 
Hre tres brave, eomme il le montra a la eroisade de Nieopoli, puis 
eontre les Liégeois. Sans morgue aueune, il s'entendait a se faire des 
amis et des serviteurs. Enfin, il avait une ambition énorme et inquiete, 
avec de l'indéeision dans la volonté. 

1. SOUItCE. Ellq~éle, du prévól de Paris SUl' l'assassinal du due ďOrléans, publiée pnI' 
P. Raymond, Blbhotheque de ľEcole des Chartes, XXVI, 1863. 

OUVRAGES A CO:XSULTER. V. de Viriyille, Assassinat du due ďOrléans :Maaasin de la 
Librairie, VII, 1859. Sellier, Le Quarlier Barbelle, 1899. ' " 

La Guerl'e CiíJile. 

Le nouveau due de Bourgogne laissa pour un moment la plaee LE DUC D'O"RLEANS 

d ďO l' O ' 'd . d domaines MAITRE DU libre au ue r eans. ceupe a pren 1'e possesslOn e ses GOUVERNEJfE.YT. 

et a liquider les dettes de son pere, il fut retenu loin de Paris, durant 
seize mois, d'une fa<,;on a peu pres eontinue. La reine Isahelle, hřen 
qu'elle eut 1'enouvelé avec Jean sans Peur, en févrie1' 140;), les « eon-
venanees)) qui l'avaient alliée a Philippe le Hardi, est attirée mainte-
nant vers le parti du due d'Orléans. Le due fait élever a la pairie ses 
possessions de Couei ei Soissons. Pour contrebalaneer les mariages, 
réeemment déeidés, du dauphin avec Marie de Bourgogne, et de 
Philippe cle Bourgogne avee une fille du roi, - Isabelle, fille ainée de 
Charles VI, veuve de Richard II, est promise a Charles, fils du due 
d'Orléans. Le 6 juin 1404, le due est fait lieutenant et e.apitaine géné-
ral en Normandie et en Pieardie. En meme temps, II resserre ses 
allianees et en conclut de nouvelles, notamment du eóté de l'Empire. 

PREMIERS Au début de HO;), il est le maltre des finances. Comme eHes ne 
1· L d f't I 'L 1 CONFLlTS ENTRE 

lui suffisent pas, les 1110nnaies sont affaib les. e ue a1 1a er a LES DEUX DUCS. 

fabrication des nouvelles espeees, et, pour assurer le hénéfice, ordonne 
Ull seeret rigoureux aux maitres des monnaies. Mais 1a Chambre 
des Comptes faiL eomparaitre les. maitres, les f~ree, a s'ex~us~r et 
leul' défend de toueher aux monnales sans son aVIS, 1 ordre vmt-ll du 
roi. Peu de temps apres, a propos ďun voyage du due ďOrléans, on 
raeonta qu'il avait voulu s'emparer de la Normandie; le retour du.roi 
a la santé avait seul ell1peché, disait-on, le sucees de ce proJeL; 
Charles VI aurait déehiré les leUres déjil aceordées. Ces rumeurs 
avaient été provoquées sans doute par quelque tentative du due pour 
s'approprier l'argent des aides ou les revenus du don:aine en Nor-
ll1andie. Le seandale fut si grand qu'un moine augustm, Jacques le 
Grand, nullell1ent hourguignon, preehant devant la cour, en mai ou 
juin 1405, osa faire allusion au due. ďOrléans et a 1a reine, eL leur 
reproeher leurs foHes dépenses et leurs plaisirs; il renouvela ses 
attaques devant le roi, a 1a priere meme de Charles VI. 

A 1a fin de février 1400, pour la premiere fois, durant une 
vingtaine de jours, les dues d'Orléans eL de Bourgoglle se sont trouvés 
faee a faee au Conseil. Des ce premier contact, il y a cu entre eux 
« rumem' et envie, quelque sell1blant qu'ils montrassent ľun a 
l'autre )). Au mois de mars, Jean sans Peur étant reLourné aux Pays-
Bas le due d'Orléans fait ordonner une nouvelle aide pour la guerre 
anglaise; le due de Bourgogne déclare qu'elle ne eourra pas dans ses 
domaines. En aout, il part d'Arras; aux portes de Paris, se réunit une 
véritable armée bourguignonne. De son cóté, le due ďOrléans a 
semoneé ses vassaux; au bout de quelques jours il y a « foison de 
gens d'armes en Brie, Gatinais, Beauee et S010gne ll. La reine et le 
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duc ďOrléans a l'app o I d J I . ' . r Cle e ean sans Peur, avaient quitté Pa . k ~lssart le 1'0: et le dauphin. Le duc se ravisant, envoya cherc~l:l: 
aUť lll:; malS, a Juvisi, Jean sans Peur, qui avait traver"é P . 

~a~s. s ~rreter et forcé Ie galop de ses chevaux « a ointe d'é ~ ero:r~s 
leJOlgmt et ramena I'enfant en grande hAt pp, 

PROJETS Al ae. 
DE REFORME DE " ors Jean sa~s Peur se posa en réformateur et en 'usticier Le 
JEAN SANS PEUR. 1'01 etant malade, II fit présenter au dauphin t . J . 

role d dl' " e aux prmces un Iono-
e o eances : II s y plaignait de l'état ,. ". o 

RECONClLIATIOX. 

REPRlSE 

DE LA GUERRE 

ANGLAlSE. 

ro' dl' . . precalre ou etmt tenu Ie 
1, e a mauvmse JustIce de Ia ruine du d . d 

s'adressa au Parlement e~ a la Chamhre d:~a;,ne, es exactionso II 
qu'il l~ur remit, le due d'Orléans répondit qUelL.q~:PJ~:s., Au ,~aetum 
un plaldor' "1 ,. ' UlS aplcs, par 

J'.el, ou I ne menagemt pas son rival. Mais les d 'd 
cours de Justic t d fi ' eux gI an es 
C' t ' e e e. mances garderent une prudente neutralité 

es ce que ÍIrent aussIles bourgeois de Paris malgTé les p " d o 
duc de Bo .. tl' neres u 
d 

- 1 'Jlulgogne e es s'ympathies qui se manifestaient pour lui 
ans a Vl e. 

La gran~e difficulté d'entretenir les troupes entassées aP' t 
~ans le~ en-;l1'ons, déeida les prinees II une de ees fausses réco:~Ii~i:_ 
tlOUS, Sl frequentes en ce tempso Le 1.6 octobre 140~ 'd 
mois de conflit aigu l'accord fut rétahl' L . u, apres eux 
I' . ' ,. 1. a 1'eme et Ie duc ďOr-
eaus rentre1'ent dans Paris. II fut défendu de .' ',' l' . 

o. d' ,I emUI a avemr des 
,.,ens .armes sans mandemeui du roi. Les deux rivaux "e 'urerent 
fr~terl1lté, et porterent les ordres et devises run de rau 'n~ ~ ~ - t 
d'Illec en avant h t '. t,. « , ouven 

. . . uren , mangerent et coucherent ensemhle » lVIais 
« eel~l qm, sa.lt Ia pensée des emurs, dit Monstrelet, sait de' su;plus 
ce qm en etmt ». En effet, le 1. cr déeemhre le dpro d'O 'I' f . 

II 
,., . ~\.. 1 eans onumt 

une nouve e eoalition avee la reine et le due dB' o . h 
donnait son frere pour passer du co A te' d e Cl rl, qUl a an-

A 
/ e son neveu. 

ce moment-la peu II ' . . 
l
'A' 1 ,peu, se I ammawnt les hostilités avec 
, ng etene La COUl'se" . . . . sm mel' avmt recoml11encé : elIe fut t,· 

actlve~ surtout en 1401) 10 La meme année, une expédition fran :i:: 
app.elee, par ~wen Glendoví,"r, qui avařt sou levé le pa'yS de G~lles 
;valt debarq~e sur 1a cote galloise ct poussé jusqu'a la vallée de l~ 

evern, a~pres de Worcester, sans du reste rien faire de 1 D ~ 
cette repnse de la guerre anglaise le" d d I P us. a?:> 
f" " ' ~ eux nes vou urent se dIS-
mgue!. Le due d Orleans cherchait a faire quelque ehose de Tand' 

~,e .duc de Bourgogne ne voulait pas paraítre moins entrepren;nt. L~ 
?l n?mma J e~n sans Peur son lieutenal1t eu Picardie, et le du c 

cl Orleans son heutenant « es pays et duché dc G' tf" u)enne e au mt de 

1. Un récit trés curieux de la cam tl ne " . 
Diaz de Gomez, alférez du capitain/ c!still::1l tlme d;. :405 n.ous a été laissé par Gut tiere 
gleterre en compagnie de Charles de S ' .. d Pedro ~mo, 'lUl alla ravager leF cótes d' An

a, OlSI, ans le v Ictonal, traduction de Circourt, 1867. 
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ta mel' )). Jean, qui avait annoneé ľintention de reprendre Calais, pré
tendit ne pas avoir re<,1u l'argent néeessai1'e et ne tenta rien. Au 
contraire, la campagne de GU'yenne fut organisée a grands frais. Bor
deaux était dans l'inquiétude; l'archeveque se plaignait au roi (L\.l1~ 
gleterre que sa voix se fůt « faite rauque » II force ďappeler des 
secours. Mais ce grand effort n'aboutit en trois mois (octobre 1406-
janvier 1407) qu'll deux échecs du duc ďOrléans devant Blaye ct 
devant Bourg. La dysenterie se mit dans son armée; le temps était 
si mauvais que « ses gen s élaient en la boue jusqu'aux genoux ». Le 
duc rent1'a ft Paris to ut déconfit. 

Chaque jour la haine grandissait entre les deux rivaux. Jean sans NOUVELLE 

Peur reproehait a Louis d'Orléans de lui avoir fait manquer l'entre- RECONCILlATION. 

prise de Calaiso Les deux princes prenaient des iJ.ttitudes de guerre 
civile. Louis avait choisi pour embleme un baton noueux avec ces 
mots : Je l'ennuie, et le duc de Bourgogne, uu rabot avec la clevise 
flamande : leh oud, je le tiens. Apres plusieurs mois ďahsence ou de 
maladie, ils se retrouvent en septembre 1407 II Pa1'is et dans le Con-
seil, tres excités run contre l'autreo Au mois de novemb1'e, le duc de 
Berri réussit a les réconcilicr encore une fois ; ils communiérent a la 
meme hostie, dans l'église des Grands-Augustins. A ľissue ďun díncr, 
le duc de Bourgogne fe<,1ut l'ordre du Porc-Épic des mains du due 
d'Orléans, « qui le lui mit au col, en se baisant ľun et l'autre avec 
larl11es de joie )). Ce fuL la derniére eomédie qu'ils jouerent ensemble. 

Le 23 novembre 1407, vers le soir, le duc ďOrléans était allé ASSASSINAT 

'Voir la 1'eine, qui venait ďaccoucher de son douzieme enfant. Isabelle DU Due 

habitait alors, au Marais, l'hotel Barhette. Vers huit heures, un . D'ORLEANS, 
.. d' dl' 1 d . 1 I 23 lVOVEAlBRE 1407. éeu,Yer du 1'01 vmt Ire au ue que e 1'01 e man mt sur- e-c lamp. 

Louis partit, accompagné d'une dizaine ďhoml11es a cheval et a pied 
cl éclairé de deux ou trois torchcs qu'on portait devant. II était sul' 
sa mule et « ses gen s qui le devaient suivre, point ne se hataient » o 
Sans chaperon, « il s'ébattait ďun gant et ďune mouffle, et chan-
tait)). Bientot, on entendit des cris de mort. Ceux qui oserent 
regarder, virent un seigneur « qui était II genom;: emmi la rue )j. Six 
ou huit compagnons, le vlsage couvert, le frappaient. lImit une fois 
DU deux ses bras au devant des coups, mm'mura quelques mots, et 
« SUl' l'heure chut tout étendu emmi la rue ». Les torches furent 
aussitot éteintes dans les flaques ďeau, et la bande disparut. 

Peu ft peu, l'escorte, dispersée par la peur, se rassembla, et tous 
ceux qui avaient entendu le bruit sortirent de leurs maisons. Ils 
trouverent d'abord un jeune écu,Yer ďAllemagnc, qui, a moitié mort, 
appelait son l11aitre, puis le duc ďOrléans lui-meme. On 1e transporta 
1J. l'hotel de Rieux, ou le prévot alla faire les premieres constatations, 
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puis ~e lil. á l'éB:lise des Blanes-Manteaux. Le lendemain, les obseques 
du frere ~u 1'01 furent eélébrées; les prinees tenaient les eoins du 
drap, « fmsant pleurs et grands gémissements )); mais, « SUl' tous 
autres, fit le due de Bourgogne manieres de ha ut deuil ». 

Qui ~one ~vai~ fait le eoup? Le 24 novembre, apres les funérailles, 
le Consell s~ reumt. Les portes de Paris furent fermées, et le prévot 
poussa rapldement ses reeherehes. Les témoignages qu'il réunit 
?rouver:,nt. q:-re l'assassinat avait été prémédíté. Depuis plusieurs 
JOurs, s etmt ll1stallée a ľhotel de l'Image-Notre-Dame, me Vieille
d.u-Temple, une petite bande commandée par RaouIet d'Anqueton
vllle, selgneur normand, ancien général conseiller des aídes homme 
~arlé, e~ led s deux freres Courteheuse: Apres le crime, iIs 's'étaíent 
ec lappes ans 1a nuit. 

Le 23 110vembre, le prévot se présel1ta au CODseil eL fit un tres bref 
rapPol:t. « Eneo~'e, ~lisait-il, n'en pouvait savoir la vérité. )) II ajoutait 
que, Slon le lmssalt entrer dans les hOtels des serviteurs du roi et 
a~s:'li des princes, « par aventure, comme il eroyait, trouverait-il la 
vent~ des auteurs ou des eomplices )). Le roi de Naplos, les dues de 
Bern et de Bourhon lui aeeorderent l'autorisation (m'il semblait 
demal1der. Alors J ean sans Peur tira a part le roi d; Sicile ei le 
d:lC de Berri, et, brusquement, il avoua « que par l'il1troeluction du 
dlable il avait fait faire cet homicide )). C'était, ehez lui a l'hótel 
ďArtois, que s'étaÍent réfugiés les assassins. Les princes «' eurent si 
grande ~dmiration et tristesse au cam1', qu'a peine lui purent-ils 
donner reponse )). Hs 1'entrerent au Conseil, et, sans rien dire.Ieverent 
la séance. Le Ie~dem~in, Jean san s Peur vouIuL de nouvea~ so pré
senter au Conserl, malS le duc de Bení aHa au-devallt de lni: « Beau 
n~veu; diL~iI, n'entrez point. au Conseil pour cette fois. II ne pIan 
mle. ble,n a ~ha~un que vous y soyez. )) Lo duc, craignant d'avoir 
affmro 11 la JustIce royale, rentra a 1'11otel d'ArLois, et, avec cinq ou 
six chevaux, so1'tit au galop de Ia ville. II ne s'arreta qne le 27 au 
matin a Bapaume. Anquetonville et ses eompagnons suivirent leur 
maitre de pres; ils furent récol11pensés en argent oL en hOl1neurs 
de cour. 

JV. - ARMAGNACS ET BOURGUIGNONS 

L E deu~l fut grand parmi les ~ri?~es ,m~is non parmi le peuple. 
, , Depms longtemps le due etmt tres llnpopulaire. De divers 

eo~es, par des lettres de rémission, il nous est revenu bien des mau
vms propos tenus contre lui. Ils sont arrivés a l'oreille du ehroni-
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queur Pierre Coehon, dans le pays de Ca ux; il nous rapporte que 
le due ďOrléans ne « faisait que penser eomment il půt faire 
1110urir le roi, car oncqnes si mauvaise créature ne fut eOll1me řl 
était )); il ajoute que le « peuple disait que le roi éLait sain ou malade, 
quand l\Ionsieur d'Orléans voulait )) et que la reine ct lui « ne ten
daient fors fl cssiller (ruiner) le peuple par grosses tailles )). Au 
contraire, le due de Bourgogne était considéré eoml11e le défenseur 
du peuple. Philíppe le Hardi et Jean sans Peur s'étaient fait une 
popularité par leurs protestations, répandues par to ut le royaume, 
eontre les aides. On pretait a Jean sans Peur tout un programme de 
réformes. Son gouvernement, disait-on, ce sera la paix et l'abolition 
« de toutes gahelles, impositions ... qui eouraient au p1'éjudiee du 
menu peuple )). « Et voulait Bourgogne, croyait-on en Normandie, 
que le royaume fůt gouverné par les Trois Etats, eomme autrefois 
avait été fait, au profit du roi et du peuple, et que les bons laboureurs, 
marehands puissent vivTe en paix par bon gouvernement ». Aussi 
l'aveu de Jean sans Peur ne souleva aucune eolere; on alIait de tous 
eotés, eausant a voix basse de ces tragiques événements, et « com
mencerent II díre l'un a l'autre en secret : (( Le bilton noueux est 
plané. )) 

L'Université non plus ne s'émut pas du crime. Le duc ďOrléans 
n'était pas son homme; eHe lui en voulait ďavoir parfois répondu 
avee hauteur a ses députations officielles. Surtout la politique du 
prince, favorahle au pape ďAvignon, avaiL été tout a faít contraire á 
la politique de l'Université. La sousLraction ďohédience avait été faite 
malgré lui; la restitution ďobédienee avaiL été sa revanche, et l'Uni
versité ne la lni avait pas pardonnée. 

Un tel état ďopinion rendait improbahle le chatiment du crime. LA DUCHESSE 

Louis ďOrléans laissait une veuve, la helle Valentine Viseonti, et D'ORLÉANS 

. fil d l' 'Ch 1 dé . d d'O l' 't' DEJfANDE JUSTICE. trOls I s ont aine, ar es, 501'malS uc r eans, avm selze 
ans. Valentine Visconti partit de Chateau-Thierri, oú elIe avait appris 
le erime, avec son dernier-né et sa helIe-fille, Isabelle de France, en 
vctements noirs, Sllr des cha1'iots tendus de noir; elle arriva a Paris, 
le 10 déeembre. Le roi se rétablissait en ce mQment; c'est a lui 
qu'elle demanda justice. La premiere entrcvue fut tres émouvante. 
Le 21 décembre, eHe fit plaider sa requete devant Charles VI par 
un avoeat, et le roi promit pleine et prompte justice. Quelques jours 
apres, le due de Bourgogne était exclu du gouvernement en eas 
do régence. Mais Valentine Visconti n'obtint pas davantage; au 
milieu de janvier 1408, elIe s'en alla tristement eacher son cleuil a 
Blois. 
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Les princes en effet n'étaient pas prets ft entamer la luLte contre
un adversaire aussi redoutable que le duc de Bourgogne, et ne vou
laieni pas, pour le moment, le pousser ft bout. Jean sans Peu~, apres 
avoir fait approuver sa conduite par ses parents et ses. sUJets de 
Flandre, revenait menagant. Au mois de janvier 1408, II annonce
ďAmiens qu'il arrive pour se justifier. Les princes vont le trouver' 
pour traiter avec lui. II avait appelé ft Amiens ~lusieurs m.aitres de
l'Université, parmi lesquels le maitre en théologw Jean PetIt « pour
le conseiller ďaucunes choses secretes touchant son honneur ». Le 
roi de Sicile et le duc de Berri demanderent au duc de ne pas 
se présenter ft Paris, sans ordre expres du roi; il répon~it ~n, décla
rant son intention ďy entrcr « en tout honneur et dlgmte ». Le 
28 février, a son arrivée dans la capitale, le peuple « démenait tres 
grande joie, et memement petits. e~fants Cl~ plusieurs carr~fo~rsr 
criaient ft haute voix : Noěl! » HUlt Jours apres, une grande reumon 
était tenue a Paris a l'hOtel Saint-Paul. La, en présence du dauphin, 
du roi de Sicile des ducs de Berri, de Bretagne, de Bar et de· 
Lorraine devant ~n auditoire soigneusement trié, Jean Petit, « sans· 
muer la ~oix », de dix heures ft deux heures, lut une longue apologie 
de l'assassinat de Louis ďOrléans. II avait pris pour texte: RadžX' 
omnžum malorum cupždžtas. II montra que « la convoitise, source d.e 
tous les maux », mene au crime ceux qui en sont possédés; elle fmt 
du prince un tyran qu'il est licite de détrui.re; 01', le duc. ďOrléAans 
fut « vrai tyran » : le duc de Bo~rgogne avalt donc l~ drOlt et mem; 
le devoir de le détruire. La mmeure de ce syllog'lsme, consacre 
aux crimes du feu due, révele tout ce que Jean sans PelIl' et ses· 
plus dévoués partisans avaient ent~ssé de calomni~s invraise~
blables conire la victime. Quelques Jours apres, la reme emmenmt 
le dauphin ft Melun. Resté maitre dans Paris, Jean profita ďun 
apparent rétablissement du roi pour lui arracher des lettres de· 

pardon. . ... . 
Au début de juiHet 1408, II qUlttalt Pans SUl' de mauvalses 

nouvelles regues de Liege; l'éveque, son beau-frere, était assiégé par 
ses sujets dans Maěstricht. La reine et le dauphin rentrerent aussitót,. 
suivis bientót par la duchesse ďOrléans et le jeune duc ~l~arles, 
Valentine et son fils obtiment de faire réplique ft la proposltlOn de 
Jean Petit. L'assemblée du:H septembre fut aussi solennelle que celle' 
du 8 mars. On y vit les memes princes. La réplique fut prononcée pal" 
ľabbé de Cerisi : dans sa harangue, plus longue et beaucoup plus élo
quente que celle de Jean Petit, il en app~la de nou.vea,u ~ la just~ce 
royale, qui ne peut etre invoquée en vam, q~and II s ~gIt d~ f~'ere 
meme du roi. Des conclusions rigoureuses remIses au 1'01 requerawllt 
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contre le duc de Bourg'ogne les peines les plus rigoureuses et les 
plus humiliantes. 

Le gouvernement royal était plus ballotté que jamais entre les 
deux partis. La guerre de paroles, déchainée dans Paris, excitait les 
haines. Pendant l'absence de Jean sans Peur, comme suite a la pro
position de l'abbé de Cerisi, les princes alors favorables a la cause 
ďOrléans cL qui gouvernaient sous le nom du roi eL du dauphin, 
-les rois de Sicile et de Navarre, les ducs de Berri, de Bourbon et de 
Bretagne, - commencerent II prendre des mesures énergiques. II fut 
décidé qu'on procéderait contre Jean sans Peur « en toute rigueur, 
selon les termes de justice »; s'il ne se soumeLtait pas, le roi irait 
lui faire la guerre « ft toute la plus grande puissance qu'il pourrait)). 
Les leUres de pardon accordées au meurtrier furent annulées; des 
hommes ďarmes furent réunis a Paris et hors Paris. Mais toute 
cette belle ardeur tomba vite. A l'automne, Jean sans Peur était 
vainqueur des Liégeois; c'est en les combattant, qu'il gagna son 
surnom de Sans Peur; son prestige avait grandi. Revenu ft LiHe, il 
tenait des conciliabules avec les princes de sa famille, et restait 
entouré de ses troupes victorieuses. Son retour a Paris paraissait 
imminent. A la cour, l'effroi fut si grand, que, brusquement, en 
secret, le 1.0 novembre, le roi fut embarqué sur la Seine; la reine et 
les princes sortirent par la porte Saint-Jacques. Charles VI fut installé 
a Tours pour aUendre les événements. A ces nouvelles, Jean san s 
Peur fit ses préparatifs; il se mit lentement en route, et entra ft Paris 
le 28 novembre. Valentine Visconti venait de mourir; son fils ainé 
n'avait que dix-huit ans; les princes qui avaient pris parti pour lui 
n'osaient s'engager plus avant dans la guerre civile. II y eut une pre
miere réconciliatíon apparente : eHe fut faite a Chartres le 9 mars 1.409; 
le roi et la reine rentrerent dans Paris. L'année suivante, le conflit 
recommengait : les deux princes ennemis se trouvaient enco1'e en 
présence devant Paris. Mais, des deux cótés, l'argent manqua; les 
vivres s'épuiserent. Orléanais et Bourguignons hésitaient toujours a 
engager la lutte. Un nouvel accord, aussi fragile que les précédents, 
est conclu ft Bicetre, le 2 novembre 1410. 

Pendant ces premieres prises ďarmes, les partis s'étaient con
stitués. Le jeune duc ďOrléans attacha fortement ft sa cause, apres une 
série de conférences et de conventions, les ducs de Berri, de Bourbon, 
de Bretagne, les comtes de Clermont, d 'Alengon, d'Armagnac, le 
connétable ďAlbret. Veuf ďIsabelle de France, il épousa la fille du 
comte Bernard VII ďArmagnac, et cette union lui assura de redou
tables contingents de Gascons : de la vint le nom de son parti - les 
Armagnacs. Jean sans Peur avařt avec lui sa famille, le duc de Brabant 
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et le comte de Nevers ses freres, le comte de Charolais son fil s , puis 
le due de Lorraine, les eomtes de Hainaut, de Namur, de la Marche, 
de Saint-Pol, de Penthieyre, l'éveque de Liege, la noblesse ďArtois, 
de Pieardie et de Bourgogne, et enfin des seigneurs allemands. 

Malgré les préeautions prises au traité de Bicetre pour organiser 
un gouvernement en dehors des partis, les Bourguignons avařent peu 
a peu envahi le Conseil royal et y étaient redevenus maltres. Au prin
temps de 1411., les démonstrations hostiles et les armements 1'ecom
mencen1. La reine, le dauphin essaient de s'interposer; il est défendu 
de s'arll1er; les seigneurs et chevaliers sont déliés de Lout serment de 
fidélité fait a ďautres qu'au roi; mais ees préeautions ne servent de 
rien. Le 4 juillet i4H, le due ďOrléans adresse au duc de Bourgogne 
un défi injurieux. Le mois suivant, Jean sans Peur répondait: « Avons 
tres grande liesse au CCBur des dites défiances, mais du surplus con
ten u eu ieelle, toi eL Les freres avez menti et mentez faussell1ent et 
déloyalell1ent comme trahisseurs que vous etes. » Cette fois, c'est 
bien la guerre civile. 

Parto ut on prend parti pour les Bourguignons ou pour les 
Armagnacs. Des hommes ďarmes, au nom de run ou de ľautre parti, 
pillent et ran<,;ol1nent de tous cotés. A Paris, ou les Bourguignons 
sont les ma1tres, les Armagnacs, mis hors la loi, sont obligés de s'en
fuir. Les bulles lancées par Urbain V contre les Compagnies Ull demi
siecle auparavant sont publiées en langue vulgaire et commentées 
en chaire; le dimanche, au prone, les princes Armagnacs sont excom
muniés. Les Bourguiguons ont adopté comme signes de ralliemenL 
un chaperon vert et la eroix de Saint-André cn sautoir, portant la 
légende : Vive le Hoi! Tous ceux qui refusent de les porter sont 
menacés; les statues meme des églises en sont affublées. Les biens 
des Armagnacs sont saisis; l'hotel de Nesle, le chateau de Bicétre, 
propriétés du duc de Berri, sont assaillis et dévalisés. On ose a peine 
baptiser les enfants, dont les pa1'ents ne sont pas bourguignons. A en 
croire Juvénal des Ursins, il suffit de dire : « Celui-ci est Armagnac ", 
pour que la personne ainsi désignée soit aussitot prise, torturée, mise 
a morL «( Pour cel'tain on avait autant de pitié de tuer ces gens 
comme des chiens. » Les cadavres meme des Armagnacs restaient 
abandonnés, « et la les mangeaient chiens, oiseaux et autres betes, 
tres inhumainement ». 

Hors de Paris, comme le due de Bourgogne est maítre du roi, 
ports, ponts eL passages sont interdits aux Armagnacs. En 1410, la 
municipalité de Caen ordoune de b1'úle1' les maisons des partisans 
du duc ďOrléans. Eu mai 1412, a Dijon, tous ceux « qui sont des 
pa)'s des adversaires du roi et de Monseigneur le duc » sont chassés 
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de la ville. Les paysans se soulevent et satisfont de vieilIes haines. 
D~s bandes de brigands fran<.;ais, gascons, espagllols, anglais repa
ralssent. 

. ~e qui est ~lu~ grave enco1'e, c'est que les princes des deux partis L'ALLlANCE 

solhc1tent le 1'01 d Angleterre. Le duc d'Orléans ne demandait to ut ANGLAISE. 

ďabo:'d qu'une neutralité complaisante; mais le duc de Bourgogne 
voulmt davantage. Comme il était puissant, qu'il tenait le comté de 
Flandre, que ni lui ni son pere n'avaient manifesté d'hostilité cOlltre 
les Laneast1'e, il fut préféré par le roi d'Angleterre, Au mois de 
septembre 1411, des engagements pour une adion commune cOlltre 
le~ A~~agnacs furent pris entre Jean sans Peur et Henry IV, qui 
negoclerent en outre un mariage entre le prince de Galles et une 
fille du duc de Bourgogne. En France, on raconta que Jeau avaiL 
promis aux Anglais la restitution de la Guyenne et de la Normandie 
ľhommage de la Flandre, le libre passage par les quatre principau~ 
~ol'~s de Flandre. Le due de Bourgogne écrivit au dauphin pour se 
Justrfier. II est peu vraisemblable qu'il ait pris des engagements si 
précis et si considérables. II n'en avait pas moins obtenu le COllCOurS 
des Anglais. 

A ľautomne de 1411., a la suite des défis échang'és, les denx LE [IUC 

partis se tro~vaient. en présence en Picardie: Jeau san s Peul' prit DE BOURGOGNE ET 

Ham et plusleurs vllles de la Somme. Mais le départ des Flamands, LES CONTlNGE.\'TS 

qui n'aimaient pas a servi1' 10ngLemps, l'arreta. Les Orléanais essaye- ANGLAIS. 

rent alors de se saisir de Paris. lIs occuperent la rive droite de la 
Seine, et, sur la 1'ive gauehe, Saint-Clond. On se battit pendant tout 
le mois de novemhre. Le duc de Bourgogne, ayant re<.;u le renfort 
ďune troupe anglaise de douze cents combattants, accourut au secours 
de Paris, ou il1es introduisit. La population, surtout les bonchers, 
leur fit assez mauvais aecueil et meme des rixes éclaterent. Mais, 
grace au contingent étranger et aux Parisiens, Jeau sans Peul' pal'-
vint a dégager Saint-Cloud. Les Armagnaes, « fort reboutés », se 
disperse1'ent. Honneurs eL cadeaux furent prodigués aux Anglais, et 
le due de Bourgogne for<.;a le roi a leur donner audience. 

L'année suivante, les princes du parti armagnac rechercherent LES AR.l1AGNACS 

a leur tour l'alliance anglaise, qui avait si bien réussi aux Bourgui- ET llENRY IV. 

gnons. A la fin de janvier 1412, les dues de Berri, d'Orléans eL de 
Bourbon et le comte ďAlengon envoyerent suceessivement deux 
ambassades eu Angleterre, soHicitel' une « eonfédération ». Pendant 
que la seconde était en route, le roi réunit son Conseil a Saint-Paul, 
le 6 avril 1412. Les Bourguignons étaiellt tout-puissanLs a la cour, 
et le duc de Bourgogne était présel1t. On délihéra sur la reprise 
des hostilités contre les Armagnacs; le roi y résistait. La parole 
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fut alors donnée au chancelier du dauphin : il raconta que, tout 
récemment, on lui avait remis un sac de cuir, contenant des leUres 
et des papiers enlevés par le bailli de Caen au moine augustin Jacques 
lc Grand, un des ambassadeurs des princes. Le sac contenait « quatre 
blancs scellés de quatre grand s sceaux et signés de quatre seings 
manuels, c'est a savoir de Berri, ďOrléans, de Bourbon et Alengon ), 
et, d'autre part, plusicurs leLtres closes, de par le duc de Berri, signées 
de sa main et adressées au roi d'Angleterre « ct a autres grands sei
gneurs d'Angleterre ll. Ces pieces furent lues, puis monirées au roi, 
qui les toucha. Le chancelier avait gardé pour 1a fin « uu petit codi
cille par maniere de libelle, auquel était l'iustruction des ambassa
deurs. » La ledure cn fut faite et proYoqua la grandc indignatiou 

des assistants. 
L'ambassade qui aHa trouyer Henry IV a Eltham était, en dIet, 

chargée de lui faire d'odieuses propositions. Par le traité ďalliance 
conclu ayec lui, le 8 mai i4i2, et qui, ďailleurs, ne fut pas obtenu 
sans peine, les princes s'engageaient a aider le roi ďAngleterre, de 
toutes leurs forces ei moycns, a recouvrer dans son intégrité le duché 
d'Aquitaine, qu'il posséderait entierement et librement. En consé
qnence, tou s les domaines que les princes possédaient dans l'ancienne 
Aquilaine seraienL tenus par eux en qualité dc fiefs du roi ďAngle
terre, comme duc d'Aquitaine. Vingt forteresses royales lui seraient 
remises. De son coté, le roi ďAngleterre s'engageait a envoyer aux 
princes, a Blois, mine hommes ďarmes et trois mille a1'chers. 

Apres ce traité, le duc de Bourgogne se trouya ctre le défenseur du 
royaume. Charles VI eL le dauphin, gouvemés par lui, le chargerent 
de punír les rebelles. Au mois de mai 1.412, le roi lui-meme et son fils 
se joignirent a l'armée de Jean sans Peur; avant de partiI', Charles VI 
était allé urendre 1'0rif1amme a Saint-Denis. On marcha SUl' Bourges, 
capitale des domaines du duc de Berri. Mais le siege se prolongea, 
et les Anglais n'arrlVeTent pas pour souLenir les Armagnacs. Les 
hostili té s furent suspendues, le 12 juillet : bien que les princes anna
gnacs se montrassent hautains, et le duc de Bourgogne, tres défiant, 
il fut COllyenU, le 15 juillet, que la paix de Chartres serait renouvelée, 
qne les princes liyreraicnt leurs plac es fortes au roi, que, des deux 
cotés, on renonccrait aux alliances conclues, que les biens et offices 
seraient restitués a ceux qui en avaient été dépouillés. A Auxer1'e, se 
tint un imposant congres de princes. La, dans la seconde moitié 
d'aolit, ratifications ct serments furent échangés : ce fut le traité 
d'Auxerre. Au moment ou se faisait ceUe paix, les Ang1ais avaient 
enfin déharqué en CoLentin et s'étaient avancés jusqu'a 1a Loire. Bon 
gré, mal gré, le duc d'Orléans dut acheLer trcs cher leur retraiLe par 
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le Lraité de Buzangais (14 novembrei. La nouvelle de cette' ._ l' . d . ; reconCI 
latlOn es pnnces fut accueillie avec une gTande J' oie. Cependant b' 

d '1" len 
es !?e~s ~ espnt chagrin, « ne s'en taisaient pas en derriere, mais 

en dls~lem lems gorgées ». La pařx d'Auxerre, en effet, était encore 
une palX trompeuse. 

V. - LES ÉTATS DE I4I3 1 

~ tl S annees <le rna 1 e, pUlS de o'uerre le O'ou- BESOIN D URANT ces 10nO'ue ' , . ~ l't' . 

. vernel~en~ et ~'administration s'étaient déso~ganis6s. Aux DE RÉFORJIES. 

p1amtes qUl lUl venawnt de tous cotés, aux appels éloquents de 
Jac~ues le Grand, de Christine de Pisan, de Jean Courtecuisse, sur-
tom de Gerson dans ses bolles harangues Vivat Rex! et Veniat Pax! 
le g?uvernement royal avait répondu, sous le titre pom1)eux de réfor-
matlOl1" d" L'l d 1 . . ~,parmu 1 es Ol' onnances et de vaines rigueurs contre des 
officlers. cOI~cussionnail'es. Encore, si, a l'automne de 1409, les ducs 
de Bern ct de Bourgogne firent exécuter le grand ll1altre de l'Hotel, 
Jean de l\~o~tagn, ce fut avant tout pour confisquor ses richesses. 
L,a comr:nsSlOl1 de réforme, instituée a ceLte occasiol1, travailla avec 
zele, mms la plupartde ses décisions « demeura a exécuter ». 

Cep~~dant de larges réformes étaient réclamées, non par la hauLe AGITATION 

bourgeolsw formée ďofficiers royaux et de gros marchands, _ ces DES PA RISlENS. 

« r~yetaux d~ grandeur )), dont beaucoup pechaient en eau tl'ouble, 
étarent loyahs~e~ et conservatems, - mais par les petits marchands, 
les g~ns de metl~r, patrons, artisans, apprentis, excédés du désordre 
de ľEtat et de l'Eglise, des rivalités entre les princes, de 1ems folies 
et de leurs scandales. Des 1400, on entend, parll1i le peuple « beaucoup 
de ~hos~s qui étaient bien ordes (sales) et déshonnetes. Toujours se 
plmgnalt on d~ gouvernement qui était bien ll1auvais. » En 1408, « les 
choses sont blen douteuses » a Paris En 14·11 e' 1,110 '1 f' 't b' , . . L ,,-, « I msm 

len penlle~x en icelle ville ». Tout y est cause de mouvements et 
de trouble' II suffit ď f b' d' O' > ' 1 ,un aux rUlt, une querelle privée, pour que 
de "Iandes foules, ou se trouvent des femmes et des enfants, par
courent les rues. Prévot des marchands eL échevins sont obligés de 
m~rch,er. avec elles .. Eu tete; sont d'ordinaire les bouchers, grande 
COl pOl aL~o.n aux habItu des vlOlentes, suivie par toute une clientele de 
PetlLs metrers dépendants d 1 bl' , . . e a ouc 101'1e, ecorcheurs, tnplers, co u-

ra~'x s~~~~~~. ~'.~,a~~.n, Rappor! adressé au rOÍ SUl' les doléances du clel'gé aux Etals Géné
TUnÍversilé ;t ~e l~ ejte /e) Eeol,e des Charles, VI, l8!,!,. Moranvillé, Remonlrances de 
theqne de l'Eeol d vClhe t e Larrls a Charles Vl SUl' le gouuemement du royaume, Biblio-

e es ar es! 1 1890. 
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Leliers, tanneurs, « gen s pauvres eL méchants », dit avec dédain 
Juvénal des Ursins, et capables de faire de « tres inhumaines 
besognes ». Ce sont eux qui, de14iO a 1413, soulevent la popula~ion 
parisienne. Les Legois, une des plus riches familles de la corporatlOn, 
menent aux émeutes les gens de la rive gauche et des faubourgs 
Saint-Vietor et Saint-Marcel; ďautres, les Saint-Yon, les Thibert, 
commandent aux ouvriers et aux petits marchands des Hanes. 

Ce peuple de Paris est organisé. Les chaines de fer pour barrer 
les rues ont éLé rétablies en huit jours, en 1.405. Les habitants doivent 
tenir des lanternes allumées toute la nuit dans les rues. Tous ceux 
qui en ont le moyen se pl'ocurent des armes, et les portent impuné
ment dans la ville. Les Parisiens sont groupés par dizaines et par 
centaines, avec huit dizainiers et deux cinquanteniers par quartier; 
chaque quartiel' a son quartenier, sorte de capitaine qui dirige le 
guet et veille a la garde de la ville. Enfin la Prévóté des marcha~d~, 
depuis 1409, a recouvré sa puissance. Au début de 141.2, .le prevot 
des marchands est de nouveau choisi sur une liste de candldats élus 
a l'Hótel de Ville; l'échevinage reparait, et les échevins sont égale
ment élus. Le gouvernement munici pal de Paris est reconstitué. 

Les Parisiens ont de plus partie liée avec le duc de Bourgogne. 
J ean sans Peul' envoie aux bouchers les meilleurs vins de Bourgogne; 
il n'oublie pas leurs acolytes, comme les écorcheurs Denis de ?hau
mont et Simon Caboche. II fait fai1'e, a 1a fin de 1411, des obseques 
s01ennc11es au boucher Legois, eL suit le co1'tege funcbre. Des per
sonnacres influents l'état-major du parti, Eustache de LaiLl'e, prési-

b • . d 
dent de la Chambre des Comptes, Guillaume Baraut, secretalre u 
roi, le chirurgien Jean de Troyes, des maitres de ľUniversiLé, ~armi 
lesquels Pierre Cauchon, regoivent de heaux cadcaux de son V111 de 
Beaune. Enfin, Jean sans Peul' envoie des agents dans les grandes 
villes, fl Rouen, a Reims, a Soissons, a Laon. II se forme ainsi une 
puissante coalition hourguignonne. Les bouchers, maltl:es de la capi
tale, prétendent conduire les affaires du royaume: DepUls 1~i2, on .~e 
leur résiste plus: Hs n'ont qu'a parait1'e et a eXlge1' pour eL1'e obms. 

Cependant une invasi on anglaise semblait se préparer pour 1413, 
et les caisses du roi étaient vides et ses sujets ruinés. Sans doute, 
c'esL le duc de Bourgogne, qui fit alors décider la convocaLion des 
États Généraux de Languedo"il. L'habitude reparaissait de recourir 
aux États, quand on se trouvait a bout de toutes ressources. L'assem
blée se réunit a la fin de janvier 1413; mais les députés n'y vinrent 
qu'en petit nombre. Les princes armagnacs, par crainte ~'un pi~ge, 
se contenterent d'envoyer des procureurs. Au nom du 1'01, le 30 Jan
vier, a Saint-Paul, Jean de Nielles, chancelier du dauphin, demanda 
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une aide pour meUre SUl' pied une forte armée. Les ÉtaLs devaient 
délibérer, non par « ordre », mais par p1'ovince ecclésiastique; ľU niver
sité et la vi11e de Paris étaient a part. Le but était-il de morceler les 
États pour les rendre moins entreprenants, ou ďobtenir, tout au 
moins, de quelques provinces, ľaide que ďautres semblaient devoil' 
refuser, ou enco1'e de donner une place privilégiée a ľUniversité et a 
la ville de Paris? On ne saurait le dire. 

Les provinces de Rouen eL de Lyon était peu représentées; celles 
de Sens ct de Bourges ne l'étaient pour ainsi dire pas; seule, la pro
vince de Reims put réellement former une assemblée. Cependant, le 
3 février, la p1upart des provinces présenterent 1eurs requetes. 
L'éveque de Tournai réclama, au nom du clergé de la province de 
Reims, la réforme de la justice et des finances. L'éveque ďÉvreux, 
pour la province de Rouen, demanda 1a paix intérieure et la reprise 
de la guerre anglaise, mais sans promettre de subside. Au 110m de la 
province de Lyon, l'abbé de Moutiers Saint-Jean, un des conseillers 
du duc de Bourgogne, fit Ull réquisitoire précis eL véhémcnt contre 
le gouvernement royal. L'argenl est facile a trouver, dit-il, il n'y a 
qu'a Laxer les officiers du roi, qui onL dilapidé les finances. On 
peut en demander aussi aux princes, « car ils sont issus du sang du 
roi; ils sont ses sujets, ils tiennent de lui Lant eL de si belles posses
sions, et leur fait tant de bieu, qu'il n'est pas doute que ce sont ceux 
qui premierement au roi youdraient aider )J. Puis il faut prendre 
des mcsures séveres pour éviter le renouvellemcnt des ahus dans 
les finances et la justice. Qu'on ne ménage personne : « Et ilne suffit 
pas de réformer les petits, mais faut C0111mencer aux grands et secouer 
la cour du Parlement tout premierement, oú il y en a plusieurs qui ne 
valenL ricn )J, rudes paroles qui annoncent les harangues de ľémeuLe. 

Au hout de huiL jours de travail, le 7 février, parlant au nom de 
l'U niversiLé et de 1a ville, le théologien Benolt Gentien fit a Saint
Paul, dcvant le roi et en présence ďune foule énorme enLassée daus 
la grande cour, un discours emphatique eL insignifiant. Les pro
vinces de Sens eL de Bourges supplierent le roi de ne pas imposer de 
nouyelles charges a SOl1 peuple. n fut décidé qu'il n'y aurait point 
ďaide. Quant aux réformes, le chancelier déclara qu'on s'en occupait, 
et qne des ordonnances éLaient en préparation. 

Apres l'inutile requete de Benoit Gentien, l'Université et la ville de 
Paris voulurent en présenter une seconde, plus précise. Pendant cinq 
jOllrs, on travailla a fondre en un seul rapport toutes les dénoncia
tions, tou s les faits, petits et gral1ds, qui devaient eLre exposés au roi. 
Lc 13 février, l'orateur, le carme Eustache de Pavilli, discourut sur le 
sujet toujours nouveau de la nécessité des réformes. II pria le roi 
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ďécouter la lecture des humhles requetes de ITniversité et de la 
vílle de Paris. Le roi ayant consenti, le redeur ordonna a un jeune 
maitre des arts de se leyer et de lire. 

Les doléances remplissaient Ull roukau de parchemin « gros 
comme 1e bras ďun homme ll. La lecture dura une heure et demie. La 
premiere partie explique pourquoi 1e roi est sans ressources : c'est 
par la faute des officiers de finances; s'il y a tanL de trésoriers et tant 
de gen s pressés de le devenir, c'est « pour les gros lopins et gros 
morceaux oL larcins, qu'ils trouvent aux dits offices )). Vingt-deux 
officiers sont cités par leurs noms dans les doléances : Hémon 
Raguier, trésorier de la reino, a « tellemont gouverné que, do l'argent 
de 1a reine, il a fait grand es acquisitions et édificos coutageux aux 
champs ot a la ville )). André GiffarL, devcnu trésorier parce qu'il est 
cousin du prévoL royal de Paris, s'est « tellemenl rempli du dit trésor, 
qu'il est plein de rubis, de diamants, de saphirs et autres pierres )); 
a l'Épargne, que tienL AnLoine des Essarts, et dans les coffres du roi, 
que gardo Morise de Ruilli, « il n'y a croix l); 1e prévot de Paris, qui 
s'ost faiL appoler souyerain ma1tre et général gouyerneur des finances, 
ct ďautres, ayoc lui, ont mis l'argent du roi on leurs sacs; lc prévoL 
cumule les offices eL les capitainories. II est vrai, continuont les 
doléances, que les officiers des finances demandent qu'on vérifie 
leurs comptes; mais co n'osL que réponse do papier; si on veut savoir 
« qui a mangé 1e lard ", il faut reeherche1' quelle fortune, que1s 
ma1'iagos, quellos dépenses ils ont faits. Ainsi {( toutes finances choient 
en boursos trouées )). Aillcurs, au Conseil du roi, par exemple, on 
trouvo trop grando multiLudo, ct. plusieurs conseillers « n'onl pas břen 
cceur aux besognes )) du roi. Au Parlement, 1e président a fait entrer 
huit personnes de ses parents, alo1's qu'il suffit de dix pour faire un 
arret. Les causes des pauvres gens sont cornme immortolles. A la 
justice des aides, Jacquet le Hongre, « illoxpert totalement ďoffice 
de judicature )l, a été mis ot institué par le prévot de Paris, lequel a 
dit aux autres généraux : {( Messeigneurs, il faut que vous m'y fassiez 
{( Ull passer, car II est mon cousin )J. 

Dans la secondc partie du mémoi1'e, des mesures radicalcs sont 
proposées au roi : déposition des offieiers de finances, saisie de leurs 
biens - plus turd, jusLiee sera faite aux non-coupahles, - révoca
tion des dons eL pensions, contributions forcées, levée au profit du 
roi dos aides concédées aux princes sur leurs domaines, établisse
mont ďuno comptabilité rigoureuse, réorganisation du Parlement, 
de la Chambre des Comptes et du Conseil, diminution du nombre des 
offices, nomination enfin ďune eommission a qui, de parLout, on 
pourra dénoncer les abus et qui exécutera toutes les réformes. Surtout 
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il faut frapper les officwrs enrichis par 1ems fraudes : voila 1e plus 
urgent. Et les reprises ot confiscations dispenseront de recourir aux 
impositions nouvelles. 

Les requetes furent approuvécs par les assistants : ll' roi, la 
reine, le Grand Conseil, les princcs et les prélats promirent de 
mettre toutes ces besognes a exécution. Et, le 24 février, on effet, la 
pIu part des offieicrs du dcmaine, des aides, de l'Hotel, de la Chan
cellerie furent suspendus. Pierre des Essarts, le prévot de Paris, c1'ut 
prudent de s'ahsenter. Lo vieux chancelier, Amaud de Corbie, fut 
assez adroit pour se meUre a l'abri de toute poursuite. Enfin une 
commission géné1'ale ďenquete et de réforme fut nommée par ll' 
dauphin et se mit aussitot a l'ouvrage. 

VI. - LES CABOCHIE NS! 

PENDANT ces longues délibérations, 1e peuple de Paris s'exas
pérait. Imprudemment, de nouvelle aliénations du domaine furonL 

faites, une m6me eu faveur ďun prince ét1'anger, Louis de Baviere, 
frere de la reine. Le chancelier du dauphin, un hourguignon, fut 
sacrifié et remplacé par un eonseiller au Parlemont, fort mal vu 
des Parisiens. On reprochait au Dauphin, qui ayait a101's seize ans, 
ses amis, son nmour clu plaisir, sos fctos nodurnes. II out la mau
vaise idée de rappeler 1e prévot Pierre des Essarts, exécré pane 
qu'il avait abandonné le parti bourguignon. Des Essarts s'installa a 
la Bastille, oL on pousa qu'i1 allait travailler a de secretes besognes. 
Au meme moment, le due ďOr1éans adressait des réelamaLions au 
roi, négociait avec plusiems princes allemands eL commengait des 
préparatifs de guerre. Des troupos étaiont réunies aux environs do 
Paris. On racontait qu'un attentat avait éLé préparé eontre 10 due do 
Bourgogne et que 10 dauphin et ses conseillers allaient enlever 1e roi. 

Lo 27 avril, houchors et éeoreheurs, parmi oux l'éeorcheur 
Caboche, parcoururent les rues, arrnche1'ent au prévót des marchands 
l'ordre de prendre les armes, se firent remettre l'étenda1'd de la ville, et 
inviterent les einquanteniers eL dizainiers a se rendre en armos le 
lendemain, SUl' la placl' de Greye, avec leurs hommes. Le 28 a"lTil, de 
bonne heure, malgré les efforLs du prévót des marchands et des cin
quantenie1's, trois mille hommes armés marcherent a la tete ďune 

1. SOCRCES. Correspondance enlre le corps municipal de la ville de Parls el celui de la ville 
de Noyon ell 1413, publiéc par DourqueloL, Dibliotheque de l'Eeole des Chartes, VII, 18:\5. 
Coville, Ordollnance cabochlellne, 1890. 

OuVRAGES A CO:-<SuLTER. Coville, Les Caboclzlens el I'Ol'donna71ce de 1413, 1888. Dattifol, 
Jea71 Jouvenel, r890. 
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foule compacte, sur la Bastille. Pierre des Essarts promit d'évacuer 
la place, si on lui laissait passage libre; mais on voulait s'assurer de 
sa personne. Le duc de Bourgogne, accouru, ne put faire lache1' prise 
a cette foule. 

e ne partie cependant se détacha, et marcha sur 1'hóte1 de 
Guyenne, rue Saint-Antoine, ou habitait le dauphin. A leur téte étaient 
quelques cheyaliers, puis Guillaume Baraut, Eustache de Laitre, 
Pierre Cauchon, le médecin et échevin Jean de Troyes, des Legois, 
des Saint-Yon, Caboche - tous les noLahles du parti bourguignon. 
Apres ayoir plal1té deyant la porte de l'h6tel ľétendard de la viIle, la 
troupe pénélra dans la cour. Le dauphin, plus mort que yif, dut se 
montrer ft une feuetre. Jean de Troyes réclama « aueuns traltres II 

qui étaicllL dans l'hoLel; le dauphir: répondit qu'il n'yen avait pas 
parmi ses serviteurs, et son chancelier ajouta: « Dites si vous en eon
« naissez qui aienL failli a leur devoir de fidélité; i1s seront punis comme 
« iIs le méritent. )) Aussitot, Jean de Troyes présenta une liste de ein
quante noms; le chancelie1' dut la lire plusieurs fois a haute yoix : 
son nom "enait cn tete. Le dauphin se 1'etira dans la chambre du roi. 
A10rs les porles furenL brisées et le palais envahi. Quinze pcrsonnes 
furcnL saisies, parmi lesqueIles le due de Bar et le chancelier du 
dauphin. J ean san s Peur, violemment pris a parti par le jeune prince, 
dut répondre de la vie des prisonniers, ct les fit transporter a son 
hotel ďArlois. En se rehrant, la foule massacra un secrétaire du roi, 
un ménétrier du duc ďOrléans eL un canol1nier du duc de Berri. 
A la BasLille, Pierre des Essarts capitula, le lendemain; ce fut le duc 
de Bourgogne qui ľy décida : « Mon ami, lui dit-il, ne te soucie, car 
« je te jure et assure par ma foi que tu u'auras ďautre garde que mon 
« propre corps )). Mais quelques jours apres, Jeau sans Peur laissa 
emmene1' ses prisonniers au Louvre et au Grand Chil.telet. 

Au lendemain de cette journée, les Cabochiens adresserent une 
circulaire aux bonnes villes, pour leur recommander de faire empri
sonner « ceux que, disaient-ils, vous savez Hre faux et délovaux en 
yotre ville l); eL iIs ajoutaient : « Ainsi l'aVOl1S commencé de

v 

faire et 
poursuivrons jusqu'a la conclusion sůre )). L'Université fut soIlicitée 
de justifier devant le roi les violences commises; eIle promit seule
ment ses hons offices pour l'apaisement. Le cha peron blane fut pris 
comme signe de ralliemenL A ce moment, arrivaient a Paris des 
députés de Gand, envoyés pour demander au duc de Bourgogne de 
leur confier son fils a'lné. II y avait, entre Gantois et Parisiens, le 
souvenir de communs malheurs et ďépreuves subies pour la meme 
cause. Ull banquet magnifique fut offert aux Gantois a ľHotel de 
Ville, et lá, avec de beaux discours, on fit ľéchange des chaperons. 

CHAP. ll! La Guel'l'e CifJi!e. 

Les Flamands, en prenant la coiffure des Parisiens, leur pro
mi rent secours de leurs biens et de leurs personnes en toute occa
SlOn. 

Les démonstrations populaires se répetent; chaque journée 
désormais a la sienne. Le 9 mai, la foule accompagne a ľh6tel Saint
Paul un orateUl' qui vient dénoncer la mauvaise conduite du dau
phin. Le 10 mai, nomdle proposition par Eustache de PaviIli : un 
nouveau role ďofficiers royaux, dénoncés comme ennemis publics, 
est dressé. Une commission est instituée pour juger les incriminés. 
Le lendemain, une bande de Cabochiens se répand dans la ville pour 
les arreter; yingt 110uyelles arrrestations sont faites. Ce jour-la, la 
foule va encore trouyer le dauphin a Saint-Paul' eHe 1'oblio'e a , tl 

reprendre Jean de I\iclles pour chancelier, a nommer un cheyalier 
bourguignon capitaine de Paris, Denis de Chaumont, garde du 
pont de Saint-Cloud, et Caboche, garde du pont de Charenton. Le 
retour du roi a la santé donne un moment de répit : Charles VI prend 
le cha peron blanc des Parisiens et yeut trayailler a une réconcilia
tion générale. l\iais, sept jours apres la guérison du roi, l'émeule 
recommell\{ait. 

Le 22 mai, les chefs du mouvement devaient se présenter devant 
le roi, pour lui expliquer ce qui s'éiait passé durant sa maladíe. Des 
le matin, grand mouvement dans les rues. Les trois cours de ľhoLel 
royal sont remplies par la foule et les scenes des jours précédents 
reeommencent : députation aupres du roi, discours ďEuslache de 
Pavilli, dialogue entre les princes eL les meneurs, présentation par 
Jean de Troyes ďun role de suspects que la foule réclame, cL qu'il 
faut lui livrer tout de suite. On y trouvait Louis de Baviere, frcre 
de la reine, un archeveque, des officiers royaux, enfin em'iron quinze 
dames et demoiselles de la reine. Jeau sans Peur essaye de maitriser 
les Cabochiens. A la priere de la reine, il reparait dan~ la foule, avec 
le dauphin, dont il a « torché les larmes II et qu 'il traine derriere lui, 
Wche-t-i! ďadoucir Jean de Troyes; mais c'est peine perdue. Pour 
éviter de plus grands malheurs, Louis de Baviere se 1'emet aux mains 
des Parisiens. II faut aHer chercher les dames dans les appartements 
et les ommener, pleurant « a grande effusiol1 de larmes ». La reine 
en fuL malade, « en péril de mort ll. Deux jours apres, le 24 mai, les 
« gouyerneurs II de la yille retournent aupres du roi : J ean de Troyes 
demande le bannissement de tous les prisonniers; il réclame des 
leUres scellées affirmanL que le roi ayait pour agréable ce qui avait 
été fait. Enfin il exige que le travail préparé par la commission des 
réformateurs soit publié et promulgué sous forme ďordonnances. II 
eut aussitot satisfaction. 
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PROJICLGATJO"V Le 26 mai, au matin, le roi ct 1e dauphin allerent au Parlement, 
DE L'ORDONNAl',CE aeeompagnés de p1'inees, ďéyeques, de ehevaliers) du redeur et des 
CABOCliIENNE, 't t d l'U' . t 'd " I dl' 
26-27 JUJ 1413. 1'epresen an s e mverSI e, u prevot des mare lan s, (es eehe-

vins ct de nomhreux hourgeois, pour tenir son lit de justice. Pierre 
de Frcsnes, greffier au Chatclet, commen<.;a la ledure des ordon
nances. « II avait moult hel langage eL haut ", mais il ne put lire, en 
cette p1'emiere séanee, toute ľreuvre de la commission des réformes; 
la lecture fuL suspendue a une heure apres midi. Le lcndcmain, 1e 
roi 1'etourna au Parlement et y tint eneore deux séanecs. Charles VI 
approuva les ordonnances, ct tous les assistants prete1'el1t se1'ment de 
rcspeeter la nouvelle loi. Le 29 mai, ľUniversité, le p1'évot des ma1'
chands et les échevins se présenterent a ľhotel Saint-Paul; J ean 
Courteeuisse, aumonie1' du roi, membre de Ia cOl11mission de réforl11es, 
fit un éloquent discours, pour prier Charles VI de maintenir invio
lablement les ordonnances. 

L'ORDONNANCE. 

RÉFORJfE 

ADJ!INISTRATIVE. 

SYSTEME 

DÉLIBÉRATIF. 

L'Orclonnance, qui fut improprement appelée Cabochienne, avait 
été préparée par une commission composée de ľéveque de Tournai, 
conseilIer du roi et du due de Bourgogne, de l'abbé de J\Ioutier Saint
Jean, doetour en décrel, eonseiller du duc de Bourgogne, de Pierre 
Cauehon, maítre es arts, licencié en décret, de Jean CourLeeuisse, 
docLeur en théologie eL grand orateur, de trois conseillers du roi, 
melés a toutes les grandes affaires des dernieres années, de deux 
maitres au Parlement, enfin ďun gros marchand, alors échevin. Elle 
esL divisée ell deux cent cinquante-huit articles. On trouye daus cetade 
queIques mesures de cireonstance : empnmt forcé SUl' tous ceux qui 
out profité du désordre ou de Ia prodigalité du roi, retrait de toutes 
les promesses de dons déja faites, épuration du Parlemcnt, etc. 
l\1ais l'objet princi pal en esL Ia réforme de toute l'administration 
royaIe : aides, domaine, monnaies, Hotel, Conseil, Parlemel1t, 
Chamhre des Comptes, Chaneellerie, justice, eaux et foréts, gens 
de guerre. 

Les dispositions de l'ordonnanee sont 1'a1'ement originales. Po Ul' 

la rédiger, en effet, les commissaires avaient réuni tous les texte s 
ďordonnanees qu'on avait pu trouver a Ia Cham13re des Comptes, 
au Trésor et au ChaJeleL TouLe 10. législation antérieure, déja tres 
abondante, mais restée souvent san s effet, y est reproduite; eHe a 
ainsi l'aspeet ďune mosaYque eomposée de fragments ďordonnances. 
Mais, si eertains articles ont été simplement reproduits, ďautres sont 
éclaircis, précisés, rel1dus plus rig-oureux. 

Cette reuvre législative a pourtant son originalité. Ceux qui ľont 
rédigée ne se sont pas contentés ďédider, afill ďell assurer l'efficacité, 
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des restitutions ďargent, des privations ďoffiees, des amendes arbi
traires. Les véritables garanties, iIs les ont cherehées dans les instiLu
tions royales elles-memes : d 'abord, dans les conseils, qui entouraient 
le roi, eonseil politique ou Grand Conseil, conseil de justice ou Par
lel11ent, conseil des finances ou Chambre des COl11ptes. Dans ces 
assemblées, on délibérait, on diseutait, on votait. Par leurs délibéra
tions, Ull controle s'exer~ait done sur toutes les affaires publiques. 
En rendant ees délibérations obligatoires po Ul' un tres grand nombre 
de eas, l'ordonnanee faisait, de cette coutume, une loi de l'État. 

De plus, l'ohligatiol1 ďune délibération préalable est étendue a 
de nomb1'eux cas restés jusque-Ia en dehors des attri13utions ordi
naires des conseils. La ou ceux-ci ne peuvent inLervenir, un co1'ps 
délibéral1t sera orgal1isé. Pour 1'égler les gages et provisions supplé
mentaires aceordés aux capitaines des places frolltieres, il y aura réu
nion eL délibéraLion des gens des Comptes, « appelés avec eux des 
ehevaliers eL écuye1's, eL autres gens connaissant en ce ll. Les g'ages 
des officiers envoyés en amhassade seronL étahlis par 1e ehance1ier, 
« appelés avec lui des gen s de notre Conseil et des Comptes ». Les 
1ettres de committimus, qui donnaient au titulaire le privilege de n'etre 
justieiable que du Parlell1ent, seront aecordées par l'avis du chance
lier, « appelés avee lui aucuns de notre Grand Conseil, les avocats eL 
proeureurs ct aut1'es fréquentant les eours de notre Parlement, Ia 
Chambre des Comptes eL des généraux ll.Le meme systeme esL éLendu 
ft l'administration locale; lorsqu'il y aura néeessité, les élus pourront 
créeI' des sergents extraordinaires pour le fait des aides, « appelés a 
ce nos avocats, proeureurs, et autres gens de conseil du pays ». La 
ou 1e service du guet est mainLenu, il sera réglé par les haillis, 
« appelés avee eux des no13les du pays, non suspeets ni favorables », 
- c'est-a-dire partiaux. Pour ľentretien des rivieres et chaussées, 
dans les eas douteux, les baillis devront aviser, « appclés avec eux 
des plus notables habitants et memement ayant héritages envirol1 et 
pres des rivieres, fossés et passages, et par le eonseil de la plus 
grandc ct plus saine partie des diLs habitanls ». 

Po Ul' que ces garanties soiel1t effieaees, il faut un pe1'sonnel plus SYSTEJIE ÉLECTlF. 

stil', recruté avee soin. Les réforll1ateurs ont pensé que le meilleur 
mode était ľélectiol1; ils ne ľont pas inventé pour les offices royaux; 
- on a vu le eurieux essai qu'en fit Charles V -, mais ils ľont 
étendu a to ut systéll1atiquement. Chaque office a son eollege élec-
toraI. Les deux commis généraux, plaeés a ln tete de tous les services 
financiers, se1'ont élus en Chambre des Comptes, par le chancelier, 
les commissaires réformaleurs, les gens du Grand ConseiI; du Par-
lement et des Comptes, et « autres cn nomhre compétent»; de memc 
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pour les hauts officiers du domaine ei des aides. Les receveurs seront 
élus par les gens des Comptes et les commis généraux des finances. 
La Chambre des Comptes, maítres, clercs et correcteurs, se recrutera 
a l'élection. De meme encore le Parlement, ou il yaura « du scrutin, 
dument publié )). Les sénéchaux, haillis et autres notahles officiers 
de judicature seront élus au Pa1'lement, devant le chancelier ei des 
gens du Grand Conseil. Sénéchaux et baillis feront élire leurs lieute
nants par « nos avocats, procu1'eurs et conseils et autres sages fré
quentant les sieges )). Pour les prévoiés, il y aura élection a deux 
degrés : les haillis établiront une liste de présentation avec le con
cours des avocats, procureurs et ({ autres gens de pratique et d'aut1'e 
état, si métier est )). SUl' cette liste, honne élection sera faite par le 
chancelier, les commissaires réformateurs, « appelés avec eux des 
gens de notre Grand Conseil ct des gens de nos Comptes )). 

CARACTERE Cette ordonnance est, a tout le moins, un cu1'ieux document : eHe 
DE L'ORDONNA1YCE. atteste ďabord par tant de p1'écautiol1s prises ľénormité des abus, 

Elle est un acte de défiance cont1'e tous les agents dépositaires de l'au
torité royale, contre toute une administration qui avait été trop sou
vent une oppression et un brigandage. D'autre part, elle n'est ni révo
lutionnaire, ni novat1'1ce. Elle n'institue ni une limitation, ni un 
controle de la 1'oyauté par 1a naLion. Sans doute ľinsuffisance des 
États généraux était Lenue pour démontrée par l'expé1'ience. Les 
réformaleurs, gens du roi pour la pIu parL, n'eurent ďautre idéal qu'une 
monarchie bien administrée, une royauté tcmpérée par les gens du 
roi. Dans le sysleme qu'ils ont tenlé ďorganiser, les deux grandes 
Cours royales, le Parlemcnt et la Chambre des Comptes, se trouvaient 
dominer tcyte l'administration du royaume : 1a premiere a 1a tete de 
presque toute la justice, et la secondc, a la tete de toutes les finances; 
on espérait qu'elles offriraient plus de garanties que des favoris ou 
des parvenus. Certes cet idéal de monarchie tempérée était tres supé
rieur aux tristes réalités du Xl\,e siede; mais quelle apparence que cei 
ordre put etre substitué i:t ľimmense désordre, dans les circonstances 
qui ont été décritcs, avec les homme5 que 1'on connail? 

Eu effet l'ordonnance de 1413 ne sera pas appliquée. Ordre fut 
donné, il est vrai, aux hotels des monnaies de fabriquer les nouvelles 
especes; le personnel des prévots fut en grande partie changé ďapres 
les regles nouvelles, apres cOllsultalion des 110tables du pays, mais ce 
fut a peu pres to ut. II n'existait pas ďopinion assez forte, de parti 
assez puissant pour faire prévaloir une ceuvre de sagesse et de raison. 

Que cette ordonnance ne pul satisfaire les Cabochiens, cela: 
était évident. Elle n'ayait ricn de clémocratique; ďailleurs le peuple' 
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savait par une expérience, toujours répétée, ce que valaient les plus 
belles ordonnances. Puis il ne comprenait pas granďchose aux 
éc1'itures ni aux théories. II s'en prit aux personnes qu'il accusait, a 
tort ou a mison, ďetre les auteurs de ses maux. 

En juin, le sire de la Riviere, il1carcéré au Palais, fut trouvé 
morL dal1s sa prison, la tete fracassée; son cadavre, décapité aux 
HallcB, fut porté a Montf::mcon. Vers le meme temps, trois prisol1-
niers furent encore décapités. Le 1 er juillet, fut exécuLé Pierre des 
EssarLs, qui mourut tres vaillamment. Les Cabochiens faisaient la 
police de la ville. Une nuit, le capitaine de Paris, Jacqueville, el1tra 
dans 1'hotel du dauphin, et jeta l'effroi au milieu ďun bal. Le prince, 
furieux, donna a Jacqueville trois coups de couteau, qui glisserent 
sur la cuirasse que portait sous sa robe le capitaine de Paris. A la 
suite de cette scene, le dauphin fut malade, et « jeta le sang par 1a 
bouche ). La perception, faite par les Cabochiens les plus violents, 
fi'un impot destiné a la gUClTe contre les Anglais, donna lieu a des 
vexations. L'avocat du roi, Jean Jouvenel, fut enfermé quelques jours 
.au Petit ChAtelet. Gerson eut sa maison dévalisée, et dut se réfugier 
dans les hautes voutes de la cathédrale. 

Ce régime de terreur ne pouvait durer. Appelés secretement par 
le dauphin, les princes du parti armagnac, les ducs ďOrléans, de 
Bourbon et de Bretagne, les comtes ďAlengon et ďArll1agnac s'étaient 
Egués pour délivrer le roi; ils avaient concentré des homll1es ďarmes 
en Norll1andie et s'y tenaient prets a tout événell1ent. Des négocia-
tions furent entamées entre la cour et les princcs, a Verneuil. Malgré 
les menaces des Cabochiens, il fut convenu que des conférences 
définitives seraient tenues a Vernon et a Pontoise. Les ducs de Berri 
et de Bourgogne, avec les membres du Grand Conseil, le recteur de 
rUniversité, le préyQt des ll1archands et les échevins, se rendirent a 
Pontoise. Les délibérations durerent quatre jours et durent etre 1abo-
rieuses. Enfin, le 28 juillet, on s'accorda SUl' ces bases : amnistie 
Bntiere, abolition de toutes les comll1issions extraordinaires établies 
a Paris, licenciell1ent des bandes armées, prom es se ďune enLrevue 
·enlre les p1'inces, le roi, la reine et le dauphin. Au fond, c'était le 
·commencemellt de la ruine pour les Cabochiens. 

IYOUVELLES 

AGlTATIONS. 

LA PAIX 

DE PONTOlSE. 

n fallait faire accepter a Paris la paix de Pontoise. Alors la grande INTERVENTIO.V 

hourgeoisie parisienne entre en scene, pour se débarrasser des Cabo- DE LA BOURGEOlS/E 

I . D '1' bIt ' d' 1 PAR/SlENNE. C 11ens. es conC1 1a u es seenment epms que que temps, ou on 
parlait de détruire la puissance des bouchers. L'Université, troublée 
par leurs exces, s'était peu a peu séparée ďeux. L'avocat du roi, 
Jouvenel, prit la direction du mouvement. AľHotel de Ville, le 2 aout, 
un de ses amis, le huchier Cirasse, donna l'exemple de la résistance 
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aux Cabochiens. A ľassemblée du quartier de la Cité, le lendemain, 
Jouvencl prit la parole, fit accepter la paix de Pontoise, et conduisit 
les principaux bourgeois a Saint-Paul, aupres du dauphin, qui, bien 
qu'entouré des meneurs cabochiens, promit de chevaucher par la 
viHe, au milieu de ses fideles bourgeois. 

Le vendredi, 4 aout, les Cabochiens étaient massés autour de 
l'Hótel de Ville et sur la place de Greve; mais le duc de Bourgogne 
ne put ompecher les partisans de la paix de se réunir de leur cóté, et 
ďagir. Conduils par Jouvenel, plus de trente mine hommes bien 
armés allerent chercher le dauphin et l'emmenerent au Louvre et au 
Palais, délivrer les prisonniers. Pendant ce temps, les Cabochiens 
récriminaient SUl' la place de Greve; mais, des inconnus ayant crié : 
« La 13aix! la paix! et qui ne la veut si se traie en lieu senestre (gauche) 
« et qui la veut se traio au cóté dextre ll, presque toute la foule se 
rangea II droite. Jouvenel survint; bien qu'il rut II peine accompagné, 
les Cabochiens démoralisés s'enfuirent dans toutes les directions. Le 
Dauphin ot son cortege arriverent a l'Hótel de Ville; Jouvenol lui 
souhaita la bienvenue, et, en son nom, annonga plusieurs mutations 
ďofficiers. Au dire do Juvénal des Ursins, fils de ľavocat Jouvenel, 
jamais réaction ne commenga si bien. Dans l'a13res-midi, on circulait 
libroment dans la viHe : les cloches sonnaient a toute volée; le 8 aout, 
la paix faite a Pontoise, au nom du roi, entre les princes fut pro
clamée; et il fut défendu de se servir des mots ďArmagnacs et de 
Bourguignons. 

RÉACTION A PARIS. Mais cette modération n'était qu'un leurre. Tous ceux qui avaient 

JEA.'V SANS PEUR 

QUITTE PAlUS. 

eu peur ne pensaiont qu'a so venger. Les Parisiens semblaient 
devenus tout Armagnacs; ils se mi rent a porter de grandes casaques 
violettos on étoffe de doux tons, coupées de la grande croix blancho 
des Armagnacs, avec la deviso : « Le droit chemin l). II faUut garder 
les maisol1s des Cabochiens. On padait avec horrem' des 13roscriptions 
qu'ils avaient préparées. Contre eux, le prévót des marchands écrivit 
aux bonnes villes des lettres violentes. Dans les lettres ďaboli
tion du 29 aout, soixante-six personnes, dont une femme, furonL 
exceptécs de toute amnistie. II y eut des emprisonnements, plusiours 
exécutions. Puis tous les grands offices furent pourvus ďun 13ersonne1 
nouveau. Henri de Marle fut élu chancelier de France; Jouvenel, chan
celier du dauphin. 

Jean sans Peur avait eu durant les derniers troubles une attitude 
embarrassée; il avait été débordé par les Cabochiens et n'avait su ni 
retenir au début, ni protéger a la fin ses com13romettants amis. Main
tenant la réaction le menagait; des hommes ďarmes le surveillaiont; 
plusieurs fois, il fut injurié. On parlait de l'arreter. II fit postor des 

( 350 } 

CIL\.P. HI La Guerre Cirile. 

troupes et des relais sur la route de LiHe. Le 22 aout, il voulut 
emmener le roi « voler )l a Vincennes, espérani l'entralner avec lui; 
mais Jouvenel et Ie duc de Bayiere les rejoignirent dans le bois. Le 
roi se laissa ramener comme un enfant. Jean sans Peur gagna Pont
Sainte-Maxence, et, le 29 aoút, arriva a LilIe. 

J ean sans Peur parti, les 13rinces armagnacs so déciderent II revenir. AJV!\ULATION 

Le due ďOrléans on tete, ils ontrerent le 1 er septembre dans Paris, II DE L'ORDOl';S.HCE 

la grande joie des bomgeois. Le lendemain, les princes jurerent la CABúCIJIE:'i-YE. 

paix. Le 5 soptembre, un lit de justice fut ten u au Parloment par le 
roi, accompagné du roi do Sicilo, du dauphin, de onze 13rinces des 
fleurs de lis, du redem oL de maltres de ľUniversité, du prévót des 
marchands et des bourgeois, « tous en hucques violettes, brodées do 
feuillages ďor oL ďargent a l'ortie ot chaperons rouges et noirs )). 
Lo nouyoau chancolier rappela les troubles récents et annonga que 
les eommissions de justice établies récemment étaient abolies. Puis 
il déolara que la grande Ordonnanco n 'avait pas été préalablement lue 
au roi et a son Conseil, ni examinée en la cour du Parlement; qu'elle 
avait été « soudainement et ha.tivoment )) promulguée, ei qu'il anit 
faUu r( grandc improssion de gcns ďarmes II pour la faire publier. Eu 
conséquoncc, oHe éLait eassée, annuIée, abolie, révoquée et de lout 
mise a néant. Un gros cahier fut romis au greffier, qui le déchira 
dovant 10 roi et les princes. Puis la réaction redoubla. Le porsonnel 
des baillis fut changé; des Cabochiens furent dénoncés, poursuivis 
eL exécutés. Du 12 décembro 141.3 au 28 juillet 141.4, cent sept per-
sonnes furent bannios. 

Ainsi cetLe réaction fit autant de victimes que ľinsurrection 
cabochienne, et en supprimant ľado do 1413, eHe ótait to ut espoir de 
réforme. Au reste, les Armagnacs, par lours exces, provoquerentbientot 
des résistances. Le dauphil1, qu'ils tonaient au Louvre « comme pri-
sonnier ft pont levé )), adressait maintenant au duc do Bourgogne des 
lettros éploréos, pour l'a13peler a sa délivrance. Mais les prinees firent 
interdire par le roi II J ean san s Peur do se présenter a Paris, et iIs 
ordonneront a Lout Ie monde de s'armer, meme aux eonseillers au Par-
lement, bion qu' « ils n'eussellt communément pour eux chevaucher 
quo mule5 )l. Les princes se promenaient dans la ville. Le 7 février 1414, 
Jean sans Peur arriva a Saint-Denis avee grande escorte; mais, dans 
Paris terrorisé, personne ne bougea. Au bout de neuf joms, il se retira. 
En venant, il avait désobéi aux ordres du roi : il fut déclaré rebelle, 
banni eomme faux tra:1tre, sans pitié ni merci, et le ban et l'arriere-
ban furent convoqués pour le eombattre; au Conseil, lechancelier 
comparait le due aux Anglais. Le roi, le jour des Rameaux, aHa 
prendre l'Oriflamme a Saint-Denis, ou était le rendez-vous de l'armée. 
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Ces grands mouvemenLs ne produisirent a peu pres rien. En 
aout, apres une courte campagne qui mena l'armée royale de Com
picgne a Arras, les deux partis entamerent des négociations pour une 
paix, qui dcvint définitíve en février14i5. A Paris, quelques secousses 
se produisirent. Puis, vint l'accalmie. Au printemps de :14:1.6, la Grando 
Boucherie fut fermée. Qu'avaient voulu ces bouchers? Ils avaient, 
un moment, personnifié la résistance populaire contre un régime 
détestable. Mais, san s commettre de grand s exces, ils furent violents 
et maladroits. Les réformateurs, universitaires ou gens du roi, se 
séparerent vite de ces furieux amis, que le duc de Bourgogne lui
meme n'osait plus ayouer. La grande bourgeoisie préférait toute 
autre tyrannie a la leur; elle entrall1a COl1tre eux sa clientele. Les 
Cabochiens se trouverel1t isolés, dal1s une ville fatiguée, troublée, 
mobile, ou les esprits se portaiel1t (ľun extreme a l'autre. Et l'ordre 
fut rétabli, l'ordre par les princes. De quel ordre ils étaient capables, 
11011S le verrol1S hientót. Mais il faut, ďahord, retourner en arriere, 
eL reprendre l'histoire du schisme, ou se trouvenL encore en présence 
eL se combatLent Orléal1s et Bourgogne. 

VII. - SCHISl'fIE ET CONCILES I 

LA restituLion ďobédiel1ce. a ~e~o1t.XIlI, vers la fil1 d: l~ai.1403: 
n'avait pas rendu la parx a I EglIse de France, 11l I U11l011 a 

l'Eglise ďOccident. Entraíné par le duc ďOrléans, le roi y avait 
conscnti, san s imposer a Benoít XIII des conditions forme11es. Ni les 
négociations de Benolt XIII avec le pape romain Boniface IX, ni la 
morL de celui-ci, le i cr octobre 1404, ni ľélection ďun autre pape 
romain, Innoeent VII, ne firent avancor ďun pas la réconciliation 
des deux obédiences. Bonolt XIII ne parlait plus de convoquer le 
concile, qu'il avait vaguement promis au moment de la restitution. 
Au contraire, depuis la fin de 1404, il se préparait activement a passer 
en ltalie avec tout ce qu'il pourrait trouver ďargent eL ďhommes 
ďarmes, pour donIler la ma in aux Génois qui venaient de le recon
naltre, et se reneontrer, s'il élait possible, avec son rival; car il 1'es
taii aUaché a son chimérique projet, la voie de conférence. Au fond, 
ni l'un ni l'autre des pontifes ne désirait sincerement cette entrevue. 

1. Poul' les sourccs et les ouvl'nges a consulter, voir p. 314. De plus, Bourge~is .du Chas.
tenet, Nouuelle histoire du concile de Conslance, 1718. B. Bess, Johannes Gel:son un.ddle kzrchenpolL
tischen Parteien Frankreichs, uor dem Konzi! zu Pisa, 1890, et Frankrelchs Klrchenpolztzk und 
der Prosesss de Jean Petit, 1891. Reinke, Frankreich und Papst Johan,: XXIII, 19D?' L'onvl'.age 
déjiJ. cité de 1\1. Valois : La France el le Grand Schisme, t. IV, est touJours le rnellleur gmde. 
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Le pape ďA vignon aHa eITer SUl' les bords de la Méditerranée et 
poussa jusqu'a Genes. Comme on pom-ait le prévoir, l'entente préa
lable SUl' les conditions de la rencontre ne put se faire. Benoít 
en s'en revenant de Genes, dénon\ia avee emphase au monde chré
tíen la conduite « inavouable )) de l'intrus, et désormais fit appel, 
comme Clément VII, a la voie de fait. 

L'Église de France, 50ilffrait plus qu'aueune autre des désordres 
du Schisme. Benolt XIII avait fait de grandes difficultés aux clercs 
qui avaient été pourvus de hénéfices pendant la soustraction; il avait 
annulé toute collation contraire aux privileges apostoliques, et 
rétabli les diverses taxe s pontificales dans toute leur rigueur. C'était 
po Ul' le clergé une grosse aggravation de charges, puisque le gouver
nement royal avait profité de la soustraction po Ul' réc1amer une 
bonne partie de ľargent qui n'était plus donnéau pape, eL que les aides 
étahlies a cet effet continuaient a courir. De la, des mécontente
ments, et la perte de l'íllusion qu'avait eue l'Église de France d'avoir 
recouvré ses liberlés. Peu a peu les esprits se préparaient ainsi a 
une nouvelle soustraction. La reprise des hostilités contre BenoU XIII 
fut fort el1couragée ďailleurs par Jean sans Peur, qui suivait la meme 
politique que son pere, mais avec plus ďapreté, et surtout par l'Ul1i
versité, qui s'en tenait, malgré tout, aux solutions qU'elle avait déja 
fait prévaloir. Une premiere fois, a la fin de 1403, une ordonnance 
l'oyale enjoignit de résister aux eollecteurs apostoliques. A la fin 
de 1.404, sur 1'ordre du roi, les poursuites, Íntentées par les memes 
collecteurs aux clercs pourvus de bénéfices pendant la soustraction, 
furent arretées. Et Benolt XIII, pressé par le bes01n d'argent, com
mettait des imprudences : II l'automne de 1405, l'Université de Paris 
elle-meme, malgré ses privileges, fut soumise a la décime pontificale; 
eHe se mit en greve, cl le roi dul lui promettre sa protection contre 
les agents du pape. La venue d'un légat, qui pada avec une vl01ence 
maladroite, acheva de gater les choses. 

Au milieu de mai 1.406, l'Université partit en guerre : le malLre en 
théologie Jean Petitréclama devant les princes la condamnation d'une 
épttre puhliée par ľUniversité de Toulouse en faveur de Benoít XIII, et, 
en meme temps, 1e maintien de la soustraction ct l'inLerdiction des 
taxes apostoliques dans le royaume. L 'affaire fut porLée devant le Par
lement. La, J ean Petit prit deux f01S la parole, et traita surtout la 
question ďargent : « Si telle servitude durait au clergé de France, 
« dit-il, vaudrait trop mieux eLre savetier que clerc )). Un premier arret 
condamna l'épltre tou1ousaine; puis un second, le :11 septembre 1406, 
abolit toutes les taxes apostoliques. Quanl a la soustraction d'obé
dience, une nouvelle assemblée du dergé fut réunie, pour en délihérer. 
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Ce fut l'G niversité qui organisa la réunion; eHe paya les courriers 
qui porterent les convocations. L'assemblée, réunie le 18 novem
bre 1406, comptait soixante-quatre éveques, des abbés et un tres grand 
nombre de docteurs et gradués des Universités du royaume. Le 
dauphin et les princes assisterent a l'ouverture. Apres un discours 
de Pierre Aux-Bceufs, qui compara le schisme au phénomene météo
roloO'ique appelé « halo )), et les prélats fl de « claires étoiles qui 

b d' luisent dans leurs dioceses ", J ean Petit engagea le débat. Son 113-

cours dura deux séances. L'orateur y a dépensé sa verve normande, 
goguenarde et matoise, contre les « deux renards ») qui diyisaient 
l'Église. II se déclare tout ďabord intimidé : « Quand je regarde 
« cette grande compagnie, la matiere et les personnes qu'il me faudra 
« toucher, mon engin s'en ébahit, ma mémoire s'enfuit ». Puis il 
pro teste qu'il n'entend rien dire contre Sainte-Écriture, ni injurier 
personne, mais il ajoute : « Chacun a sa maniere, et, quant a moi, je 
« suis rude eL pade hativement et chaudement, en si comme un° char
({ rotier, pour faire l'édifice, amene sa matiere. » Et, en effet, i~ ne 
ménage rien : « Ol', 1'egardez s 'il semble point qu 'il (le ~ape BenoU ~In) 
« SO Darjuro a chaque coup. II ne faut point alIer onVl1'on le pot: II est 
« todt clair qu'il 130 parjure a chaque coup. )) La soustraction d'obé
dionce élait donc nécessaire : « Ou'il v ait deme maitres en une nef, 
« qui ne fassent qu'estriver ensel;ble ~t s'entre-impugner, et n'enten
« dent pas a gouverner la nef, les autres mariniers laisseront-ils tout 
« périr? Non pas: ils en feront soustraetion, et ils les jettero.nt ains: :l, 
« reau, s'ib ne les peuvent mettre auLrement a accord. » Mals le g1'1e1 
SUl' lcquel il revient sans cesse, c'est que Benoit, malgré ses belles 
promesses, exploite l'Église de France sans mesure : « Saint-Denis 
« en France payait par avenlure 100 ou 200 francs; mais quoi? ils sont 
« yenus en dupliquant, en tripliquant et tant ont mulliplié qu'il n'y a 
« rime ni raison. lIs rifflent tout ce qu'ils peuvent riffler. )~ Et, au fond, 
en effet, la grande question est moins désormais le Schisme, que 
« les liberiés » de l'Église de France et l'affranchissement du clergé 
national a l'égard des exigences de la Papauté. 

Le chancelier demanda que deux commissions fussent désignées : 
ľune pour accuser le pape; l'autre, pour le défen~re. Be~olt XI,II .f~t 
défendu par Guillaumc Fillastre, doyen de Re1l11s, PIerre d Allh, 
éyeque de Cambrai, Ameilh du Breuil, archeveque de Toulouse, et 
accusé par Simon de Cramaud, patriarche ďAlexandrie, Pierre le Roi, 
abbé du Monl-Saint-Michel, Pierre Plaoul et Jean Petit, maitres de 
l'Université. Défenseurs et accusateurs parlerent fort longuement, 
puis répliquerent; mais les accusateurs furent les plus ardents et les 
plus violents. La plupart des éveques étaient fatigués de ces trop 
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longs débats. Apres la réplique de Fillastre, le 7 décembre, l'arche
veque de Reims prit la parole: « Oyez deux mots, dit-il, j'ai pitié des 
« prélats de ma province que vous tenez si longuement. lIs sont SUl' 

« mes épaules; ils n'osent pader. Ceux de Paris n'en font compte. Je 
« supplie fl mes freres, sujets et amis, qu'il suffit de ce qui est fait el 
« que nous soyons assemblés a conclure. Von touche le pape, 1'on 
« ioucho le roi, ron pade de la foi. II vaudrait mieux en pader a l'école. 
« Je pense qu'il pourrait suf'fire, s'il plaisait au roi. » 

Une nouvelle arriva, qui fit entreyoir la possibilité de rétablir la 
paix dans l'Église. Innocent VII était mort, le 6 novembre 1406. Les 
cardinaux romains, apres avoir été tentés de surseoir a l'élection. 
avaient été ohligés par les Romains ďy procéder; mais, l'élu Gré
goire XII étaít f'avorable fl la voie de cession, et, tout de suite, il 
entra en relat.ion avec son rival pour tenter un accord. Le concile 
n'attendit pas les effets de cette honne volonté. Le 20 décembre 1406, 
l'avocat du roi requit ľassemhlée de donner son avis SUl' les matieres 
qui lui avaient été soumises. II y eut une grande majorité pour la 
soustraction; ďaucuns la voulaient totale, eL ďautres, partielle. C'est 
a ce demier avis que se rangea l'assemhlée: apres scrutin, dans les 
premiers jours de janvier 1407, eHe décida qu'il convenait de retirer 
a Benolt la collation des bénéfices et le droit de taxer, sauf dans des 
cas exceptionnels et avec le consentement du clergé, ce qui était, en 
effet, une sorte de soustraction partielle; 

Le roi, un mois et demi apres, en février 1407, sanctionna les 
décisions de l'assemblée par deux ordonnances fameuses : la premiere 
enleve au pape, jusqu'au prochain concile, le droit de conféror des 
bénéfices; CGS hénéfices seront pourvus désormais comme jadis, soít 
par élection, avec confirmation du souverain, soit par collation des 
patrons, selon « le droit commun, privilégié ou coutumier »; - le 
secol1d éclit interclit toutes Laxes, décimes, dépouilles, annates, ser
vices communs eL autres droits levés dans le royaume au profit 
des pontifes. Mais l'Université n'était pas entierement satisfaite; 
elle ne cessa de demancler que l'Église f'Ctt Lotalement sonstraite a 
BenoU XIII, eL que le pape rut déclaré hérétique. 

Cependant, des pourparlers s'engageaient enLre les deux papes. 
Pour aider au succes de cette LenLative, l'expédition des ordonnances 
royales fut suspendue, et une ambassade fut envoyée par le roi au 
pape ďAvignon; toutes les lumieres de l'Université, de l'un ou de 
ľautre parti, Simon de Cramaud, patriarche ďAlexandrie, Pierre 
ďAilli, Fillastre, Petit, Gerson, Courtecuisse, etc. - pres de qua
rante personnes - en faisaient partie. Les ambassadeurs devaient 
demander a Benolt XIII une promesse de cession, sous forme de 
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buIle, en lui accordant un délai de vingt jours, et le menacer, s'il 
refusait, non seulement de la mise a exécution des mesures récem
ment arretées, mais ďune nouvelle soustraction totale. A leur arrivée 
a Marseille, ou se trouvait alors Benoit, ils apprirent qu'une com-en
tion, du 21 avril 1407, avait réglé une entrevue des deux papes a 
Savone, sous la protection du roi de France, alors seigneur de la 
viHe. Tout se passa bien a la réception des ambassadeurs : ils haise
rent la main et le pied du pape, eL BenoU montra tant ďhumilité et 
de douceur que le patriarche ďAlexandrie lui demanda son pardon a 
genoux. Mais, quand on ayanga dans les négociations, tout changea : 
le pape faisait touLes les promesses, mais refusait tout engagement 
écrit. On eut beau lui parler rudement, faire intervenir les cardinaux 
et le duc ďOrléans : il ne céda point. L'amhassade, intimidée par 
les agents du duc ďOrléans, n'osa parlerde soustraction. Quelques
uns de ses membres resterent a Marseille, attendant des dispositions 
meilleures; une partie retourna a Paris; les principaux person
nages s'en alIerent a Rome, voir s'ils seraient plus heureux aupres de 
Grégoire XII qu'aupres de Benoit XIII. 

L'affaire de l'entrevue des deux papes fut une comédie qui dura 
de longs mois. Beuoit Xln n'était pas sin cere, et G1'égoire XII cessa 
de l'etre. Grégoire proposait maintcnant, pour l'entrevue, quatorze 
combinaisons nouvelles. Benolt affectaÍt de s'en tenir avec ponctua
lité aux promesses échangées. Quand il fut SUl' que le pape romain 
n'irait pas a Savone, il s'y rendit. Au début de 1408 cependant, 
Grégoire s'avani,;a jusqu'a Lucques, Benoit de son coté, jusqu'ft 
Porto-Venere. Hs n'étaient plus qu'a uue journée ľun de l'autre, 
mais 1'un ne voulait pas descendre de son navire, ľautre craignait la 
mel'. Léonard ľArétin disait : « L'un est un animal marin, ilne veut 
pas allor SUl' terre; l'autre est un animal terrestre, il ne vout pas allor 
SUl' mel' i). II fut impossible de les faire avancer. On les accusa de 
s'entendre par « collusion i), pour défendre chacun leur dignité, a 
laquelle ils tenaient plus qu'a l'union de ľÉglise. 

En France, quand 10 duc ďOrléans, le grand appui de Beuoít XIII, 
eut disparu, l'Univorsité, soutenue fortement par le duc de Bourgogne, 
obtint du Conseil du roi une ordonnance qui donnait a BenoIt XIII un 
dernier délai : si l'uniou n'était pas faite, le jour de ľAscension 1408, 
la sousLraction ďobédience serait renouvelée. En 1'éponse, Benoít 
envoya par messagers tout un paquet de pieces officielles; au fond, 
on trouva une buIle, vieille de pres ďun an, qui, au cas ou la sous
t1'action serait prononcée, excommuniaitimplicitement leroi dc France; 
meUait le royaume en interdit et destituait tous les ecclésiastiques 
de leurs dignités. C'était une sorte de déclaration de guerre. 
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Aussitót les ordonnances de février 1407, qui affranchissaient 
l'Église de France, furent publiées solennellement. Le 21 mai 1408, 
une grande assemblée fut tenue dans le préau du Palais en présence 
du roi. Du haut ďune chaire placée au milieu, Courtecuisse fit un 
sermon snr ce theme : Convertatur dolar ejus in caput ejus, ou il 
traitait Benolt en ennemi de ľÉglise. L'Université requit que la buIle 
fut déchirée, que les complices des papes fussent emprisonnés et que 
toute relation fut rompue avec Pierre de Luna. La buIle d'excom
munication fut coupée en deux; des la'iques prirent une moitié, et 
des ecclésiastiques, l'autre, et les mirent en morceaux. Les messa
gers pontificaux fment traínés dans Paris, couverts de houe, vetus 
de dalmatiques de toile noire et coiffés de mitres de papier. Le 25 mai, 
la soustraction fut puhliée; le royaume de France rejetait les deux 
papes, et se retirait de toute obsédience pontificale, pour demeurer 
jusqu'a nouvel ordre dans la « neutralité ll. Une nouvelle assemblée 
du clergé, du ti aout au 7 novemhre, délibéra pour régler la situation 
de l'Église de France. Elle repassa tous les anciens griefs contre 
BenoU XIII, et rendit des décreLs destinés « a combler le vide pro
duit par la disparition momentanée du Saint-Siege ". Les traits les 
plus remarquables de ceLte constitution nationale du clergé, c 'étaient 
ľorganisation de conciles provinciaux annuels, qui devaient donner 
a l'Église de France une sorte de self-government, et l'attribution 
de pouvoirs effecLifs aux primats. Les princes chrétiens furent invités 
a suivre l'exemple de la France. Les rois de Navarre et de Boheme, 
le duc de Milan, Florence et quelques princes allemands se mirent 
aussi en état de ncuLralité. Quant a Benolt XIII, il avait quitté 
l'Italie : embarqué a Porto-Venere, le Hi juin i408, il avait longé les 
cates de Provence sans trouver un port ou on voulťI.t le recevoir, et 
il était allé s'établir a Perpignan, SUl' les te1'1'es du roi d'Aragon. 

La seconde soustraction et la déclaration de ne utra lité furent les 
derniers grands actes du Schisme en France. Au moment ou la cour 
de France rompait avec BenoU XIII, les cardinaux de Grégoire XII 
rompaient avcc leur pape. Des cardinaux des deux ohédiences se 
réunirent, au nombre de douze, a Livourne, et, le 29 jUÍI1 i40S, par une 
déclaration solennelle ou « acte ďunion )), convoquerent un concile 
général. La convocation des cardinaux, bien qu'approuvée par les 
Universités de Paris, ďOxford et de Bologne, n'était pas canonique, 
le pape seul pouvant ordonner Ull concile g'énéral. Mais cette solu
tion répondait aux vceux presque unanimes de la Chrétienté. AillSi 
menacés, BenoU et Grégoire protesterent ďavance contre le concile 
des cardinaux, et convoquerent hativement chacunleur concile : run 
ft Perpignan, l'autre a Aquilée. 

LA NEUTRALITÉ. 

CONVOCAT10N 

D'UN CONClLE 

GÉNÉRAL PAR 

LES CARDlb·AUX. 
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LE CONCILE Le concile des ca1'dinaux se 1'éunit le 25 mars 1.409 a Pise; il fut 
DE PISE. v1'aiment l'assemblée générale de ľÉglise. Le gouvernement de 

Charles VI ayait fait désigner sou s ses yeux la plupart des délégués 
des proyinces ecclésiastiques. L'Uniyersité de Paris y était médio
crement représentée; cependant son esprit et ses idées dirigerent le 
concile. Apres un proces en regle, les deux papes, accusés de crimes 
de toute sorte, meme de sorcelle1'ie, furent déclarés hérétiques et 
déposés. Le 26 juin 1.409, le conclave, composé cle vingt-quatre ca1'
dinaux présents, parmi lesquels il n'y avait que cinq frangais, élut le 
cardinal de Milan, Alexandre V. A Paris, oh les affaires clu Schisme 
avaient eu tant de retentissement, l'élection ďun pape unique fut 
céléb1'ée par des fetes bruyanLes. 

l\íais Benoít XIII et Grégoire XII entenclaienL demeurer papes et 
protestaient toujours; au lendemain du concile, ľÉglise se trouva 
divisée en trois trongons, au lieu de dcux. Puis, le 23 mai 1.410, a la 
mort ďAlexand1'e V, les cardinaux firent un tres mauvais choix en la 
personne de Balthazar Cossa, Jean XXIII, Napolitain violent, sorte 
d'aventurier, qui, apres avoil' porté les armes, était entré dans ľÉglise 
pour y mieux faire sa fortune, Un second concile avait été convoqué 
pour avril 1.412; le nouyeau pa pe fit tout pour l'éyiter, puis, quand il se 
réunit a Rome au commencement de 1.41.3, pour cn diminuer l'impor
tance. Si une nouveHe assemblée générale de ľ Église put enfin s 'ouvrir, 
en novemh1'e 1.414, a Constance, ce fut grace aux efforts de Sigismond, 
roi de Hongríe, devenu seul chef de ľEmpire troís ans auparavant. 

LA FRANCE Le concile de Constance ayait une triple tache : maintenir 
AU CONCILE ľunité de la foi catholique en exlirpant les hérésies, rétablir dans 
DE CONSTA,,'CE. son unité l'autorité pontificale, réformer la société ecclésiastique 1. 

En France, la pluparL des représentants du cle1'gé fu rent désignés 
dans une assemblée ecclésiastique, sous 1e controle du gouverne
menL L'Université de Paris envoya ses maitres les plus fameux. 
Le duc de Bourgognc se fit rcprésenLer par un éveque cL des moines 
mencliants. Le concile se diyisa ell « nations », parmi lesquelles la 
natřon fran~aise fut la plus aclive et la plus éloquente. Dans toutes 
les affaires, les docLeurs de France, les cardinaux Pierre ďAiUi et 
Guillaume FillasLre, Benoit Gentien, Martin Porée, Pierre Caucholl, 
Gerson firent admirer leur science. l\Iais la France était alors en pleine 
guerre civile. Le conflit des Armagnacs et des Bourguignons se pro
longea jusque clans le concile, oh il divisa la natřon frangaise. 

1. La remarquahle publication de Finke : Acla Concilii Conslanciensis, n'en est encore 
qu'au tome I : Akten ZUl' Vorgeschichte des Konsfanzer KomUs (141O-T41~), 1896. On trouvera 
dans l'ouvrage de M. Valois: La France el le Grand Schisme, le dětaí! des intrigues auxquelles 
furenl melés le gouvernemenl royal, les princes el les doclcurs fran<;;ais pendant le concile. 
La piu part cle ces intrigues paraissenl aujourd'hui bien vaines. 
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Au moment de la 1'éaction provoquée, en 1413, par la rentrée des LA DOCTRLVE 

Armagnacs a Paris, Gerson, enco1'e tout aigri des persécutions des DE JEAS PETIT. 

Cahochiens, avait fait condamner dans un concile dc la foi tenu a Paris 
(noyemb1'e 1.413-février -1414), les doctrines émises par Jean Petit 
clans sa Jllstification dll meurtre du duc d'Orléans, et qui étaient 
l'apologie du tyrannicide. Jean sans Peur avait protesté contre la 
sentence rendue ft Parl". La question fut soumise au Concile uni-
versel. Le duc de Bourgogne avait pris ses précautions pour que la 
cause cle J ean Petit, qui était la sicnne, fút bien défendue; il avait 
muni ses représentants de joyaux ecclésiastiques, (l'argent, surtout 
de vin s de Bourgogne. Apres de longues discussions ct ďardentes 
polémiques, oh Gerson dépensa sans utilité son éloquence, une pro-
position vague et anonyme sur la légitimité du tyrannicide fut 
condamnée: mais, ďautre part, la commission de la foi au Concile 
annula la sentence du Concile de Paris. Gerson voulut continuer 
1a luLte; mais silence fut imposé, non sans peine, aux deux parties, 
qui avaient com promis par ce débat l'autorité de ľÉglise de France. 

Le conci1e avait n s'occuper de plus grandes affaires. Pour nJ!scu:ns 
rétablir l'unité de la foi, il condamna avec une rigueur implacahle DU CO-YClLE. 

l'hérésie de \Vyclif ci celle de Jean Huss et de Jérome de Prague. 
Jean et Jérome, condamnés a mort, moururent hé1'oi"quement, mar-
tyrs de leur foi. Mais leur mort aHait etre vengée par la terrible 
insurrection de Bohéme, prélucle des grandes guerres religieuses; 
Jean Huss, en opposant a l'autoriLé ecclésiastique l'unique et souve-
raine autorité de l'Écriture, avait posé le principe cle la Réforme : 
l'unité de la foi ne sera pas rétablie. Le conci1e, du moins, refit 
l'unité de ľÉglise. II déposa Jean XXIII et Benoit Xln; Grégoire XII 
renonga au pontificat; enfin, le 11 novemhre lM7, le Schisme fut ter-
miné par l'élecLion du cardinal Odo11e Co1onna, qui prit le 110m de 
Martin V. Qnant a la réforme de ľÉglise « dans son chef et dans ses 
membres ", depuis longtemps eHe était ardemment désirée par de 
docLes et clairyoyants chréLicns, comme Gerson, comme J\'icolas de 
Clamanges, rauteUl' probable ďun trait6, De ľélal corrompu de 
ľÉglise. Le « chef ", c'est-a-dire la Papauté, avait été moralement 
amoindri par 1e grand désordre clu Schisme eL l'indigniLé de plu-
sieurs pontifes; les « memb1'es ", séculiers et réguliers, n'ohéissaient 
a aucune discipline, canonique ou mora1e; les bénéfices s'obtenaient 
par la simonie; ils étaient presque tous accaparés par des nobles, de 
qui 1'on 11'exigeait aucune ganmLie de savoir; une fois pourvus, ils 
négligeaient ľoffice spirituel, et ne se souciaient que de percevoir les 
revenus du hénéfice. Les Peres de Constance voulurent entreprendre 
la réforme de cet « état corrompu ll. Avant l'élection de Martin V, la 
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Papauté étant vacante, le Concile setrouya, comme ille dit lui-meme, 
« le représentant de l'Église militante tout entiěre )); il déclara que 
tous les chrétiens, meme le pape, lui devaient obéissance « dans les 
choses qui regardent la foi, l'extirpation du dit Schisme et la réforme 
générale de l'Église, dans son chef et dans ses membres ll. II établis
sait ainsi la supériorité des conciles cecuméniques sur les papes. 
L'empereur Sigismond fut alors ďavis que le concile procédat a la 
« réforme générale II avant l'élection du pape. Cet avis ne prévalut 
pas. l\feme a Gerson eL a Pierre ďAilli, il sembla qu'un concile, sans 
pape, n'avait pas une autorité suffisante pour réformer l'Église. C'est 
alo1's que Martin V fut élu. II ne pouvait sousc1'ire a la déchéance de 
la Papauté : il ne confirma pas le décret qui avait établi la supério
rité des concilcs. Quelques autres décrets, qui restreignaient ou 
supprimaient quelques abus furent sanctionnés par lui; des concor
dats furent conclus entre le pape eL les nations; mais la « réforme 
générale l) n'était point faite, et l'Église demeurait exposée par la au 
péril ďune révoluLion religieuse. 

C'est au cours du Schisme que s'est posée la question, si inté
ressante dans notre histoire nationale, des « libertés de ľÉglise galli
cane)). Le régime établi pendantla neutralité ayait ramenél'Église de 
France, comme on disait alors, « en ses anciennes libertés et disposÍ
tions de deoit commun ll. Ce qu'on enLendait par la, c'étaient surtout 
des protections contre le pouvoir pontifical. La réunion de conciles 
provinciaux annuels, les pouvoirs reconstitués des primats et des 
métropolitains, le rétablissement des élections canoniques et en 
général de l'ancien droit pour la collation des bénéfices, devaient 
affranchir le clergé du royaume ďune tutelle et ďun accaparement 
que le temps n'avait fait qu'aggraver. Par cette restauration des 
libertés, on espérait en particulier se débarrasser de toutes les taxes 
SUl' les bénifices et des contributions générales si ingénieusement 
multipliées par les papes. Enfin, pour mieux assurer cette délivrance, 
la supériorité des conciles cecuméniques sm les papes, que réclamaient 
les plus grands dodeurs fran<.<ais, deviendra une des maxill1es galli
canes. 

En somme le « gallicanisme ", comme il apparait alors, confus 
ellC01'e, c'est une conceptioll de la vie de ľÉglise, opposée a la COll
ception pontificale, qui allait a l'absolutisme; c'est ľidée que le O'ou-

, tl 

vernem~nt de l'Eglise universelle appartient a elle-meme, et que, 
dans n~glise universelle, il existe des églises nationales, lesquelles 
ont Ull certain droit a se gouverner elles-memes; c'est aussi une pro
testation contre la fiscalité romaine, par laquelle les bénéficiaires 
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étaient lésés dans leurs intérets matériels. C'est donc une réaction 
contre tout le progres du pouvoir pontifical, une yolonté de retour 
vers les anciens temps de ľÉglise, ou l'on supposait que toutes choses 
se passaient selon les regles canoniques, ce qui était ďailleurs une 
grande illusion. Au reste, il faut répéter que toute cetLe dodrine est 
encore en formation. Les protestations gallicanes les plus précises 
s'adressent alol~s fl la fiscalité pontificale. 

Contre cette réactlon, les pap es se défendirent avec succes. RÉSISTANCB 

Alexandre V, l'élu du concile de Pise, bien qu'il rut Ull esprit conci- DE LA PAPAUTE. 

liant, ne voubt pas laisser « ramener la Papauté de plus d'un siecle 
en arriere ll; iIne consentit qu'a des concessions illusoires. Jean XXIII 
prétendit leve!' une décime sur le clergé de France, puis la transforma, 
pour prévenir les réclamations, en une « aide caritative )), ce qui reve-
nait a peu pres au mell1e. 

II n'y avait pas en France de gouvernement stable pour soutenir ENTENTB DU PAPE 

la cause des libertés de l'Église. Depuis 1.408, le duc de Bourgogne E.T DU ROl 
.' . . 'l't b . d l' . d AU DETRIlfBNT avalt le pouvOlr ell ll1ams, et I avar esoll1 e appm u pape aux DB L'É;LISK 

Pays-Bas et dans sa luLte contre les Armagnacs. D'autre part, le roi et 
le pape avaient grand intéret a s'el1tendre : les finances royales étaient 
en trcs mauvais point; les aides que le clergé avait accordées expi-
raient au début de 1.410; fort habilement, Jean XXIII donna au roi 
l'autorisation d'en continuer la perception pendant trois nouvelles 
années. A l'usage, du reste, la liberté des élections ne faisait guere 
mieux les affaires du roi que celles du pape : le roi s'accoml11odait 
fort bien de la collation par le pape, pourvu que celui-ci lui fit géné-
reusement sa parL ce qu'il ne manquait pas de faire. L'Université 
elle-mcme en arrivait a regretter les provisions apostoliques : elle 
avait besoin de tres nombreux bénéfices po Ul' ses gradués, et les 
papes, le plus souvent, 1'en avaient comblée. Au mois de février 141.2, 
le recteur déclarait « que le droit de collation du pape était sacré )l, 

et qu'il n'y fallait point toucher. Jcan XXIII récompensa généreuse-
ment le retour de ľUniversité a de meilleurs sentiments, et Simon de 
Cramaud lui-meme fut fait cardinal. 

Mais les Armagnacs redeviennent les maitres a ľautomne de 141.3, 
et ils se posent en défellseurs de l'Église nationale, contre les abus 
de l'au torité pontificale. II est vrai que, bientot, des faveurs tres 
lucratives, largement octroyées par Jean XXIII, temperent pour 
quclque temp s cette ardeur. Cepelldant au concile de Constance, les 
ambassadeurs du roi, les représentants officiels du clergé et de 
ľU ni versité, alors terrorisée par les Armagnacs, soutinrent avec 
éner gie les grand es réformes proposées et la restauration des libertés. 
Malgré leurs efforts, on ne put aboutir a une solution générale. II 
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fallut se contenter de peu : le.nouveau pape Martin V, sans rien ahan
donner des droits acquis par la Papauté, désireux de donner quelque 
satisfaction aux vmux de l'assemhlée, signa avec les nations latines, 
notamment avec la nation fran\iaise, Ull concordat qui réglait le 
nomhre des cardinaux, les réserves, les annates, les jugements en 
cour de Rome, les commendes, les indulgel1ces et les dispenses. 01', 
par ce concordat, les exactions pontificales étaient modérées, mais 
maintenues. 

A mesure que la lulte contre les Bourguignons s'exaspéra, la 
politique gallicane des Armagnacs s'accentua. II y avait du reste déjll 
II cette époque, parmi les officiers du roi, un esprit gallican tres 
ardent. Et c'est ici un gallicanisme particulier, celui des gens du roi, 
ennemis ou, tout au moins, adversaires par ferveur monarchique 
du pouyoir pontifical, dont ils veulent limiter le plus possihle 
l'acLion snr l'Église du royaume, pour y étendre celle du roi. Au mois 
de novemhre 1417, toutes les chamhres du Parlement, les gens du 
Grand Conseil « et autres sages clercs et notahles personnes II déci
derent qu'il y avait 1ieu de renouveler les ordonnallces de 1407. Hs 
voulaient faire des mesures transitoires, prises dix ans auparavant, 
le droit du royaume. Le 26 février 1418, le dauphin, en séance du 
Parlement, ordonna a rUniversité, qui avait sollicité des hénéfices 
du nouveau pape Martin V, de suspendre toute instance, tant que 
1e roi n'auraiL pas reconnu 1e pontife, ce qu'ou n'enLendait faire 
qu'apres avoiI' ohtenu le mainlien des Églises du royaume « en leurs 
anciennes franchises et 1ihertés ». Un maltre en théologie, qui avait 
protesté, et 1e recteur furent arretés et emprisonnés. Dans une autre 
séance, tenue au Parlement le 16 mars, on fit valoir les raisons finan
cicres déja si souvent invoquées en faveur du régime de 1407, II savoir 
que les exacLions pontificales tiraient tout rOl' et l'argent ho1's du 
royaume. De nouveaux actes confirmerent les prescriptions anté
rieures SUl' la collation des hénéfices, défendirent ďenvoyer de l'aI'gent 
II Rome et de solliciter des graces expectatives. 

l\Iais le royaume était alors trop trouhlé pour que ces grayes 
questions pussent etre résolues. Quand les Bourguignons rentrerent 
dans Paris, ils défirent ee qu'avaient fait les Armagnacs. Le duc de 
Bourgogne continuait a ménager le pape. Le 9 septembre 1.418, toutes 
les orclonnances antérieures furent annulées. Le chancelier et le 
procureur général au Parlement refuserent, le premier de sceller, le 
second de publier l'acte ďannulation; il fuL passé outre. La partie 
bourguignonne du royaume vécut donc sous le régime du Concordat 
de Constance; et meme, lorsqu'apres le traité de Troyes, en 1.420, le 
gouvernement anglais s'établit dans le Nord de la France, le pape y 
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recouvra son entiere liherté. Mais le régime gallican fut mainienu 
dans les pays ou dominaient les Armagnacs, et la France, meme au 
point de vue ecclésiastique, se trouva coupée en deux. Le « recou"'{~e
ment de France II par les Armagnacs clevait amener, sou s Charles v ll, 
le triomphe de 1eurs principes. La Pragmatique Sanction de Bourges 
ne fera qu'achever ce qu'avaient préparé les ordonnances de 1407. 

363 ) 



HENRY V. 

PROJETS 

DE HENRY V. 

CHAPITRE IV 

L'lNVASION ANGLAlSE! 

I. AZI1\C01;RT. - II. LE RE01\E DES ARMAO"ACS. - III. LES BOUROU!

OXOXS A PARIS ET LES A"OLAIS A ROUEN. - IV. LE ME1;RTRE DE ~IOXTEREAU. - V. LE 

TRAITÉ DE TROYES. - VI. LA MORT DES ROIS. 

J. - AZJNCOURT 2 

LE 20 mars 1413 était mort le roi ďAngleterre, Henry IV. Dans 
les derniéres al1l1ées de son regl1e, comme sa sal1té était tres 

ébranlée, il avait bien accepté les allial1ces frangaises - bourgui
gnol1ne et orléaniste - qui s'offraient cynÍquement a lui, mais n'avait 
pas cherché a en tirer grand profit. Son fils, Henry V, avait vingt-sept 
ans. Comme prince de Galles, lieuLenant du roi dans la guerre contre 
Owen Glelldowr, connétable de Douvres, garde des Cinq Ports et 
capitaine de Calais, il avait fait son apprentissage de guerre. Sa jeu
nesse n'avait pas été aussi turbulente et débauchée que lui-meme 
voulut bien le dire a son avencment, par fausse humilité. II était 
instruit, dévot, ďune piété prétentieuse et théatrale, froid, dur, glo
rieux. II revait de renouveler les victoires ďÉdouard III, et de 
recommencer les Croisades. 

Les treves, conclues, sous Henry IV, entre France et Angleterre, 
furent prorogées jusqn'au 2 février 14H\. Mais Henry V était d'ores 
eL déja décidé a reprendre les prétentions anglaises sur la couronne 

1. SOURCES. Voir p. 267 et 322. Antonia J\1orosini, Chronique, éd. Lefevre-Pontalis, II, 1899; 
Hen1'Íci 17 Angliae regis gesta, éd. B. lVilliams, 1850. J. Capgrave, Libel' de illustribus Hen-
1'Ícis, éd. Hingeston, 1858. Memorials ar Henry 17, publiés par C.-A. Cole, 1858. Rymer, 
Fcedera, conventianes, lit/erae ... in lel' reges Angliae et alias quasvis reges, etc., lIr, 1740. 

OUVRAGES A COXSULTER. Vallet de Viriville, Hisloire de Charles YII, J, 1862. De Beaucourt, 
Iiistoire de Charles YIl, I, 1881. Cosneau, Le connétable de -Richemant, 1886. 

2. OUVRAGES A CONSCLTER. De la Ronciere, Histaire de la marille rrall9aise, II, 19oD. Hellot, 
Récit du siege ďIIarfleur €n f4f5, 1881. Harris Nicolas, Iiistory ar the battle or Azincourt, 1833. 
R. de Belleval, Azincaurt, 1865. G. Kohler, Die Entwickelung des Kriegswesens und der 
Kriegsriihrung in der Rit/erzeit, II, 1886. 
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de France. A l'ambition du roi, s'ajoutaient les convoitises des Anglais. 
Le parti de la guerre et du pillage de la France était tres fort en 
Angleterre. Au Parlement de Leicester, en mai 1414, le duc d'Es-eter 
se plaisait a rappeler combien, tl la différence de l'Écosse, la France 
était « Ull pays fertile, plaisant et plein de ressources, avec de riches 
cités, de magnifiques villes, d'innombrables chateaux, vingt-quatre 
duchés puissants, plus de quatre-vingts provinces abondamment 
peuplées, cent hois évechés fameux, plus de mille gras monasteres, 
et quatre-vingt-dix mille paroisses ». 

Hemy trouva to ut de suite un bon allié, le duc de Bourgogne, 
que le roi et son Conseil armagnac, apres la chute des Cabochiens, 
avaient déclaré rebelle et ennemi du royaume. Depuis la fin de jan
viel' 1414, des négociaLions mystérieuses étaient engagées entre 
Jean sans Peul' et Henry V. Le 23 mai, par la convention préliminaire 
de Leicester, le roi et le duc avaient condu une al1iance offensive eL 
défensive: J ean sans Peur aiderait Henry Va conquérir les domaines 
des princes du parti armagnac; il recevrait sa part dans la conquete 
du domaine royal, tout en gardant la neutralité a l'ógard du roi el 
du dauphin; enfin a une date ultérieure il pl'eterait l'hommage 
lige au roi ďAngleterre. La conventioll de Leicester fut encore pré
cisée et aggravée, le 7 aoů.t suivant, a Ypres. Jean sans Peur jouait, 
au reste, double jeu : il niait au meme moment ses rapports avec 
le roi ďAngleterre et, quand il conclut la paix dite d'Arras avec le 
roi de France, il fit donner a Charles VI l'assurance qu'il n'était lié 
par aucun pacte avec les ennemis du royaume. II attendait l'avenir 
pour se décider a fond; mais Henry V comptait snr lni. 

Déja, en aoů.t U14, le roi ďAngleterre avait pr~senté, par ambas
sade, deux requetes, dont la premiere était étrallge : il demandait a 
Charles VI de lui restituer le royaume de France. Sa prétention était 
injustifiable. Lorsqu'Édouard III avait prétendu a la couronne de 
France, il avait il1voqué un droit ďhérédité par les femll1es. 01', ce 
droit était passé a son plus proche descendant dans l'ordre de la pri
mogéniture, le comte de March, petit-fils de Lionel, duc de Clarence, 
le second fils ďÉdouard III, tandis qu'Henry n'était que le petit-fil s 
du duc de Lancastre, le troisieme fils. Sans doute pour se créer 
Ull droit plus solide, Henry V demandait - et c'était 1a sa seconde 
requete - la ma in de Catherine de France, fille de Charles VI. Son 
ambassade fut cOll1hlée ďhonneurs et de cadeaux, mais repartit sans 
avoir regu de réponse. II renouvela la sommation; le roi de France 
répondit, en janvier 1415, par la promesse ď envoyer une grande 
all1bassade en Angleterre. En attendant, Henry V écrivit a Charles VI 
des leUres pathétiques; il invoquait des souvenirs bibliques, prenait 
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Dieu a témoin qu'il ne poursuivait aucun intéret particulier, et qu'il 
détesLait ľeffusion du sang; řl.ne tiendra pas a lui, disait-il, que la 
paix soit rompue. 

A la fin de juin 1.4115, l"ambassade frangaise, composée de six cents 
personnes, arrivait en AngleLerre. Henry V la trouva bien nombreuse 
pour une négociation qu'il voulait rapide. Dans la salle épiscopale de 
vVinchester, tendue de tapisseries d'or,le roi la regut, vetu ďunelongue 
robe royale de drap ďor. L'archeveque de Bourges, au nom de son 
maitre, offrit au roi ďAngleterre la maill de CaLherine de France, 
avec une dot de huit cent cinquante mille écus ďor, quinze villes et 
sept comtés eL sénéchaussées en Aquitaine. On paraissait pres de s'en
tendre. Mais, quand il faUut préciser les conditions de paiement et 
de cession, Henry V récIama des avantages et des garanties qu'il était 
impossible de lui accorder. L'archeveque,a qui le roi avait permis 
de lni répondre hardiment, lui décla1'a que Charles VI était seul vrai 
roi de France, que lui, Lancast1'e, n'était pas vrai roi ďAngleterre, et 
qu'il n'était pas possible de traiter avec lui. A quoi le roi Henry, « mal 
content ", riposta « plusieurs paroles hautes bien o1'gueilleuses et 
leur dit qu'ils s'en allassent et qu'illes suivrait de pres ll. 

Le « voyage de France ») était, en e1Tet, préparé depuis plusieurs 
mois. Des février, le roi avait ordonné de meUre en état tentes et 
pavillons. Des navi1'es avaient été retenus aux premiers beaux jours 
sur la cote anglaise, et d'aut1'es, loués, sur les cótes de Hollande. Les 
approvisionnements en cha1'reLtes, fers, harnais de chevaux, bétail, 
provisions de bou che s'elltassaient a Southampton eL a Calais. Le 
24 juillet, Henry V faii son testament; le 28, il ad1'esse a Charles VI 
un dernier appel a la paix, qui n'est qu'une sorte de défi. 

Le 13 aout, a la uuit tombante, le vaisseau la Tl'inité, monté par 
le roi d'Anglete1're, jetait ľancre a l'abri de la pointe de la Héve, a 
ľend1'oit appelé Chef de Caux; quatorze cents navires suivaient. Sans 
qu 'un ennemi se montraL, trente mine hommes débarquerent et cam
perent SUl' le plateau de Sainte-Ad1'esse, avec un grand matériel 
cl artillerie eL de machines de siege. 

Le premier obstacle qne devaient rencont1'er les Anglais était le 
port d'Hartleur, a l'embouchure de la Léza1'de, SUl' l'esLuaire de la 
Seine; il était alors dépollrvU de vaisseaux. Le roi ďAngleterre vou
lait faire de cette place un aut1'e Calais; car « c'éLait la clé principale 
SUl' mel' de toute Normandie ll. Le 1.9 aout, ľinvestissement était ter
miné. En meme temps, des bandes anglaises parcouraient le pays de 
Caux. Aux habitants, Henry V faisait díre « qu'il était venu en sa 
terre, en son pays et son royaume, pour les mettre en franchise ct 
liberté, telles que le roi saint Louis avait ten u son peuple ll. 
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Cent lances s:ulement gardaient Hartleur; le 18 aoút, illeur vint LA CAPlTULATlOX, 

un secours de trolS cents lallces, conduites par le sire de Gaucourt. 22 SEPTE:1fBJiE 1415, 

Ce fut tou,te la défense. Le go~vernement royal était pris au 
sans armee eL sans argent. Vers le 18 septembre, Gaucourt et une 
p,artie des a.ssi~gés convinrent qu'ils enverraient vers le roi, et que, 
Sl dal1s trOl::" Jours, aucun secours n'était arrivé, ils se rendraienL 
Les lIlCSStlgcrs ďHarf1oL~~' twuverent le dauphin a Vernon et le roi a 
lVIantes; illeur fut dit « que la puissance du roi n'était point cncore 
assemblée, ni prete P?ur b~iller secours si hativement )). Le 22 sep-
tembre, blen que la vllle, dIt-on, eúl encore (ťabondantes ressources, 
elle envoya des députés pour traiter de la capitulation. « On les 
amena dans une tente, dit le chapelain du roi ďAngleterre; ils se 
mirent a genoux, mais ne virent point le roi; puis dans une autre 
tente, oú ils s'agenouillerent longtemps, mais ils ne virent pas le roi. 
En troisieme lieu, on les introduisit dans une tente intérieure, oú le 
roi ne se montra pas encore. Enfin, on les conduisit la oú siég'eait le 
roi. Hs furent longtemps a g'enoux, et notre roi ne leur accOl~da pas 
un regard, sinol1 lorsqu'ils eurent été tres 10ngLemps a genoux. Alors 
le roi les rcga1'da, et fit sig'ne au comte de Dorset de recevoir les clés 
de Ja ville. II Le butiu fut exacLement invenLorié. La plupart des gens 
ďEglise et des femmes furent « boutés ho1's ll. Henry V entra dévote-
ment a Ha~'f1eur; il se fit déchausser ct « en teIle maniere aIla jusqu'a 
l'église Saint-Martin eL fit oraison, regraciant son Créateur de sa 
bonne fortune )). 

" Le roi ďAnglet~rre séjourna dans la ville vingt jours, le tcmps DÉPART D'HEIYRY fl 

dmstaller unc garmson cL de renvoyer en Angletcrre les malades cL POUR CAL.HS. 

le butin. La saison étant trop avancée pour une marche SUl' Paris, il 
décida, a l'exemple ďÉdouard III, cle gagHCl' Calais par terre en vivanl 
SUl' le pays. Le 8 octobre, il se mit en routc a travcrs le pays de Caux. 

Ce n'est qu'aux premiers jours ďoctobre - tanL étaient O'rands le 
désorclre et la pénurie, - que l'année du roi de France put scoréunir a 
Rouen autour de Charles VI, clu dauphin et du connétable. Les 
hommes ďarmcs appartenaienL prcsque tous a la noblesse. Aux villes, 
on avait surtout demandé des machines eL des canons : leurs archers 
et a1'baléiriers, malgré qu'ils fussent bien armés eL enssent « grande 
volonté de eux employer »), semblaient inutiles; les O'ens d'armes les 
vilipenclaient et les méprisaient. Cette armée avaif le meme esprit 
que ceIles de C1'éci et de Poitiers. 

L'AnJIÉE 

FRAII'<;AISE. 

Jean sans Peur tenait toujours une conduite équivoque. II étaiL ATTITUDE DE JEAN 

alors sollicité par les deux rois. De mai a septembre 1413, les ambas- SAZIS PEL'R. 

sades de Charles VI avaient succédé pres de lui, a celles de Henry V. 
Par prudence, le Conseil du roi avait décidé de demander aux 
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deux adversaires, Bourgogne et Orléalls, Ull secours de Cillq cellts 
bassinets et de trois cents hom,mes de trait, en les priant de 1'ester 
chacun chez soi. Le 24 septembre, Jean sans Peur répondit au roi 
une leUre qui serait tres beHe, si eHe n'était pas mensongere : « Et me 
veut-on, dit-il, sur coulem bien légere, priver du senice que je dois 
et suis obligé de faire sous peine de mon honuem qui me lie, et que 
je veux garder plus que chose terrienne. Et ne doit-on point s'ima
giner que mon beau cousin ďOrléans, ni moi, ni autre quelconque, 
youlussions faire si grande faute envers Dřeu, envers Votre Majesté et 
envers yotre royaume, a la cOl1fusion et désolation de nous-memes, 
qui par votre félicité sommes en voie de toute prospérité, etpar votre 
adversité sommes du to ut abaissés et déchus. » Et il unnonce qu'i1 
viendra « a plus grand nomhre, aUendu la nécessité qui est ll. On 
soupgonna, non sans raison, qu'il voulait profiter de l'occasion pour 
renverser 1e parti armagnae, et s'emparer du gouvernement. Ses 
offres fmenL repoussées. Aussitót, il donna ordre a la nob1esse de 
Pieardie et sans doute ďArtois et de Flandre de s'abstenir; il fit 
garder a yue son fils le comte de Charolais qui voulait rejoindre 
l'armée roya1e, et si, dans l'armée que défendit 1e royaume, il y eut 
des Picards, des Bourguignons meme, ce fut contre sa yolonté. 

Comme Édouard III, Henry V voulait passer la Somme a Blan
quetaque. Un éeuyer gaseon, fait prisonnie1' par les Auglais, révéla 
que 1e passage étail fOl'LemenL gardé. Henry dut rernouter SUl' la rive 
gauehe de la rivie1'e jusque vers Nesle, ou il trouva, dans les 
marais, une ehaussée abandonnée. Toute la journée du 19 oetobre, 
l'armée anglaise passa, puis eHe forca les étapes vers 1e Nord. Les 
moind1'es désordres etles moindres pillages étaient punis de mort. Les 
AnO'lais ne se donnaient pas le temps de faire du pain; ils marehaient 

b . I au plus vite, sous la pluie qui ne eessait de tomber; mal s e 24 octo-
hre, a Azineourt, ils se trouverent Cll présenee de l'arméo frangaise. 

Depuis plusieurs jours, les prinees qui la eommandaient avaieni 
envoyé demander au roi la permission de combattre. Le due de 
Berri, se souvonant de Poitiers, voulait qu'on s'en abstlnt; on lui 
aeeorda seulement que ni le roi ni le dauphin n'assisteraient a la 
journée. L'armée frangaise formait une masse ďenvi1'on cinqu.a~lte 
mille hommes. De geos renfo1'ts étaient eneo1'e en route. La posltlOn 
malheureusement était mauvaise, entre Azineourt et Trameeourt, 
sur un petit plateau largo a peu pres de einq eents metres, ou il n'y 
ayait place « fo1's pour les hommes ďarmes ll. Toute 1a nuit du 24 au 
20 oetobro, il plut. La plupart des hommes ďarmes demeurerent jus
qu'au matin a cheval en pleines terres labourées. Au jom levé, .sauf 
deux eseadrons, qui devaient opérel' SUl' les f1anes, tous deseendlrent 
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de leurs chevaux qui furent tenus en arriere. Les armnres étaient 
ďun poids énorme, la boue glissante et épaisse. Comme a Poitiers, 
il faHut raccoureir les lances. Au moment ou commenca l'action. les 
trois « batailles )) de l'armée étaient entassées SUl' trento ou quar~nte 
rangs de p1'ofondeur, sans articulations, inertes ot embou1'bées. 

A.six cents metres de la, au camp al1g1ais, par ordre du roi, sous 
1"" na",pc le" plu" O'r~"n" 1" '1 '. é 't t I 't L • v~ rv .•• ~~ • ~ • ~ bU' V~, Av Sl enee avan l' gne ou e a nUl. e 
matin, apres qu'Henry V, sous le harnais, ent entendu ses trois 
messes, l'a1'mée anglaise se rangea : une grande « bataille II au milieu 
sous les ordres du roi, et deuA ailes, en tout envi1'on treize mille 
hommes, trois ou quatre fois moins que l'armée frangaise. Mais, 
tandis quo eelle-ci, limitée par 1e te1'rain, était toute en profondeur, 
les Anglais s'allongeaient SUl' une ligne étendue, avec quatre hommes 
ďépaisseur. Enfin, a onze hou1'es, apres avoir vainement attendu 
l'attaque des Frangais, ils commenec1'ent le comhat. 

Les archers anglais, tres libres de leu1's mouvements « en 1eu1's 
pourpoints, les chausses avalées, les aucuns to ut nu-pieds ", pIan te
rent devant eux des pieux effilés pour se protéger, puis ils se mirent 
a tirer. Hareelée par la grele des f1eches, aveuglée par 1e soleil, la 
lonrde masse de la ehevalerie frangaiso se déeida a mareher et a 
prondre eontaet. !Hais seuls les pI'emiers rangs peuvent combattre; 
le reste s'éerase, sallS pouvoir avaneer ni reeuler. Les ehevaux des 
eseadrons p'laeés aux ailos se cabrent, tournent hrido et se 1'ejettent 
snr la premicre baLaille. Alors les Anglais attaquellt a l'a1'me hlanehc. 
Les arehers jetant leurs ares et leu1's trousses, prennent leurs épées, 
et abattent les h0111111es ďarmes « a tas, eL scmblail que ce fút enclume 
sur quoi ils frappaient »). La premiéro hataille anéantie, le reste de 
l'arméc ne fait gucre de résisianee. A la fin de la journée, aITiva au 
galop le due de Brabant, f1'ero de Jean sans Peul' : il se précipita dans 
la mG16e, ou il fut tué. 

Les Anglais étaient encombl'és de prisonniers. Un moment, on 
eraignit un retour offensif; Henry V donna l'ordre de les tner. Mais 
Ull prisonnier, e'était une fortune pom qui 1e Lenait : les .Anglais 
hésiterenL DeuA eents arehers furenL chargés de l'exéeution : « de 
f1'oid sang' Loule cette noblesse frangaiso fuL la Luée et découpés 
tGtes et visages ). Le danger passé, le earnago cessa. II était pres cle 
quatre heures; la pluie reeommengait a tomber. 

Les Ang1ais ne perdirent pas plus de quatre a einq cents 11om
mes. Du cóté frangais, il ne dut pas y avoiI' moins de sept mille 
hommes ďarmes iués ou hlessés a mort, tous de la nohlesse : parmí 
eux des prinees du sang, 1e due de Brahant et 10 comte de Nevers, de 
la maison de Bourgogne, 1e due ďAlcngon, le due de Bar, et de plus 
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le connétable, l'amiral, etc. Les prisonniers épargnés par le mas
sacre étaient au nombre de quinze cents environ. Les plus considé:' 
rables, comme les ducs d'Orléans et de Bourbon, le comte de Riche
mont, Boucicaut, furent menés en Angleterre. 

Le lendemain matin, Henry V se mit en route vers Calais, Oll il 
s'embarqua, le 16 novembre. II prétendait que ses vertus et celles de 
son peuple, et sa fidélité au pape de Rome l'avaient fait éli1'e par Dieu 
pour exécuter sa vengeance. Et, to ut en cheminant ďAzi~c~urt a 
Calais, il avait essayé de console1' le duc ďOrléans, en lUl dlsant : 
« Beau cousin, faites bonne chere. Je connais que Dieu m'a donné 
la grace d'avoir eu la victoire sur les Fran<,{ais, non pas que je le 
vaille; mais je crois certainement que Dieu les a voulu punir, et, s'il 
est vrai ce que j'en ai oUI dire, ceci n'est merveille, car op. dit que 
oncques plus grand desroi (désordre), ni désordonnance de volupt.é, 
de péchés et de mauvais vices ne furent vus, que regnent en France 

aujourďhui. » 

II. _ LE REGNE DES ARMAGNACS 1 

DE Roueu ou ils étaient, Charles VI et le dauphin retournercnt a 
Paris, petitement accompagnés. L'entrée se fit en silence; le roi 

était vetu d'une robe, qu'il portait continuellemeni ílepuis plus de 
deux ans, « et le chaperon aussi, et avait ses cheveux jusqu'aux 

épaules ». 
Depuis 1a disparition des Cabochiens et 1c retour des princes II 

l'automne de 1413, Paris ct le gouvernement étaient aux mains des 
Armagnaes. Aussi, dans tout le royaume, les Bourguignons s'étaient 
félieités de la victoire des Anglais, et de la eapture du due ďOrléans. 
Le due de Bourgogne avait bien mené grand deuil de la perte de 
ses deux freres, tués sur le ehamp de bataille; il avait envoyé, par 
Ull hérault, son gantelet au roi ďAngleterre; mais, aimablemellt, 
Henry V renvoya le hérault eL le gant. Et Jean sans Peur, qui n'avait 
pas bougé au moment de l'invasion anglaise, qui avait défendu a son 
fils et a ses vassaux de rejoindre l'armée royale, jugea le moment 
ven u de réunir une armée, pour 1a mener devant Paris et reconquérir 
le gouvernement. Du 10 décembre 1415 au 28 janvier 1416, il. est 
en armes a Lacrni néaoeianl et mena<,{ant, aUendant une occaSlOn, 

" , b 
tandis que ses hommes d'armes ravagent 1a Brie, 1a Chall1pagne et 

l'Ile-de-France. 

1. OcYRAGES A CO:'iSGLTER. )'lax Lenz, E6nig Sigismund ulld Heinrich der Fii.nfle von 
England, 1874. J. Caro, Das Bundniss von Canlerbul'Y, 1880. 
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Personne, parmi les princes, po Ul' prendre en mains les affaíres. 
La reine Isabelle, alourdie par l'embonpoint et la goutte, est incura
blement friyole. « Aucune renommée était qu'en l'hotel de 1a reine se 
faisaient plusieurs choses deshonnetes », si bien que il faHut un jour 
l'exiler II Tours. Le dauphin est {( pesant et tardif », tout occupé de 
musiquo, de chant; il passe 1a nuit « a veiHer eL peu faire », et se 
eouehe « au point du jour ou a soleillevant ». Le duc de Berri est un 
vieillard usé. Et, dans ceLte étrange famille, 1a mort frappe a eoups 
redoublés : le dauphin - Louis, due de Guyenne - meurt le 18 dé
eembre 1415; le duc de Berri, le 15 jUill 1416; le nouveau dauphin, 
- J ean, duc de Touraine, - 1e 5 avril 141 7; 1e roi de Sicile, 10 
30 avril suivant. 

Un maitre s'esL imposé au roi et au royaume, Ull Gascon endiablé, 
sans pitié ni crainte, Bernard VII ďArmagnac, le beau-pcre du duc 
ďOrléans. Fait connétable 1e 30 décell1bre 1415, il gouyerne II Paris 
au nom du roi fou, puis de Charles, troisieme dauphin - le futur 
Charles VII. II organise 1a défense, avant tout contre les Bourgui
gnons, De Gascogne, il fait venir des troupes sures et terribles, les 
préférant a la noblesse vaineue a Azincourt. Les bandes des Arma
gnacs se répandent partout ou ne sont pas établis les Bourguignons. 
Toute 1a région autoUl' de Paris, la Picardie, la Norll1andie, une 
partie de 1a Champagne, sont parcourues et désolées. A Paris, tous 
ceux qui sont suspects de sympathies bourguignonnes dans le Parle
ment,11 l'Université, au Chatelet, el parmi les bourgeois, sont empri
sonnés ou ehassés. A ľété de 1417, huits cents 13e1'sonnes, hommes cL 

femmes, sont bannies en l'espace de trois sell1aines. Les portes de la 
ville sont murées. n est défendu de se réunir, de eélébrer san s auLo
risation des fetes de famille : « En ce tell1ps, avait, quand on faisait 
noees, certains commissaires et sergents aux dépens de l'épousé, pour 
garder que homme ne murmurat de rien ». II est défendu de garder 
des armes, ďavoir ft sa fen&tre ni coffre, ni pot, ni hotte, ni « cote 
en jardin », ni bouteille II vinaigre, sons peine de perdre corps et 
biens, et de se baigner en la riviere sous peine ďetre « pendu par 1a 
gorge ». En meme temps, la famine s'ann011ce : le pain,le vin, les 
ceufs, le fromage renehérissent. Dans toute la France, 011 fuit devant 
les Anglais, les Bourguignons ou les Armagnacs. La population s'en
tas se dans les villes. Roueu, qui est placé entre ces trois sortes ďen
nemis, n'a jamais été si peuplé; c'est le refuge de toute la N ormandie. 

La guerre contre les Anglais est petitement faite. Eu 1416, uue 
tentative pour reprendre Harfleur éehoue. Les armements maritimes, 
poussés avec ardeur, ne donnent aUCUll sueees : l'argent destiné aux 
capitaines et marins génois est volé par les intermédiaires; 1a flotte 
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franco-génoise est baUue dans ľestuaire de la Seine, le 15 aout 1416, 
puis, de va nt la Hougue, le ~9 jUill de l'année suivante. 

La diplomatie n'esL pas plus heureuse. Un instant, on compte 
sur l'intervention de l'empereur Sigismond. Fidele aux traditions des 
Luxembourg, il avait conclu fl Tl'ino, le ~5 juin 1414, un traité ďamitié 
et ďalliance avec Charles VI, ou illui promettait de rester toujours 
« son bon, loyal et parfait ami n. En 1415, le Concile, réuni ft Cons
tancc, travaillait fl rétablir l'unité dans l'Église, et Sigisl110nd s'y 
donnait de son mieux : il était allé jusqu'á Narbonne trouver le roi 
ďAragon pour les affaires du Schisme. Sollicité ďintervenir pour la 
paix entre France et Angleterre, il vint ft Paris, le 1 er mars 1416. 
C'était, en ces tristes jours, une bonne fortune que sa venue; mais 
Sigismond désenchanta scs hotcs. Lorsqu'il alla assister a la messe 
de Notre-Damc, il ne donna rien a l'offrande, rien non plus au trésor 
de la Cathédrale, a peine un pauvre écu aux enfants de chmur. Au 
Parlement, ou il voulut voir juger une cause, il prit sans fagon la 
place du roi, et intervint dans le proces, en faisant chevalier un 
des deux adversaires. II offrit Ull magnifique sou per ft cent vingt 
dames et demoiselles de Paris; mais il les fit servir a la maniere 
allemande, avec des plats épicés et du vin fl profusion, ce qui fut jugé 
fort grossier. A chacune, il donna comme souvenir un petit couteau 
ďAllemagne qui ne valait qu'un blanc, eL un anneau qui ne valait 
guere mieux. Au boui ďun mois et demi, on vit partiI' pour l'Angle
terre ce pietre médiateur. Une ambassade frangaise l'accompagnait. 

L'Empereur n'arriva ft Londres que 1e 7 mai i4i6. Pour la pre
miere fois, un empereur visitait l'Angleterre. Henry V fit ft son hoLe 
une réception merveilleuse, « car hien savait les honneurs mondains 
autant que prince de son temps ", Le roi ďAngletcrre et Sigismond 
tombercnt ďaccord po Ul' proposer au roi de France non pas encore 
la paix, mais seulement une treve de trois ans et une entrevue cn 
Normandie. En aUendant, Harneur serait remis entre les mains de 
l'empereur, Une ambassadc ful envoyée fl Paris, puis une conférence 
se réunit a Beanvais; on n'y put décider que la convocation ďune 
autre conférence a Calais. Henry V entendait réclamer au minimum 
la possession définitive ďHarneur, et la remise en toute souveraineté 
des territoires cédés par le traité de Calais. C'était coml1le 1e fond 
íml1luable des exigences anglaises; 1e gouvernement de Charles VI 
ne pouvait se résigner ft les admettre. 

Et voíla que l'empereur fait volte-fa ce : séduit par les égards 
que lui prodigue Henry V, il reproche hypocritement aux Frangais 
de l'avoir fait travailler inutilement fl la paix pendant six mois. Dans 
la convenLiol1 de Canterbury, du 15 aouL Ui6, il appeHe Henry V 

L'lnrasion anglaise. 

« notre frere Henry d'Angleterre, roi de France II s'allie avec lui s'en
gage meme a l.ui p:eter aide pour recouvrer son' royaume de Fl:ance. 
D~ns les ~re~llers J~urs de septemhre, 1e roi d'Angleterre recondui
salt ~on ~ote a Calals. Leur alliance était encore secrete. Sigismond 
cont111ualt ft nécrocl'er' ell app . '1' 't l' , 

CHAP. lY 

. . tl arence; l1lalS 1 resumar sa po ltrque 
en dlsant : « Mes l)arCllts tF' . 
Angleterre )). 

son en 'rance, mars mes amlS sont en 

Jean sans Peur, exaspéré d'avoir échoué devanL Paris avait 
;'ecol1lme~cé ft négocier avec les Anglais. Une treve généra1~ pour 
les, dOI?a111e~ de Bourgogne fut .d'ahord convenue, le 24 juin 1.416; 
l~ar sUlte, de~ense nouveHe fut falte aux sujets du duc de s'armer a 
1 app~l du 1'01 de France. Puis 1e duc de Bourgogne aHa faire visite 
au ro~ ďAngleterre a Ca1ais, ou il arriva le 6 octoh1'e 1416, accom
pagne de deux c~nts. chevaux. Due et roi passerent huit jours 
ensemble. Que fut-rl dlt et convenu entre eux? Kous avons des docu
m~nts graves, l1lais ce ne sont pas des aetes définitifs : seulement une 
m111ute, sans formes authentiques, ft laquelle est aUaché Ull proto cole 
de leUre au nom du duc cle Bourgogne, daté cle Calais au mois 
d'octobre, muis sans indication de jour ni signature. Jean ~ans Peur 
y ,1'~connalt Henry et .ses descenclants « comme celui eL ceux, qui de 
drOlL est eL seront 1'01 S de France ll. Cependant, il ne pretera 1'hom
ll1age que Iorsque « le roi ďAngleterre aura noLabIe partie recouvrée 
(~u. royaume .~e Franc~ l). II ~.idera du reste Henry V « par toutes 
YolC~ e~ ll1ameres sccret~s qu II saura )). Pendant tout le temps qne 
le 1'01 d Ang1eterre travmlle.ra fl la « recouvrance )) du royaume de 
Franc~, Jeau proll1et de faire guerre avcc toute sa puissance fl ses 
e:1llCl;1IS clu royaume: désignés clans l'ade par les initiales A, B, C. D" 
CL :< a tous c:ux q:rl seront clésobéissants au roi d'Angleterre )). Si 
cctle c011vent1On od1euse ne fuL pas mise en forme définitrvc, ce fuL 
sans doute p~r prudence; peut-etre aussi Jean ne voulut-il pas s'en
gager trop, 111 se couper tont moyen de retraite. 

, En 1417,.I-I~nry pon~ait donc commencer une nouvelle campagne. 
L en:pere~ll' eL.aJ,t son alhé. D'autre parl, Ull traité d'alliance offensive 
et defens1~'e lralt~ depuis 1e ~9 avril, Jean sans Peur ct Sigismond. 
II est vra.1 que 1. Empereur, malgré ses promesses, ne fit rien ou 
presque rlCl:. l\Ial~ I:Ienr~ V avait réuni une armée et organisé une 
notte. A la fm de JUlllet, II partit. Le 1 er aout, il prenait terre ft l'em
hou,chure de la Touques, SUl' la plage de Trouville. Que1ques jours 
apres, Jean sans Peur se mettait cn route vers Paris. 
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III. LES BOURGDIGNONS A PAR1S ET LES 

ANGLA1S A ROUEN 1 

CETTE. fo~s, Yin:asion ~n?lai:e menaQait la Basse-Normandie. ,L~ 
terram etalt blen ChOlSl. Blen que le connétable eut rappele a 

Paris une partie des -hommes d'armes qui défendaient la Haule-Nor
mandie, les places du pays de Caux et de la vallée de la Seine élaient 
un obstade difficile a franchir; eHes pouvaient elre rapidement secou-
1'ues. Mal garni et mal défendu, le bas pays éLait, au cont1'aire, facile 
a conquérir. Conquise, la Basse-Normandie devenait une bonne base 
d'opérations; de la, les Anglais pouvaient se jetcr sur la Seine entre 
Paris eL Rouen, et p1'endre cette derniere ville entre deux feux. 

L'arméc anglaise marcha sur Caen. Le roi ďAngleterre voulut 
prouver aux habitants qu'il venait, en bon maitre, prendre possession 
de sa terre. II ěLablit parmi ses troupes une discipline rigoureuse et 
ordonna de respecter en particulier les gens ďÉglise et leurs biens. 
Aussi, a Caen, les Anglais occuperent-ils sans diffieulté les deux 
grandes abhayes de Saint-Étienne et de la Trinité, qui dominaienL la 
ville. Les habiLallts, au conlraire, se défendirellt de leur mieux pen
dant dix-sept jours. Quand, apres l'assaut, les ennemis entrerent, 
ils ne trouverent guere que des ruines; le sang « dévalait parmi les 
1'ues )). Le ehfiteau ne se rendit que 1e 20 septembre 141.7. La plus 
grande partie de la population, vingt-cinq mille personnes environ, 
dut émigrer. Henry V établit a Caen son quartier géné1'al et les 
premiers senices de l'administration anglaise. 

Comme Caen, la plupart des ehfiteaux de la plaine de Caen eL du 
Bessin sont vite « anglaisés )). Bayeux capitule avant le 19 septembre; 
Argentan, 1e 11 odobre; A1enQon, le 23 octob1'e. Falaise, grfice a sa 
position tres forte dans un pays difficile, coupé de grandes breches 
rocheuses, se défend jusqu'au 16 février 1418. Comme il n'y a pas 
de résistance organisée, on subit partout l'établissement du régime 
anglais comme une nécessité. Tout se passe avec régularité : ceux 
qui se soumeLtent, n'ont rien a craindre; ceux qui ne veulent pas 
reconna1tre 1e nouveau maítre, sont bannis; des aetes tres précis 
reglent les dates de leur départ, ce qu'ils peuvent emporter, les délais 

1. SOGRCES. J. Pag-e, Poem on Ihe siege o{ Rouen, éd. Gairdner, dans Historical Collections 
of a citizen of London in thc XV tl, centnry, 1876. Ráles normands el {ran9ais el autres pieces 
tirées des archives de Londres par BréC[uigny, l\lémoires de la Société des Antiquaires 
de :!'\ormandie, XXIII, 1858. 

OUVRAGES A CONSGLTER. Postel, Siege el capitulalion de Bayellx en 1417, 1873. Puiseux, 
Siege el prise de eaen par les Anglais, cn 1417, et Etude Sllr le siege de Rouen par Henri V, 
7'Oi d'Anglelerre, ell 1418-1419, Mémoires de la Société des Antiquaires de :!'\ormandie, XXIl, 
1856, et XXVI, 1867; dn meme, L'Emigratioll Ilormallde el la Colonisation anglaise en Nor
mandie au XV, siee/e, Mémoires lus II la 80rbonne, Histoire, 1866. S. Luce, La France pen
dani Za gllerre de Cen I Ans, II, 1893. 
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et prolol1gations qu 'ils peuvent ohtenÍr dans certains eas. Cette 
sévCre ordonnanee de 1a eonquete fait contraste avec le désordre 
qui regne dans tout le royaume de France. Aussi ďassez nomhreux 
Norma~ds,. dercs, bourgeois et 11ob1es, se rangent, ďeux-memes, sous 
1a dommatlOll anglaise. Enfin, les princes voisins de la l'\ormandie 
s'entendent avec ce roi rigide eL dur, mais fidele a sa parole. Le duc de 
BreLag,llc \~ 1e trouver cn llovembre 1417, a AlenQon, eL conduL avec lui 
une treve dun an. La reine de Sicile, duchesse ďAnjou, en fait autant. 

Le duc de Bourgogne, de son eoté, avangait SUl' Paris avec toutes 
ses fore,e~. El: f?ute, il avait ad1'essé aux villes du royaume un mani
feste, .ou II fmsalt l~ proces du gouvernement des Armagnacs; il p1'o
mettmt la suppreSSlOll des aides eL impositions de toute sorte. II était 
a Versailles, 1e 16 septembre 1417; jusqu'au printemps suivallt il rode 
a~tour de Paris. II lie partie avee la reine Isabelle exilée a' Tours, 
~ en :a,la chereher, et oppose le gouvernement de la régente, qu'il 

. etabht ~ Troyes, au gouvernement du dauphin, que dirige a Paris 
1e conlletable. Isabelle a un sceau, « le sceau des causes, souverai
ne.tés ct appellations pour le roi )); eHe se dit « par la grfice Je Dieu 
reme de France, ayant, pour l'occupation de Monseigneur le roi le 
gouve1'nement et administration de ce royaume )l. ' 

A Paris, la tyrannie des Armagnacs excede to ut 1e monde. On 
r~fuse de paJ~er les aides; le comme1'ee est suspendu; l'argent ne 
clrc~le, plus: II faut c:-ser de conLrainte, distraire des píeces d'orfe
vren~ des tresors de ~otre-Dame et de Saint-Denis. La cour se prive 
de pOIsson de r~ler frals, et man?,e des harengs salés, les jours maigres. 
Les l~omn~es ~ armes se nournssent et se payent comme ils peuvent. 
L~s lmagll1atr~ns sont affolées : on dit que les Armagnacs ont fait 
falre qu~tre mlHe haches avee les fers vernissés et quatre mille jac-
ques nOlres « afin qu'on ne les connut de nuit )), et « ne dormait 
pas ch~cun toute la n~it )). A un moment, cependant, on crut la paix 
prochall1e entre les prmces. Jean sans Peul', toujours incertain avait 
recommencé a négocier. A la Tombe, pres de Montereau Ol; avait 
me~e abo,u~i ,a une entente. Le 26 mai 1418, les cardi~aux, qui 
avmen~ preslde aux pourparlers au nom du pape Martin V, avaient 
apporte la bonne nouvelle a Paris. La joie fut eourte : le lcndemain 
on apprit ~ue 1e c~nllétable ďArmagnac s'opposait a la paix, et que 
1e ehanceher Henn de Marle refusait de sceller 1e traité. II ne restait 
plus qu'a appeler les Bourguignons. 
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Prés. Perrinet offrit a undes chefs de ľarmée bourguignonne, le sire 
de l'Isle-Adam, qui se tenait a Pontoise, de le faire entrer dans la 
ville. Au milieu de la nuit du 28 au 29 mai, vers deux heures, apres 
avoir pris les clés a son pere « sous son chevet », il ouvrit la porte 
Saint-Germain. L'Isle-Adam, avec huit cents hommes ďarmes, entra 
et poussa jusqu'au Chatelet. II y trouva réunis douze cents Parisiens 
en armes, portant la croix bourguignonne de Saint-André. Les 
Bourguignons criaient : « La paix! La paix! Bourgogne! )} Peu a 
peu, les habitants sortirent de leurs maisons. Une grosse bande se 
dirigea vers l'hotel du connétable. II s'était caché dans uno maison 
voisine; il y fut découvert, puis mené au Palais. Une autre bande se 
porta a ľhotel Saint-Paul, enfonga les portes et pénétra jusqu'au roi, 
qui accorda en souriant tout ce qu'on lui demandait ei se laissa 
emmener a cheval par les mes. Le prévot de Paris, Tangui du 
Chatel, avait eu le temp s ďaller chercher le dauphin eL, « ainsi que 
Dieu 10 youluL, le prit entre ses bras, l'enveloppa de sa rohe a relever, 
et le porta a la Baslille Saint-Antoine ». Peu apres, il en repartait a 
cheval eL mettait 10 prince en sureté a Melun. Les Armagnacs, sans 
ordre et sans chef, se laisserent massacrer. On voyait des cadavres 
dépouillés, « en tas comme porcs au milieu de la boue ». Cinq cent 
vingt-deux personnes furenL aii1si tuées dans les rues, « sans aucunes 
qui furont tuées a maisons ». Le pillage s'étendit par toute la ville. 
Quelques joms apres, la Bastílle se rendait aux Bourguignons. 

LES NASSACRES. Des les premiers jours, Philippe de Morvilliors, avocat au Parle-
ment, et le siro de Montaigu furenL onvoyés par la reine et le duc do 
Bourgogne, pour tonter do meUre l'ordre dans la yille. Peut-éLre Jean 
sans Peur lui-méme n'y aurait-il pas réussi; mais, sans douto, jl éLait 
décidé a laisser alIer les chosos; il était retourné au printemps dans 
son duché, ct y restait a chasseret a faire « l'assel11blée aux hois et aux 
fonLaines )). Cependant, a París, on eraignait Ull cOl11plot armagnae 
pour délivrer le connétahle. Le dil11anche 12 juin, on cria alarme a 
plusieurs portes de la ville. Des rassel11hlements se firent aux HaIles, 
tl la place de Greve eL a la plaee l\íaubert. Les bouehers se mircnt a la 
téLe des bandes qui se forl11erent. Hs se porterent aux prisons ou 
étaiont entassés les Armagnacs, « comme si fussent ehiens ou mou
Lons )). A la Conciergerie du Palais, le connétable et le premier prési
dent du Parlement, au Petit-Chiltelet plusieurs prélats et hommes 
ďÉglise fmeut massaerés. Au Grand-Chiltelet, les prisonniers qui 
avaient des armes résistereut. « Par feu, fumée et autre assaut furent 
pris, et en firent plusieurs saillir du haut des tours aval, et les Pari
siens les recevaienL SUl' leurs piques et sur les pointes de leurs batons 
ferrés, eL puis les meurtrissaient paillardement eL inhumainement. )} 

CHAP. lY L' lnrasion a nglaise . 

l\1émes massacres aux autres prisons. Les exécutions durerent jus
qu'au lendemain vers midi; il y eut environ seize cents victimes, che
valiers, magistrats, prélats et docteurs. Les chefs bourguignons 
laissaient faire les soixante milIe Parisiens armés et « embatonnés )} 
de maillets, haches, cognées, massues et autres vieux batons, qui 
pillaient au cri de « Vive le roi et le duc de Bourgogne! » Au cadavre 
du connét::lble, « les m:mvais enfants )} arracherent deux larges 
bandes de peau, si hien qu'il se trouva porter mort, comme il l'avait 
fait vif, la « bande des Armagnacs )l. Des femmes furent massacrées: 
« Méme il y eut une femme grosse qui fut tuée, et voyait-on hien 
bou gel' ot remuer son onfant en son ventre, SUl' quoi aucuns inhu
mains disaient : « Hegardez ce petit chien qui se remue ». 

Jean sans Peur n'arrivait toujours pas. A Paris « n'était homme 
qui piH savoir au vrai ou il était, dont le peuple fut plus félon, et 
n'osait le prévot faíre justice )). Enfin, le 8 juillet, le duc se décida a 
quitter Troyes. Le 1.4 juíllet 141.8, il fit son entrée avec la reine. Les 
bourgeois en foule faisaient cortege; du haut des fenétres, on jetait 
des fleurs, en criant : « Noel! Noel! Vi ve Bourgogne! )} Jean sans Peur 
mena la reine au pauvre roi, qui ne ľavait point vue depuis long
temps. Puis, de grands conseils furent tenus, pour organiser le 
gouvernement bourguigl1on. Tout le personnel du Parlemont, des 
Comptes, des Hequétes, de ľHotel, de la Chancollerie fut renouvelé. 
De grandes largesses furent distribuées aux Bourguignons. 

l\Iais 1e duc do Bourgogne avait trop attendu; il n'était plus 
maí:tre de Paris. Toute la nuit du 20 aouL et toute la journée du len
demain, des b::mcles parcoururent la ville. Elles étaient commandées 
par le bourreau Capeluche; car Caboche éiait devenu un person
nage omciel, attaché a ľhotel du due de Bourgogne. Au Chatelet, au 
Petit-Chatelet, les prisonniers qui restaient furent massaerés. De la, 
les bandes s'cn allerent a la Bastille Saint-Antoine, puis a ľhoLel de 
Bourbon. Le duc cle Bourgogne ossa}a de les anetel'; ni ses prieres 
ni ses ordrcs ne furent écoutés. Une partie des prisonniors de la Bas
Lille fut ahandonnée a la foule et égorgée. CeLte fois encore des 
fommes furent tuées, et « mises SUl' les carreaux, sans robe que leur 
ehemiso ». II para1t que le bourreau Capeluche était « plus enclin 
que nul des autros a assassiner les femmes »; il tua ainsi une femme 
grosso, « qui en ce cas n'avait aucune coulpe ». Ce dernier crime le 
perdit. Du reste, le due de Bourgogne ne pouvait supporter les 
manieres familieres que le bourreau avait na'ivement prises avec 
lui. Capeluche fut saisi dans un cabaret des Halles, et mené a l'écha
faud. II donna lui-méme des conseils au nouveau bourreau, et 
prépara avec soin les instruments de son supplice, « tout ainsi 
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comme s'il voulut faire ledit omce a un autre )). D'autres chefs de 
l'émeute furent décapités peu aprcs. Ordre fut donné au nom du roi 
de cesser toute violence et tout Plllage. A ce moment, une tres cruelle 
mortalité éclata, qui fit quantité de victimes; les morts étaient jetés 
dans de grandes fosses et " arrangés comme lard, et puis un peu 
poudrés de terre par dessus )). 

Dans le sang et dans le deuil, le parti bourguignon était maltre 
de Paris. II avait le roi entre les mains; il s'appuyait sur la reine 
Isabelle. Beaucoup de villes se' soumirent a lui dans le N ord du 
royaume; pour assurer leur dévouement, les aides furent supprimées 
le 1 er octohre. Des commissaires, envoyés au nom de la reine, sem
blent avoil' rattaché a la cause hourguignol1ne la plus grande partie 
du Midi . .Tean sans Peur profita de ces succes pour livrer le royaume 
a Henry V. 

L'hiver n'avait pas interrompu la conquete anglaise en Nor
mandie. Au mois de février 1418, Henry Vavait divisé ses forces; il 
était évidemment SUl' de n'etre point dérang·é. Glocester avait poussé 
jusque devant Cherbourg, Huntingdon jusqu'a Avranches, vVarwick 
jusqu'a Domfront, Exeter jusqu'a Évreux. Clarel1ce avait parcouru 
le pays ďAuge, pénétré Jans Lisieux et s'était arreté a Bernai. A 
l'été de 1418, toute la Basse-Normandie était " anglaisée )), a l'excep
tion de Cherbourg et du Mont-Saint-Michcl. 

Au mois de mai, Henry V se tourl1a vers la Haute-Normandie. II 
commenga par oeeuper les places qui assuraient les coml11unicalions 
de Rouen cL de Paris. Le 23 juin, Louvíers fut pris. De PonL-de
l'Arche, a cinq lieues en amout de Houen sur la Seine, des recol1l1ais
sances remonterent la vallée de l'Andelle, et isolcrent Rouen du cóté 
du Vexin. Les hommes ďarmes frangais qui gardaient la rive droite 
ne firent aucun effort pour empecher les ennemis de jetel' un pont SUl' 
des hateaux de cuir houíIli, pres de l'ahhaye de Bonport. La Seine 
passée, Henry V envo'ya le due ďExeter sommer Houen de se rendre a 
son maítre légitime, le roi de France, due de Normandie. Les Rouen
nais ne répondirent pas. Le 29 juillet 1418 au soir, le roi d'Angleterre 
campait avec quarante-einq mille homl11es devant les murs. 

Rouen était presque l'égal de Paris. On a évalué sa population 
ďalors a environ trois cent mille hahitants. Le long des rues étroites 
et noires, s'entassaiel1t les églises, les l11aisons, les hótels, les cou
vents. La ville était riche par son industrie, celle de la draperie sur
tout, et par son commerce qui s'étendait jusqu'a l'ltalie et la Scan
dinavie. Elle avait pour se défendre une enceinte continue de tours et 
de courtilles; au Nord-Ouest un tres [orL ch1lteau, dont il reste encore 
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le donjon; a ľEst, sur la plus haute des collines qui domil~aien,t 
Rouen, le fort Sainte-Catherine; enfin, de l'autre có~é de la Seme, a 
l'extrémité du pont qui unissait les deux rives, le Vleux chateau ou 
Barbacane eL ľarsenal du Clos des Galées. 

Depuis plusieurs années, le gouvernement royal et su.rLou~ les 
Rouennais avaient fait de grands efforts pour meUre les forbficatlOn~ 
en état. Au commencement de 1.418, la ville s'était donnée au p~rh 
bourguignon : en janyier 1418, un capitaine bourguignon, Gm 1.e 
Bouteiller, y était entré ayec quinze cents hommes ďarm~s, ~t, aYalL 
chassé le capitaine royal du Ch1lteau. ~a Commu~e aValt. ete r.es
Laurée. A l'al'rivée des Anglais, Rouen aValt une garmson de cmq n~llle 
cinq cents hommes ďarmes. La milice urbaine et les, arbalétne:-s 
formaient un corps de seize mille homme,s, coml?ande~f pa.l: Alam 
Blanchart; dem: mille hommes furent armes parmlles re.ugles. Les 
Parisiens envoycrent en outre un corps d~ six cents hommes. La pla~e 
disposait d'un grand matériel ďartillene : dans chaq~e to~r trOls 
grands canons, SUl' ehaque courtine un ~TOS can~n et hmt peil~s, sans 
compter les engins portatifs eL les machmes ancICn~es. Tous l~S fau~ 
bourgs, jusqu'aux jardins ct aux arbres, fure~lt ras~s. II fut Oldonn~ 
aux habil.ants dc se pounoir de vivres pour dlX mOl.s .. Tous ce:lx qm 
ne pouyaient le faire, durent émigrer. Mais, pour dlnger la defense, 
il aurait faHu un chcf puissant : Ol' Jean san s Peur, maltre du gou
vernement royal depuis la fin de mai, se contenta ďenvoyer quelqu?s 
centaines d'hommes ďarmes, mais ne se montra pas, comme s II 
était retenu par quelque pacte mystérieux. . . 

La résistance fut acharnée : les Rouennais ne ceSSalent de falre 
des sorties. Leurs cent canons faisaient feu tous dans l'espace a'une 
heure. Les Anglais alors résolurent ďinyestir completemenL la place. 
Du cóté de terre ils O'arnirent leur camp de fossés, de talus, de ~he-

, b . l' t 
vaux de frise, enveloppant ainsi, ďune 110uvelle encemte,. encem, C 

meme de Houen. La flotte anglaise isola Caudebec, pUlS remo:1La 
jusqu'aux portes de Rouen. Eu alnont, Henry.V fit jeter, a cinq ln~o
metre s , un pont, qui reliait au camp anglars les postes de la .l'ne 
gauche; des chaínes fureut tendues en avant du pont. Le fort Samte
Catherine fut emporté. Le roi fit meme transporter par terre les 
plus légers de ses navires - n~vo velifican~i l1:ore, par une nouvelle 
maniere de naviguer - au pomt le plus etrOlt de la grande boucIe 
de la SeÍne; il eut ainsi une flotte, en amont comme en aval. La 
ville était bloquée, la famine certaine. . , . 

Le duc de Bourgogne ne bougeait toujours pas; ~ar." II et~lt le 
plus long homme en ses hesogne~ qu'on pu.t trouver )). Un VICU~ pretl:~, 
qui avait franchi les lignes anglalses, aHa Jusque devant le 1'01 a Pans 
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críer le « grand hal'O » des Normands, « lequel signifie l'oppression 
qu'ils ont des Anglais ». « Et vous mandent, ajouta-t-il, et font savoir 
par moi, que si, par faute de votre secours, il eonvient qu'ils soient 
sujets au roi ďAngleterre, vous n'aurez par to ut le monde pire ennemi 
qu'eux, et s'ils peuvent, ils détruiront vous et votre génération. » Le 
due de Bourgogne répondít qu'on y pourvoirait « au plus bref que 
faire se pOUl'mit ». Maís, au lieu d'o1'ganiser une armée, il envoya, 
pour llégocier la paix, une ambassade qu'accompagnait le cardinal 
Orsini, légat de Martin V. Orsini, trouvant Henry V inL1'aitahle, fit 
apporter un portrait de Catherine de France, qui plut beaueoup 
au roi ďAngleterre, mais ne l'adoucit pas. Le duc de Bourgogne, 
snr ces entrefaites, apres avoir mené le roi prendre rOriflamme fl. 
Saint-Denis, était ven u avec quelques troupes ft Pontoise, le 24 no
vembre; mais il y resta immobile pendant Ull mois, puis se retira ft 
Beauvais. Les démarehes faites par les Rouennais aupres du dauphin 
n'eurent pas plus ďeffet. Henry V aimait ft trompe1' tour ft tour les 
assiégés et la cour de France par des négociations amhiguěs, espé
rant les amener bienLot a merei. 

Dans la ville, 1a misere était tres grande. Le chapitre, si riche et 
si puissant, avait peine ft se nourrir. Anes et chevaux avaient été 
abattus eL mangés. On faisait du pařn de son et d'avoil1e coneassée; 
on mangeait les chiens, les ehats, les rats, les souris, de vieilles 
épluchures, des ehoses pourries; on buvait de l'eau et du vinaigre. 
Tout se vendait ft des prix exorbitants : un cheval maigre 1280 francs 
de notre mOl1naie, valeur absolue, un chien 48 ft 96 francs, ~ne souris 
8 franes. Pour prolonger 1a résistanee, douze mille 1'emmes, enfants 
et vieillards furent eonduits 1101'S les murs. Henry V ne voulut ni 
laisser pas ser ni nourrir ees malheureux; ils se réf~gierent dans les 
fossés de la ville, eL resterent lá, pendant le mois de déeembre, dal1s 
la houe et dans l'eau, vivant d'herbes gelées. 

Du ha ut des murs, le ehanoine Delivet, vícaire eapitulaire po Ul' 

ľareheveque absent, avait prononcé ľanatheme snr le roi d'Angle
terre et son armée. Serment avait été fait sur les épées de punir 
quieonque parlerait de se rendre. l\Iais une sortíe tentée pour percCl' 
les lignes anglaises échoua, peut-etre par la trahison du capitaine 
honrguignon, Gui le Bouteiller. Un clernier appel fut adressé au due 
de Bourgogne. A Beauvais, le eonseil royal délibéra et reconnut qu'il 
n'y avait pas moyen ďattaquer en temps utile les Anglais. Alors le 
due manda aux assiégés « qu'ils traitassent au mieux qu'ils pour
raient ». 

« La faim brisa les durs remparts de pierre. » Le 2 janvier 1419, 
une ambassade de seize persol1nes des trois ordres, en habits de 
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deuíl, sortít de la vílle pour aller trouver le roí Henry. Le chevalíer 
anglais qui les conduisitleur donna de bons conseíls : « Vous n'avez 
jamaís parlementé avec un tel seígneur, ni qui se fache sí prol11ptc~ 
menL Prenez donc garde que votre langue ne soit trop longue. )) 
l\1ais les Rouennaís parlerent fierement. « Rouen, leur répondit le 
roi, est mon propre héritage; je l'aurai, tenez ceci pour certain, 
maIgré Lous ceux qui s'y opposent, malgré ceux qui sont dedans, et 
je traiterai ceux-ci de teHe sorte, qu'ils se souviendront de moi au 
jour du jugement dernier. » II voulait avoir la ville ft discrétíon: 
les pourparlers furent rompus. Alors, d'apres Monstrelet, les habí~ 
tant.s firent le projet de « mettre un pan de mul' SUl' étais par devers 
la vIlle, et apres, eux armés et tous ensemble, hommes, femmes eL 
enfants, quand ils auraíent premierement bouté le feu en dívers 
líeux parmi la ville, abattraient le dessus dit pan de mur es fossés, 
et s'en iraient tous, ou Dieu les voudrait conduire ». 

Cependant Henry V voulait conquérir Rouen, non le détruíre. 
Le 9 janvier, l'archeveque de Canterbury s'illterposa. Le 13 janvier, 
apres quatre jours et quatre nuits de conférences, il fut convenu que, 
si la ville n'étaít pas délívrée ďici la, eHe serait rendue le 19 janvier, 
et paierait une rallgon de 300000 écus ďor, livrerait neuf personnes 
dont le roi ferait sa volonté; les habitants se reconnaítraient sujets 
líges du roi ďAngleterre, 

Le 19 jany-ier 1419, assis SUl' un trone, revetu de drap d'or, K'vTRE'E 

Henry V regut les clés de la víHe. Le soir meme, elle fut occupée. Le DE HEXIiY v 
lendemaín, le roí fit son entrée par la porte de Caux. « II montait Ull A RO[JE"Y. 

coursíer hrull et portait un pourpoint de damas noir et un long 
manteau, qui tombait de ses épaules jusqu'a terre. A son cou, étaít 
suspendu un pectoral ďor. » Au-devant de luí, était venu le clergé, 
sept abbés mítrés, quarante-deux paroisses et communautés. II aHa 
ďabord a la eathédrale, ou il fut regu au chant de l'Antienne : Qui es 
magnus Dominus, s'agenouilla a fautel, entendit 1a messe, puis se 
reLira au ehateau. II se eonLenta du supplíee ďA1ain Blanehart, 'lui 
fut pendu a une potence comme Ull eriminel. 

Les Rouennais souffrirent enco1'e longtemps des suites du siege. 
La mortalité fut tres grande, dUl'ant les quinze jours qui suivirent 
l'ent1'ée de Henry V. La rangon ne put etre payée dans les délais cL 
pesa sur 1a ville jusqu'en 1430. 

Dans la ville eonquise, Henry V eonvoqua la nohlesse normande LA cm:QllÉTE 

pour lui demande1' le serment de fidélité. Beaucoup refuserent de DE LA 1\'ORJIA,YD!E 

venir et perdirent leurs biens; mais 1e plus grand nombre subit la EST ACHEr"ltE. 

nécessité. Le régime anglais fut organisé; une monnaie fut frappée 
avee l'inseription : Henricus rex Franci&::. Puis les places qui résis-
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taient encore furent soumises. Cherbourg, apres six mois de siege, 
avait cédé le 29 septembre 1M8. Le Chateau-Gaillard, derniere place 
frangaise de Haute-Normandie, faute de corde pour tirer ľeau du 
puits, se 1'endit, le 9 décembre 1.419. Seul,le Mont-Saint-IvIichel 1'es
tait frangais et devait le rester toujours. En deux ans, Henry V avait 
détruit l'muvre de Philippe Auguste. 

IV. - LE MEURTRE DE MONTEREAU 

TANDIS que le duc de Bourg'ogne errait a~tour de.Paris sa?~ ri~n 
faire, les Armagnacs, chassés de la capltale, vamcus, decux:es, 

soutenaient le double poids de la guerre civile et de la guerre anglalse. 
Le dauphin Charles, jeune homme de seize ans, s'était fait le chef 
du parti, apres la morL du connétable ďArmagnac. Ilava~t trOl~vé 
dans le centre de la France, en Berri, Poitou, Auvergne, Llmousm, 
en géné1'al dans les anciens domaines du duc de Berri, et dans son 
duché de Touraine, un point d'appui; il était encore reconnu dans le 
Maine et l'Anjou, a Lyon et dans le Dauphiné. Ses partisans conti
nuaient a occuper un grand nombre de places importantes autour 
de Paris meme. Ses ennemis le représentaient comme gouverné par 
une bande de gens de petite extraction, « séditieux et perturbateurs de 
toute paix obstinés »; lui-meme Mait {( si enclos que personne ne parle 
a lui )l. Pourtant un élu de Lyon écrivait apres l'avoir vu a Bourges, 
le 15 juin 1.418 : « Si vous certifie que c'est un seigneur de b:es gl:and 
cmur, et que, incontinent qu'il a dit une chose, la veut mamtemr )). 
Le Dauphin méritait-il cet éloge? Du moins, dans cetle bande de 
« séditieux l) qui l'entourait, on trouvait le vaillant Tangui du Chatel, 
Barbazan, (( le prince de la chevalerie du dauphin ", les archeveq~es 
de Reims, de Sens, de Bourges, de Tours. A lui, se joignaient la reme 
de Sicile de la maison d'Anjou et ses enfants, le duc ďAlengon, le 
comte de Vertus. Le 1.4 juin, puis le 6 novembre 1417, le roi avait 
confié a son fils la lieutenance générale du royaume avec pleins pou
voirs' c'est en vertu de ces pouvoirs non révoqués, qu'aidé de ses 
cons;illers, le dauphin a organisé son gouvernement hors Paris : son 
Parlement siege a PoiLiers, sous la présidence de Jean Jouvenel, 
l'ancien garde de la Prévoté des marchands, et sa Chambre des 
Comptes, a Bourges. II a des lieutenants, des capitaines générau~ et 
des gouverneurs, représentants de son pouvoir dans les pays qm le 
reconnaissent. Les États de Poitou, de Saintonge, de Limousin, de 
Périgord, de l'Angoumois, de la Marche, de l'Auvergne et bi~ntot de 
Languedo'il, comme ceux du Dauphiné, lui votent des subsldes. Le 
26 décembre 1418, il prend le titre de régent. 
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Le dauphin, « qui de sa personne lui-meme n'était pas belli
queux )), amait volontiers fait la paix avec les Bourguignons ou avec 
les Anglais, ct il négociait des deux cotés. Jean sans Peur lui allssi 
recherchait un accord soit avec le dauphin, soit ayec Hcnry Y. Avec 
le dauphin, il voulait que la récol1ciliation fut telle, qu'elle le remlt 
entierement entre ses mains. Un traité, préparé a Saint-:Uaur, en 
septembre 1418, ne fut qu'une paix haclée dans cette intention et ne 
fut point ratifié; on dut se contenter dc treves. Au printemps de 
1419, le duc de Bourgogne se tourna nettement du coté des Anglais. 
Le roi cľAngleterre se montrait (( fier ct orgueilleux comme un lion » ; 

mais, dans les premiers jours ďaYril 1419, aux conférences tenues 
a Vernon et a Mantes, les négociateurs bourguignons offrirent ľexé
cution du traité de Calais, ( la grande paix ", comme disaient les 
Anglais, cL, en plus, la Normandie avec tous les territoires récemmeni 
conquis. A ce prix, on pouvait s'entendre. II fut convenu que les deux 
rois, la reine Isabelle, sa fille Catherinc, toujours destinée a Henry V, 
les ducs de Bourgogne et de Bretagne se rencontreraient entre l\Iantes 
et Ponioise. 

L'entrcvue eut lieu le 30 mai. On avait laissé le pauvre Charles VI 
malade a POl1toise. Le roi ďAngleterre, la reine de France avec sa 
fille et le duc de Bourgogne se réul1irent dans Ull camp fortifié, 
entouré de hautes palissades et de bons fossés. Dc part et ďaulre, 
on croyait qu'il ne s'agissait plus que de parfaire un traité dont les 
clauses essentielles étaient admises; mais le désaccord se mit, semble-
t-il, SUl' des questions de détail. Les Frangais refuserent de dresser 
acte authentique dc l'accord dans les conditions exigées par les 
Anglais. 

A ce moment, arrivait a Pontoise une ambassade du dauphin, 
conduite par Barbazan et Tangui du Chatel. lIs venaient faire unc 
nouvelle tentative pour la réconciliatiol1 des princes de France contre 
les Anglais. Alors on délibéra, dans le Conseil de la régente, s'il 
valait mieux traiter avec les Anglais ou avec le dauphin. Nicolas 
Rolin, conseillor du duc de Bourgogne, soutint qu'il fallait préférer 
les Anglais. II convenait « que le roi donnat largement de son 
domaine )); car il pouvait bien le faire, disait-il, ( pour si grand 
bien comme pour la paix ll. Si les dcux rois s'unissaient, 10 dauphin 
n'oserait plns résister. Si certaincs villes, Paris meme, n'acceptaient 
pas cette paix, ( voyant qu'elles n'auraient aucune espérance de 
secours, feraient comme Rouen )). Au reste ponrquoi regrctter ce 
qu'il faudrait abandonner du royaume, « vu que les Anglais avaient 
tenu autrefois les memes places qu'ils demandaient,' et étaient lors 
le royaume eL les sujets riches ct en honne paix et tranquillité ))? 
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Mais 1'accord avec lc dauphin fut réclamé par Jcan Rapiout, 
président au Parlement : il soutint 1'inaliénabilité du domaine, l'illé
gitimité des prétentions ďHenry V SUl' une partie ou sur la totalité 
du royaume de France, la nullité du traité -de Calais, la néecssité 
eúfin de se défendre contre les Anglais. Pour eette fois, le Conseil 
donna raison a Nicolas Rolin. Ces discussions troublerent les négo
ciations, qui eontinuaient avec les Anglais, et acheverent de pro
Yoquer la défianee ďHenry V. II eonnaissait par expérience les incer
titudes du duc de Bourgogne. II devint plus dur, plus exigeant. En 
quelques jours le désaceord fut complet; la paix avee les Anglais 
parut impossible, et Jean sans Peur aecepta enfin de s'accorder ayec 
le dauphin. 

Jusque-1a, les deux adversaires avaient négocié de loin; ils se 
viI'ent pour la premicre fois, le 8 juillet, pres de Pouilli, a une heue 
de Melun. L'entrevue se prolongea jusqu'a oHze heures clu soiI'; 
Jean sans Peur (t allait toujours a eavillations. Tane valait parler 
a un ane sourd comme a lui. » Une seeonde entrevue, 1e 1i juillet, 
faillit dégénérer en altercation. Mais, ce jour meme, une dame cl'hon
neur de la reine Isabelle, la dame de Giac, que 1e dauphin avait 
connue dans son enfance, et que le duc de Bourgogne appréciait fort, 
fit ce miracle de réconcilier les princes. Hs se jurerent amitié, ct se 
donncrent 1e haiser de paix, tandis que les seígneurs qui les accom
pagnaient, criaient : Noěl! Noěl! Tous les deux s'engagerent sur la 
vraie eroix, sur les Saints Évang'iles et snr lcur part de paraclis. 
Tous deux « ďune meme volonté et sans fiction aucune li, íls promi
rent de tra"ailler « a la répulsion ) des Anglais. Tout traiLé avec les 
ennemis était annulé dans 1e passé, interdit clans l'avenir. Charles ct 
Jean passerent enco1'e deux jours ensemble tl Corheil; puis le 19 juillet, 
II Pontoise, le roi ratifia leur accord. A Paris, les cloches sonncrent a 
grande volée; on chanta le Te Deum, cL on fit des processions ďac
tions de gI'aces. 

Mais le duc de Bourgogne était incorrigible. L'échange (ľambas
sacles continua entre lui ct 1e roi ďAngleLerre. Les Anglais, apres 
a"oir achevé la eonqucte de la Normandie, s'étaient emparés de 
Mantes et de Mculan. Le 31 juillet, ils entraient ft Pontoise, do nt les 
habitants s'enfuirent jusqu'll Paris, ou leur arrivée jeta une grande 
panique. Le due de Bourgogne, de Saint-Denis ou il était, tourna le 
dos aux Anglais, emmena Ie roi II Lagni, et, le 1i aout, 1'installa a 
Troyes. Pendant leur séjour a COl'beil, 1e dauphin et 1e due avaient 
fixé au 26 aout une entrevue nouvelle, II Montereau, pour paraehever 
leur union et préparer la résislance commune aux Anglais. Mais Jean 
sans Peur chercha a éviter la reneontre. II voulait faire venir le dau-
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phin II Troyes, peut-etre pour s'emparer de lui. Ii réunissait des 
hommes ďarmes. Du eóté du dauphin, on hésitait également; on se 
méfiait. La date fixée passe. Enfin, le 5 septembre, Jean sans Peur 
signe un manifeste pour annoneer que 1'on va faire « grosse guerre 
aux Anglais ». Le 7 septembre, il déclare que, le 10, il sera au pont 
de Montereau, pour eonférer avee le Dauphin. 

II était cinq heures du ;:;cil' quand les deux prinees se reneontre
rent II Montereau, en « un pare)) établi au milieu du pont. Le duc n'ayait 
ayee lui qu'une dizaine de personnes. La eonversation tourna mal; 
on en vint II de « rigoureuses parole s ». Le dauphin aeeusait le due 
ďavoir manqué a ses engagements; le duc se défendait. Des gestes 
malheureux, des mains mises sur la garde des épées, des attitudes 
menagantes rompirent l'entretien. Le dauphin fut emmené par Tangui 
du Chatel. Quelques minutes apres, le duc de Bourgogne tombait, 
frappé de plusieurs coups ďépée. Comme dit Juvénal des Ursins, 
« plusieurs ont écrit en diverses manieres, lesquels n'en savaient que 
par ouI-díre, et les présents memes n'en eussent bien su déposer, car 
la ch ose fut trop soudainement faite ll. Les Bourguignons accuserent 
le dauphin ďavoir préparé un guet-apens: mais cetle préméditation 
n' est pas vraisemblable. 

Un meurtre, celui du duc ďOrléans, en 1407, avait eausé la guerre 
civile. En 1419, un autre meurtre faillit perdre le royaume. En 1521, 
un charereux de Dijon, mo'ntrant a Frangois Ier le crane de Jean sans 
Peur, et lui faisant remarquer le trou qu'y avait laissé une des bles
sures, lui disait : « Sire, c'est le trou par lequelles Anglais passerent 
en France l). 

V. - LE TRA1TÉ DE TROYES 1 

A1a no~v~lle du meu;:tre, tout le ,parti b?~rguignon .se rej~ta 
du eote des Al1g'lars. Comme dlt 1e RehglCux de Samt-Dems, 

une vérilahle fureur diabolique s'empara de Paris. II y eut des exécu
tions ct des emprisonnements. L'Université exprima sa douleur a la 
duch es se veuve de Bourgogne : « Trcs noble et puissante dame, il n'est 
pas temps de plaintes, de larmes ni de pleurs; aingois est besoin de 
labourer, travailler ct peiner a la réparation du tres énorme et eruel 
meurtre ). Elle offrit de servir la duchesse « en prédications et 
lettres missives». Le 12 septemhre, les hourgeois de Paris firent ser
ment « de poursuivre de tout leur pouvoir la vengeanee et répara
ti on de la mort ei homicide de feu le duc de Bourgogne ll. On préfé-

1. SOURCE, Cosneau, Les Grands lraités de Za guerre de Cenl Ans, 1889. 
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rait les Anglais aux Armagnacs, et on décida ďentrer en négociations 
ayec Henry V, et de faire paix avec lui pour le compte de la bonne 
ville de Paris. 

Le nouveau duc de Bourgogne, Philippe, a la nouve11e du 
meurtre de son pere, « eut au cmur si grande tristesse et déplaisir, 
qu'a O'ranďpeine, par aucunjour, le pouvaient ses gouverneurs récon
forte~ ). II repoussa, apres un instant d'hésitation, les avances du 
dauphin qui, aussitOt, l'avait sollicité de continuer entre eux l'accord 
fait a Pouilli. II réunit un conseil de famille II Malines, puis, comme un 
grand congres de son parti, a Arras, le 18 octobre 1419. A l'église S~int
Vaast. au milieu du service célébré en ľhonneur du feu duc, PIerre 
Flour~, inquisiteur de la foi en la province de Reims, osa, dans son 
sermon conseiller au duc de ne pas poursuivre sa vengeance, de ne 
pas pre;ldre la « voie de fait )l, mais de demander .réparat~on a la jus~ 
tice royale. L'honnete et sage conseil déplut; pIu Sl eur s seIgneurs, qm 
pellsaient comme l'orateur, se retirerent. II fut décidé que, « dedalls 
hrefs jours l), le duc ferait traité et alliance ~ve~ 1e roi ďAngleterre, 
et, « avec ce, de toute sa puissance, poursmvralt vengeance et répa
ratioll )l. 

D'Arras a Rouen, il y eut, durant tout le mois de novembre, allée 
et venue d'ambassades. Le 2 décemhre, a Arras, les bases ďun traité 
entre les rois d'Angleterre et de France étaient posées, dans un acte 
préparatoire au traité général. Le jour ~emc de Noěl, Henry V. et 
PhiIippe de Bourgogne s'alliaient pour falre l~ guerre au ~aup~lll. 
Les négociations avec 1e gouvernement royallm-meme devaIent etre 
poursuivies a Troyes. Au mois de janvier 14.20, les plénipotentiaire~ 
aIwlais se joignent au duc de Bourgogne, et chevauchellt avec lm 
ju:qu'a cette ville. Deux jours aprcs leur arrivée, l'enten~e était 
faite. Le 20 mai, Henry V, qui n'avait rencontré aucun enneml SUl' sa 
route arrivait a son tour. Une convention de mariage était conclue 
le jOl~r meme entre lui et Catherine, fi11e de Cha~les VI. Le len de-
main, le traité de Troyes était juré par les deux r01S. . . 

Comme le roi Henry, dit Charles VI dans le premrer arbcle, « est 
devenu notre fils, et de notre chere et tres aimée compagne la reine, 
icelui fils nous aura et honorera, et notre dite compagne, comme pere 
et mere )l. Le roi et la reine appellent leur propre fils Charles le « soi 
disant dauphin de Vienllois » ; ils l'accusent ď :< horrihles ei énorm~s 
crimes )); ils renoncent a faire a leur gré parx et accord avec lm. 
Henrv Vest leur senl vrai fils. Charles VI gardera, sa vie durant, 
(( la ~ouronne et dignité royale de France avec tous ses revenus )); 
mais le roi d'Angleterre aura (( la faculté et exercice de g0,nverner e~ 
ordonner la chose publique )). Henry ne prendra plus le tItre de 1'01 
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de France, mais celui ďhéritier du roi de France. II gardera la Nor
mandie et les territoires qu'i1 a conquis, comme une sorte ďapanage. 
C'est lui qui, ďaccord avec 1e duc de Bourgogne, réglera « l'état II 

du roi, établira des impositions et pourvoira aux offices, ďapres les 
regles élablies. Les États du royaume jureront ceUe paix. Henry V 
fit conna1:tre a ľEurope chrétienne ce traité de Troyes, qui semblait 
mettre fin aux destinées de la France, naguere si brillantes, et faire 
de notre pays une annexe de l'Angleterre. 

Le jour meme de la signature du traité, la formule du serment 
a preter a ľhéritier de France fut promulguée; seront criminels de 
lese-majesté tous ceux qui violeront le traité, ou en parleront mal. 
Le 2 juin 1420, a Troyes, Henry V épousa Catherine. Des le lende-
main des noces, il était pret a rentrer en campagne : « Je prie, 
dit-il, a Monseigneur le roi, de qui j'ai épousé la fi11e, et tous ses 
serviteurs, et II mes serviteurs je commande que, demain au matin, 
soyons tous prets pour aller mettre le siege devant la cité de Sens. )) 
Le 12 juin, Sens avait capitulé; le 1 cr juillet, Montereau se rendit. Le 
7 juillet, Henry V arriva devant Melun, qui, défendu par Barbazan, 
résista vigoureusement. On vit devan, les murs les deux rois Charles 
et Henry, les deux reines Isabelle et Catherine, le duc de Bourgogne 
et le duc de BavÍere. Melun ne se rendit qu'apres quatre mois, lorsque 
les assiégés eurent mangé « chevaux, chats et autres vermines )). 

Pendant ce siege, Henry V avait fait occuper Vincennes, le 
Louvre, la Bastille et ľhótel de Nesle. Le 1 er décembre, avec Charles VI 
řl entra dans Paris. Malgré « la pauvreté de faim )), la réception fut 
brillante. Les rues étaient tout encourtinées; les bourgeois por
taient « vetements de rouge coulem' ». Un mystere de la Passion « au 
yif » fut représenté devant le Palais. Par toutes les rues, le cortege 
royal rencontrait des processions de pretres, vetus de chappes et de 
surplis, chantant le Te Deum laudamus et le Benediclus quž venžt. 
Le roi de France s'en aHa a Saint-Paul; le roi d'Angleterre se mit en 
líeu sílr, au Louvre. 

NOUVELLES 

CONQUÉTES 

D'HENRY V. 

CHARLES VI 

ET HENRY V 

A PA RIS. 

Déjll ľUniversité avait juré le traité, au début de juin. Le ÉTATS GÉNÉRAUX. 

6 décembre 1420, les députés des Trois États s'assemblerent a Saint-
Paul; ils élaient peu nombreux. Le chancelier réclama des serments 
pour le traité, puis des subsides pour le gouvernement. Charles VI dut 
prendre la parole, pour déclarer qu'il avaitlibrement accepté le traité, 
qu'il l'avait juré, qu'ille considérait comme agréable a Dieu et uLile 
au royaume. Les États ne rendirent réponse que le 10 décembre : 
ils approuverent la paix et se déclarerent prets a faire tout ce qui 
plairait au roi. Le traité fut juré sur les Évangiles; les nobles consi-
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gnerent leur serment dans des chartes, scellées de leurs sceaux, qui 
furent remises a Henry V. Puis des subsides furent votés. 

RE TO UR L'Université avařt apporté au roi ďAngleterre des doléances, et 
D'HENRY v lui avait demandé des exemptions pour 1e elergé. Henry V répondit 
EN ANGLETERRE. d'un ton de hauteur a ses députés, et, comme ils voulaient répliquer, 

leur commanda de se taire et de se retirer, {( car autrement on en eut 
logé en prison ll. Le 27 décembre, il quitta Paris, pour rentrer en Angl~
terre avec la jeune reine. Deux jours avant son départ, a la Noěl, II 
avait tenu cour solennelle. I\Ionstrelet oppose les splendeurs de la 
cour tenue par le roi ďAngleterre, a ľétat misérable ou se trouvait 
fhMel du roi de France. Henry V avait mis partout des capitaines 
ang1ais; C1arence et Exeter furent capitaines de Paris. Comme dit 
Chastellain : « Paris, siege al1cien de la 1'oya1e majesté f1'al1l;;aise ll, 

devint « un nouveau Londres ll. 

RÉSISTANCE Mais Paris n'était pas le royaume; il fallait achever 1a conquete 
DU DAUPHIN, sur 1e dauphin et 1e parti armagnac, dont le traité de Troyes avait fait 

1e padi f1'angais. Ce fut enco1'e l'occasion de {( gue1'res fortes eL m~r
veilleuses ll. Le dauphin avait lors « occasiol1 as'sez de mélancolre, 
et matiere de grand souci de se voir délinqué de son pere, désa
voué comme bi'ttard ll. Le 23 décembre 1.420, en effet, les meur
tricrs de Jean sans Peur avařent été déelarés crimine1s de lese
majesté, inhabiles II toute succcssion, indignes de tous honneur~; au 
commencement de :1421, 1e dauphin lui-meme avait été bamll du 
royaume et débouté de la couronne. Mais sa cause n'était pas 
perdue : apres de longues incertitudes et des négociations délicate~ 
avec les ÉLats de ce pays, le Languedoc s'était détaché du partl 
bourguignon. Le dauphin était allé dans 1e Midi, au déhut de 1420, 
et, dans un voyage de pres de cinq mois, il y étahlit son auto
rité. Le régent fut alors 1e vrai maitre du royaume au Sud de la 
Loire, et řl pouvait attendre l' « avel1ture que Dieu voudrait lui 
envoyer l). 

SES SUCCES. Conso1idé ainsi par la bonne fortune, {( 1e dit de Valois, comme 
disaient les Bourguignons, appela, La nt pour soi que pour ses adhé
rents, II la pointe de son épée ll. Le 22 mars :1421, ses troupes hat
tirent a Beaugé les Anglais du duc de Clarence, qui fut tué. Le 
8 mai, le duc de Bretagne, qui avaitjoué, a plusieurs reprises, un role 
douteux entre les deux partis et encouru toute sorte de mésaven
tures, conelut avec 1e régent « alliances et confédérations II a Sah1é. 
Les États généraux de LanguedoI1, convoqués par le dauphin II Cler
mont, le 18 mai, accordaient une aide de 800000 livres tournois. 
Enfin, au mois de juin, 1e dauphin apparaissait dans le pays char
train; Chartres était assiégé et Paris menacé. 
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A ces nouvelles, Henry V reparut brusquement en juin 1421, avec 
une armée de pres de trente mille hommes. Apres avoir conféré II 
Mantes avec 1e duc de Bourgogne, il entrait 1e 4 juillet II Paris, pUls 
allait prendre Dreux, Bonneval, Epernon, Nogent-Ie-Roi; en sep
temhre, il passait p,evant Beaugenci et Orléans, et commengait le 
siege de Meaux qui 1e retint jusqu'en mai de l'année suivante. L'Uni
versité 1e félicita de la prise de cette viIle. Ma1gré les maladies, qui 
ruinaient ses troupes, il continua la campagne en juil1 1422, et entra 
a Compiegne et II Senlis. Le duc de Bourgogne opérait dans la meme 
région. Le parti Armagnac était chassé du Nord du royaume, ou il ne 
gardait que 1e Crotoi et Noyelles. Le dauphin sembla alors quitter la 
partie: il avait ahandonné le siege de Chartres, et s'était retiré der
riere 1a Loire; il se mettait II vivre ďune vie indolente dans ses belles 
résidences du Berri, de la Touraine et du Poitou, renongant II paraItre 
parmi ses troupes, les confiant II de médiocres capitaines, tout occupé 
de son mariage avec Marie ďAnjou, et de sa petite cour, ou il voulait 
garder un luxe de roi. Pendant ce temps, ses 1ieutenants reculaient 
un peu partout, sauf a rEst en Nivernais, sur la terre du duc de Bour
gogne. Le duc de Bretagne, toujours peu SUl', s'appretait II recon
naítre le traité de Troyes. Ainsi les efforts du dauphin avaient été éphé
meres; le roi ďAngleterre apparaissait comme le maítre de l'avenir. 

VI. - LA MORT DES ROIS 

HENRY V 

REVIENT 

EN FRANCE. 

MAIS, a la fin du printemps de 1422, en marche vers 1e Niver- MALADIE ET MORT 

nais, Henry V commenga a se sentir mala de ; il dui revenir en D'H~NRY v, 
1itiere au hois de Vincennes. II souffrait de la maladie dite de Saint- 3/ AOUT 1422. 

Fiacre, « Ull flux de ventre merveilleux avec hémorroIdes ll. Le duc 
de Bourgogne fut aussitot prévenu. II dépecha II Vincennes son 
homme de confiance, Hugues de Lanoi. Le roi ďAngleterre chargea 
Lanoi de ses derniers vceux pour son allié; il demandait au duc « de 
toujours bien entretenir les serments et alliances qu'il avait aux 
Anglais ll. Puis Henry V appela aupres de lui 1e duc de Bedford son 
frere, le duc ďExeter son onele, 1e comte de Warwick, en tout sept 
ou huit Anglais, et leur donna des instructions. II pria Bedford de 
bien veiller sur l'héritier ďAngleterre et de France, - l'enfant, né de 
son mariage avec Catherine, et qui n'avait pas dix mois, - et de ne 
jamais faire la paix avec 1e dauphin sans obtenir de lui au moins 
la Normandie. Si le duc de Bourgogne veut se charger du gouverne-
ment de France, « je vous conseille, dit-il, que vous lui bailliez; 
mais s'il 1e refuse, si l'entreprendrez )l. Par-dessus tout, il supplia 
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les princes de rester toujours ďaccord avec le duc de Bourgogne. 
Apres quoi, Henry V ne songea plus qu'a mourir. Quand ses méde
cins lui annoncerent que ses derniers moments étaient venus, le 
Bi aout i422, il fit appeler son . confesseur et ses domestiques, et 
ordonna de réciter les psaumes de la pénitence. Au mot Jérusalem, il 
interrompit la récitation, et affirma, sur la mort qui l'attendait, qu'il 
avait l'intention, apres qu'il aurait mis le royaume de France en 
paix, ďaller conquérir Jérusalem; cL il expira. Henry V n'avait que 
trente-cinq ans. « Son corps fut mis par pieces eL bouiIli en une poele, 
tellement que la chair se sépara des os )); l'eau fut jetée en un cime
tiere; « les os avec la chair furent mis en un corps de plomb avec 
plusieurs especes ďépices )). 

Pendant ces étranges opérations, Philippe le Bon vi nt a Paris : 
il n'avait pas voulu assister aux derniers moments de son aIlié, et 
il repartit avant les cérémonies funebres : il n'était venu que pour 
affaires. II conféra avec les ducs anglais, déclina le gouvernement du 
royaume pendant la minorité ďHenry VI, mais jura de nouveau le 
traité de Troyes. 

Le Hi septembre, eut lieu un service a Saint-Denis; puis le cor
tege se mit en route pour l'Angleterre. Les Anglais avaient fait 
« faire la semblance et représentation du roi de cuil' bouilli, mouU 
gentiment, portant en son chef couronne ďor moult précieuse Jl. 

Le 5 octobl'e, la dépouille ďHenry V entrait a Londres; un mois apres, 
eIle fut déposée a \Vestminster. 

Henry V a été grandement loué par ses contemporains, non seu
lement par les chroniqueurs anglais ou bourguignons, mais meme 
par des Armagnacs de tradition, comme Juvénal des Ursins. C'est 
qu'Henry V, s'il était de « hautain vouloir )), fut un justicier. Pne 
discipline austere régnait dans son armée. Apres ta nt ďannées de 
troubles, les habitants ďune bonne partie du royaume comptaient 
SUl' son rigoureux gouvernement, pour remettre l'ordre dans cette 
anarchie. Paris accepta comme une délivrance ce joug' a la fois pesant 
el protecteur. 

MORT Charles VI, qu'Henry V avait laissé a Senlis, avait cinquante-trois 
DE CHARLES VI, ans et semblait un vieillard. n avait aupres de lui la reine, vieillie, 
21 OCTOBRE {422. eHe aussi, avant ľage. Aucun prince des fleurs de lis ne se souciait 

plus de leur faire cortege. L'Hótel royal était misérable. Les derniers 
comptes sont navrants; sans cesse, aux recettes et aux dépenses, on 
trouvela mentiol1 néant. Offusqué lui-meme de cette détresse, Henry V, 
dans ses derniers jours, avait reconstitué le personnel de l'Hótel. 

Au moment ou le cortege funebre ďHenry V arrivait a Rouen, 
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le i9 septembre, le roi de France rentra a Paris. Au mois ďoctobre, il 
s'alita. Son pauvre corps sans ame était a bout de forces; il s'éteignit, 
le 2i octobre. Son premier chambellan, son confesseur, son aumo
nier, quelques officiers et serviteurs étaient seuls aupres de lui. 
L'exposition du corps ne dura qu'un jour. « II avait le visage aucu
nement coloré, les yeux clos et semblait qu'il dormit. ») Vinot jours 
passcrcnt avant les funérailles. II fallait, pour enterrer l~ roi de 
France, attendre les ordres du duc de Bedford, retenu a Rouen. 

Le H novembre, commencerent les cérémonies funebres. On y HEl'.fRY VI, 

porta, comme dans le cortege de Henry V, l'effigie du morL Le seul ROl DE FRANCE 

prince qui suivit les obseques fut le duc de Bedford. Apres un service ET D'ANGLETERRE. 

a Notre-Dame, le corps fut transporté a Saint-Denis et déposé dans 
la cha pelle de Charles V. « Et adonques les huissiers ďarmes dudit 
roi, qui étaient la présents, rompirent leurs petites verges, et les jete-
rent dessus la fosse, et puis mirent leurs masses en bas, le dessus 
dessous. Et lors le roi ďarmes de Berri, accompagné de plusieurs 
hérauts et poursuivants, cria dessus la fosse: « Dieu veuille avoir 
pitié et merci de 1 ame de tres excellent, tres haut et puissant prince 
Charles, roi de France sixieme du nom, naturel et souverain sei-
gneur. )) Et, apres ce, cria derechef 1e roi ďarmes : « Dieu donne 
bonne vie II Henry, par la grace de Dieu, roi de France et ďAngle-
terre, notre souverain seigneur! » 
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J. - ÉCOLES ET UNIVERSITÉS 2 

L E Xlye siede, OÚ la vie politique et sociale a été si profondément 
. troublée, fut cependant une époque de grande activité intellec

tuelle. 
Les écoles étaiellt llombreuses a tous les degrés. On ell trouvait 

dans de tres petits villages, qui dOllnaient un enseignement pri
maire : écriture et ledure, un peu de grammaire, de comput et de 
liturgie. II est a croire du reste qu'avec les troubles profonds du com
mencement du Xye siede, beaucoup de ces humbles écoles disparu
rent, pour ne renaltre que fort longtemps apres, parfois meme seu
lement en notre siede. 

1. OUVRAGES A CO"iSULTER. P. Paris, Les Manuseri!s rran,ois de la Biblio!heque du Roi, 
1836-1848. Leclerc, Discours SUl' l"é!at des letlres au XIV' sieele (Histoire littéraire de la 
France, XXIV), 2' édít., 1865. Hisloire de la langue el de la littéralure fran9aise des origines 
á {900, publiée sous la direction de Petit de Julleville, II, 1896. G. Paris, La poésie du 
Moyen Age, 2' série, 18g5. 

2. SounCES. Denifle et Chatelain, Charlularium Universilatis Parisiens;s, II, III, IV, 
1894-t897· 

OUVRAGES A CO"iSULTER. Du Boulay, Hisloria Universita/is Padsiensis, 1665-1679, Deniflc, 
Die Universitiilen des Miltelalters bis 1400, 1885. RashdalI, The Universžties or Europe 
in the Middle Ages, 18g5. Thurot, De l"organisa/ion des Eeoles dans l'Université de Paris, 
1850. CleryaJ, Les Eeo/es de Char/res au Moyen Age, 18g5. Uberweg-Heinze, Grundriss der 
Gesehiehle der Phi/osophie, 2' partie, Die Mittlere Zdl, 1898. De Wulf, Histoire de la phi/o
sophie médiéva/e, 1900. 
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, Dans.les vil~es, .les. églises paroissiaIes, les chapitres, les monas
teres a~ment, d ordmmre, leurs écoles. La pIu part des écoliers ne 
dépassawnt guere l'étude de Donat, c'est-A-dire des rudiments de la 
grammaire; Mais, dans cert~ines écoles capitulaires, par exemple 
celles de Notre-Dame de Parrs, onJ.isait apres le Donat le Doctržnal 
ď:A..lexandre de ,~illedieu, autre man.uel de grammaire,' et les poetes 
profanes et chrebens; .on y ~pprenmt les difficultés grammaticales, 
la syntaxe et la prosodle, pUlS la rhétorique et des formules de cor
r~s~ondan.ce; on terminait par des éléments de logique. On y étu
dIalt aus~l avec soin le chan~ sacré. Tout était appris par cmur. 
Dans les ecoles d.e Chartres, Sl fameuses depuis le temps de l'éveque 
Fulber~, ,au XI" slede, des « professeurs es arts )) enseignaient les 
hUl~amtes; des « maitres», la médecine; des « lecteurs )), la théo
log~e, II y avait aussi des cours de droit, et meme 1'enseignement du 
drmt canon était l'honneur des écoles chartraines. 

LES UNIVERSITÉS. Mais la haute culture était surtout donnée dans les Universités 
' . , 

qUl, Jusqu~ v~rs le milieu du XIVe siecle, ont continué A développer 

L' UNIVERSITÉ 

DE PARIS. 

leur.orgamsatlOn et leur enseignement. A MontpeIIie1', les deux Uni-
i versltés de Médecine et de Droit venaient d'acquérir leurs statuts 
gé~néra~x .. A To~lo~~e, les arts, l~ droit civil et canon, la théologie 
meme etalent reguherement enselgnés. Les Universités d'Orléans et 
ďAngers, malgré une histoire souvent troublée, étaient en pleine 
reno~11mée pour les études littéraiI'es et le droit civil. Celle d 'Avignon 
venalt, ~e ?altr.e" ei héné~ciait du voisinage de Ia Papauté. 

L Umverslte de Parrs dépassait toutes les autres par le nombre 
de ses étu.diants, l'étendue de ses privileges, la qualité de ses études 
et la. glmre de ses maltres. Ses décisions faisaient loi pour les 
conscl:::lC~S; elIe était Rafžo dictans žn ecclesža, la Raison enseignant 
dans 1 Eghse. Elle et le Pape étaient les deux lumieres du monde 
P~pa et Univel'sitas Pal'isiensis, duo lumžna mundi. On disait qu; 
Mmerve, la Sagesse, apres avořr habité Athenes, puis Rome, étařt 
venue se fixer A Paris. Gerson appelait l'Université « notre Paradis 
terrestre, auquel était 1'Arb1'e de la science du bien et du mal », 

S.ur les pentes de la lVIontagne Sainte-Genevieve habitaient par 
ce~lt~me~ ses maltres, par milliers ses écoliers et ses suppots; elIe y 
falsalt Vlvre de nombI'eux gens de métier. Le « role )) de la Faculté 
des Arts dOJme, en 1349, cinq cent deux maitres régents; celui de 1403 
sep~ cent quatre-vingt-dix, et enco1'e est-il incomplet. Au synode d~ 
Parrs de 1406, Jean Petit parlait de mille maltres es arts et un assistant 
l'interrompait pour dire deux milIe. II y avait vers c~ temps plus de 
deux cents maítres, docteurs, licenciés ou bacheliers « formés )) en 
théologie et en décret. On ne saurait déterminer le nomb1'e des étu-
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diants. Juvénal des Ursins dit sérieusement II propos ďune processlOn 
de 1412 : « Et en fit une ľUnive1'sité de Paris jusqu'A Saint-Denis, 
et quand les premiers étaient II Saint-Denis, le recteur était encore 
A Saint-Mathurin » 1'ue Saint-Jacques. 

L'Unive1'sité de Paris était t,res vivante. Dans les assemblées 
générales, dans les facultés et les nations, tout était mis en délibé
ration, discuté, décidé: les études, la discipline, les revenus et les 
dépenses. Saint-Julien-le-Pauvre, Saint-Bernard, et surtout le doHre 
des Mathurins se remplissaient le matin, apres la messe, de maitres, 
de bacheliers, ďétudiants qui venaient aux réunions. Dans ce1'tames 
rues, il n'y avait point de maison sans école; de tous cotés, s.'éle~aient 
les batiments plus imposants des colIeges; partout on enselgnmt, on 
discutait. La vie se passait en longs commentaires ďauteurs, en 
argumentations, en « disputes », selon le mot COl1sacré. II y avait des 
séances solennelles ďarcrumentation A la Faculté des Arts, dans les 

b . . 
colIeges de Navarre et de Sorbonne, ou ces exerClces se prolongea:~nt, 
meme pendant les vacances. Gest au comme~cement d.u sled~ 
qu'on rapporte l'institution de la soutenance dlte Sorb~m~ue, ?~ 
l'auteur devait soutenir une these durant douze heures. L Umverslte 
l1'avait jamais paru avoiI' autant ďactivit~ intellectu~lIe. , 

DéjA cependant se manifestent des sll?nes certall1: de dec~den~e. 
La gloire de ľUniversité de Paris, c'étalt sa Facu~te. d~ theologIe; 
jusqu'assez avant dans 1e XIV e siede, ~ll.e fu~, P?ur amsl,dlre, la,se~l~ 
école théologique officielle de la chretlente : II semblmt que 1 umte 
de la foi voulut une école unique. La Papauté accepta longtemps 
cette idée, et Gerson encore l'affirmait. 01', dans cette faculté, illustre 
par-dessus toutes les autres, de graves abus s'intr.odu~saient. Les 
épreuves qui menaient A la mait1'ise éta~t longues, dlf~~rles, les ca?
didats chercherent a s'en dispenser. La lIcence ne devalt etre accordee 
que tous les deux ans : des examens furent autorisés pendant les 
vacances, comme en cachette. De plus, elIe fut obtenue par protec
tion, moyennant dispense pontificale, et meme moyennant argent; 
le chancelier de Notre-Dame la conférait ex gratia, Enfin les papes 
permirent l'octroi de la licence dans les autres Univ81:sités, et meme 
dans des villes ou il n'y avait pas ďUniversité, ce qm parut scanda
leux : CUl' non žn stabula porcol'um? Pourquoi pas dans des étables 
A porcs? disait-on. Ainsi le grade de ma~ire en .Lhéologie fut acces
sible aux sots, aux paresseux, a ceux qu effl'ayarent les épI'euves de 
PaI'is, ou qui y avaient échoué. . ' . , 

II semble que ce monde universitaire ne SOlt plus dmge. ~e 
chancelier de Notre-Dame avait encore autorité SUl' les écoles; mars, 
out1'e que cette autorité était toujours contestée, l'office de la chan-
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cellerie fut trop souvent mal occupé. De 13íO II 1389, Jean de la 
Chaleur fut obligé de rétracter plusieurs erreurs' Nicolas de Saint
Saturnin, cardinal, absorbé par d'autres affaires, fut tout a fait indif
férent et négligea meme de conférer la licence' J ean Blanchart la 
conféra trop, et se fit payer; Jean de Guignico~rt décerna les plus 
hauts I?rades de ~héologie pendant quatre ans, bien qu'il ne fůt que 
bachelrer. A partiI' de 1389, Pierre d'Ailli et Gerson, malgré leul' zeJe, 
furent trop melés aux luttes politiques pour avoir une autorité efficace. 

La multiplication des colleges fut de plus en plus nuisible aux 
études 1. Une trentaine de nouveaux s'ajouterent a ceux du XIII" siecle; 
dans les premieres années du xve siecle, le nombre des bourse~ 
s'éleva a cinq cent soixante. On recevait aussi dans les colleges des 
éleves payants. La richesse de ces établissements, l'importance de 
leur~ bourses, les prétentions de quelques-uns a la supériorité rom
pi rent l'unité et ľégalité, et l'estreignil'ent la féconde liberté d'autre
fois. Les écoles, qui jadis naissaient spontanément, grandissaient et 
mouraient, devinrent moins nombreuses, et furent moins fréquentées; 
l'Ul1iversité ne fut plus renouvelée et rajeunie comme par le passé; 
les études perdirent beaucoup en variété et en originalité. Enfin, 
les couvents, qui avaient conquis leur place au milieu des écoles 
séculieres, ceux des Dominicains, des Franciscains et des Auo-us
tins tirerent a eux une forte partie de l'activité universitaire. o On 
rechercha ces maisons calmes et disciplinées, ou la víe éLait plus 
studieuse. 

L'Université a déjll tanL travaillé el tant discuté qu'elle en est 
épuisée. La {( science du divin» agitait, depuis deux siecles, les écoles 
parisiennes. On y avait maníé toutes les armes de la dialectique 
antique, perfectionnée par des clercs suhtils et orgueilleux. Dans la 
seconde moitié du :XUle siecle, a quelques années de distance, on avaii 
vu Thomas ďAquin enseigner que la théologie est une science, que 
la raison peut rendre compte de la religion, et la foi etre prouvée 
par le raisonnement; puis Duns Scot, soutenir que la raison ne sau
rait expliquer Dieu, qu'il n'y a de refuge pour l'esprit que dans l'au
torité, et que, par suite, la théologie n'est que l'art de préparer le 
salut; ce qui n'empechait pas, du reste, le {( Docteur Subtil» de rai
sonner a l'infini, et de multiplier les abstractions eL les entités. Au 
fond, les méthodes officielles avaient donné tout ce qu'elles pouvaient 
produire. Et puis, les maltres de la scolastique avaient disparu: 
Alhert le Grand, en 1280, Thomas ďAquin, en 1274, Bonaventure, la 
meme année, Roger Bacon vers 1292, Duns Scot en 1308. Désor-

1. Yoir Hisloire áe France, t. III, p. 385. 
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mais, le savoir est condensé, figé dans des Senlenees comme celles 
de Pierre Lombard, dans des Speeula comme cenx de Vincent de~ 
Beauvais, ou des Sommes comme celles de Thomas ďAquin. II ne 
reste plus qu'a lire et a commenter; on ne pouvait faire le compte 
des commentaires eL des gloí:1es sur les Sentenees de Pierre Lombard. 
Encol'e les discussions sont-elles gatées et rabaissées par la luUe des 
ordres mendiants, Franciscains et Dominicains, qui y transportent 
leul' rivalité san s fin. Les uns étaient Thomistes, les autres Scotistes; 
ils dogmatisaient a l'infini, et se perdaient dans ďinsipides redites, 
dans les bal'boužllamenta Seoli. 

Ainsi se préparait la ruine des gl'andes syntheses scolastiques, 
qui avaient fait la gloire du xure siecle. Elles avaient cherché par la 
raison a Lrouver les vérités transcendantes et a expliquer logiquement 
Dieu, rUnivers, et la connaissance que nous en avons. :Mais, dans la 
premiere moitié du XIVe siecle, repara1t avec plus de force la doctrine 
de Duns Scot. Durand de Saint-Poun;ain, surtout Guillaume ďOckam, 
Anglais et franciscain, qui enseigna a l'Université de Paris vers 1320 
el mourut vers 1347, apres une vie agitée, portent a la Scolastique 
le coup de grace. Ockam, le « Docteur Invincible ", enseigne, avec 
une logique impitoyable, que les connaissances de l'homme se bornent 
a ce que lui fournit l'expérience; les ídées générales, les concepts 
universels, ne sont que les signes de notre connaissance et n'ont 
d'autre existence que celle que leur donne notre esprit. Par suíte, la 
théologie n'est pas une science; eHe a pour objet des articles de foi 
qu'il faut accepter comme révélés, sans essayer de les démontrer par 
le raisonnement; car on ne sait ou peut mener la raison, avec des pro
positions qui ne sont pas évidentes en elles-memes. Et donnant 
aussitót la preuve dans son Centilogium, Ockam montre pour cent 
propositions les conséquences hérétiques. Sa théologie réduit la 
raison a l'absurde eL l'oblige a capituler. Sa philosophie se confine 
dans une sorte ďidéalisme, tres dangereux, dans ses conséquences, 
pour la science du Moyen Age. 

La Scolastique élait condamnée II une déchéance qui devait se 
prolonger misérablement. La liste des erreurs et des propositions 
snspectes, qni ont occupé l'Université au XIVe siecle, est encore longue; 
mais, depuis le milieu du siecle, ce sont ďordinaire des paradoxes 
enfantins et fantaisistes, nés dans des esprits médiocres, qui veulent 
faire du bruit. A la fin du siecle, le silence se fit peu a peu. A part 
la question de l'Immaculée Conception mise de nouveau en discus
sion par le dominicain J ean de Monzon, l'activité doctrinale semble 
s'óteÍndre. Apres les affirmations de Scot et ďOckam, les grands 
esprits dans ľUniversité se tournent de nouveau vers le mysticisme. 
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L'lmitation de Jésus-Chl'isl, si eHe est de ce temps, s'annonce dans 
les premieres pages comme l'aveu ďune ame désillusionnée, qui ne 
cherche plus la vérité que dans les effusions de l'amour divin. Pierre 
ďAilli renouvelle le mysticisme de Saint-Victor. Gerson, médiocre 
philosophe, mais fidele disciple du pieux Bonaventure, décrit dans ses 
traités mystiques, les divers états de rame, nai:vement ravie en Dieu. 

Meme décadence dans presque toutes les autres études. Seule la 
médecine prospéra. La Faculté de Décret de Paris resta toujours 
inférieure a celle ďOrléans. La Faculté des Arts était de plus en 
plus étrangere a la vraie culture littéraire. Les documents universi
taires, par leur incorrection, montrent l'abaissement des études. Le 
latin des écoles ne cessait de se pervertir. A la fin du siecle, une 
réforme fut tentée : ľélégant Nicolas de Clamanges, humaniste de 
grand zele, essaya de relever les études classiques, mais il apparte-
nait a un petit groupe ďesprits raffinés .et puristes, qui ťut impuissant. 

L'influence de l'Université dans ľEglise et dans l'Etat ne doit pas 
DE L'UNIVERSITÉ faire illusion. Les circonsLances qui la permirent étaient transitoires, 
DANS L'ÉTAT. eL, d'ailleurs, elles firent grand tort aux études. L'Université souffrit 

de tous les malheurs du temps, de la difficulté des communications, 
des émeutes, des sieges. Elle fut divisée par les guerres civiles. Ce fut 
un honneUl' pour eHe de travailler a l'ceuvre, vaine du reste, de la 
réforme cabochienne; mais eHe entra dans les partis. Elle fut menée 
par la politique au parti bourguignon, l'abandonna forcément quand 
les Armagnacs rentrerent dans Paris, puis y retourna pour longtemps, 
quand il fut devenu 1e parti anglais, en 1418. Elle harangua respec
tueusement Henry V, héritier de France. Elle condamnera Jeanne 
ďArc. Dans la capitale du royaume, cette grande école univer
selle, comme insensible aux réalités vivantes, n'eut pas 1e sentiment 
national. 

RÓLE POLlTIQUE 

DANS LE SCIIISME. Le Schisme aussi lui fut funeste. Les affaires de ľÉglise romaine 

LA CONCURRENCE 

ÉTRANGERE. 

la passionnerent; pendant pres de quarante ans, argent, talent, adi
vité furent dépensés dans cette querelle. Les docteurs les plus fameux 
abandonnerent leur enseignement, pour precher devant le roi, ou 
pour aller ell ambassade a A vignon, a Rome, aux conciles, a travers 
tout le monde chrétien. Les études furent désertées par ceux qui en 
faisaient la gloire. 

Enfin de nombreuses universités étrangeres s'établissaient. La 
théologie n'était ďabord enseignée qu'a Paris et a Oxford; eHe 1e fut 
bientót a Toulouse, a Bologne, a Pise, a Florence, a Prague, a Vienne, 
meme avant le Schisme. Le Schisme en fit éclore de nouvelles. Elles 
étaient fondées a l'image de Paris; mais elles lni firent concurrence, 
eL l'exode meme des étudiants parisiens assura leur fo:rtune. 

( 398 1 

CHAP. PllEMlER La Vie littéraire. 

ll. -LA LITTÉRATURE ET LA SOCIÉTÉ LA[QUE t 

DANS la société lai:que, le golit des choses de l'esprit se déve
loppa singulierement. 

Les rois donnerent l'exemple. Philippe VI achetait volontiers 
dAs livl'es. Sa femme Jeanne de Bourgogne « fut la protectrice de 
tous les savants qui approchaient de la cour» ; des traductions, Ulle 
encyclopédie, des fables, un roman, lui ont été dédiés. Jean le Bon, 
leur fils, avait été é1evé au milieu des beaux manuscrits, « bien écrits 
et bien enluminés l,. Par ses soins, de grandes entreprises littéraires 
comme des traductions de Tite-Live et de la Bible furent commencées. 
II emportait des livres dans ses bagages de guerre. Lorsqu 'il vit 
Pétrarque, il voulut le retenir a sa cour. Nous savons que Charles V 
fut un 1ettré et un intellectuel. Avec plus de légereté et ďinsou
ciance, Charles VI continua les traditions paternelles. De 1380 a 1.411, 
environ deux cent dix vol ume s entrerent a la Bibliotheque du Louvre. 
Les fHes de sa cour exciterent la ve rve des poetes et l'activité des 
organisateurs de mysteres. 

Les freres de Charles V eurent comme lui de tres belles collec
tions de livres. Le duc de Berri en particulier fut un amateur tres 
éclairé. Tous les écrivains comptaient SUl' sa curiosité et sa généro
sité. « Aymeri du Peyrat lui fit hommage de ses Lamenlations Sll!' Za 
marl de Charlemagne; Jacques le Grand lui adressa son Liure de 
bonnes mrEurs. C'est pour lui, ou, du moins, SUl' sa demande, que Jean 
CourLecuisse traduisit 1e traité de Seneque SUl' les Quatre Vertus, 
Pierre Leraut le livre espagnol des Formes, figures el images qui sanl 
aux cieux, Jean ďArras, l'histoire fabuleuse de Lusignan, et Lam'ent 
de Premierfait le Cas des nobles hommes et femmes de Boccace. Chris
tine de Pisan lui oíTrit presque tous ses ouvrages 2. )l Philippe le 
Hardi et son fils Jean sans Peul' furellt les protecteurs de Gerson, de 
Martin Porée, de Jean Petit, surtout de Christine de Pisan. Le duc 
de Bourbon se fit traduire le De Amicitia et le De Senectute de 
Cicéron. Le duc ďOrléans occupa neuf traducteurs a une nouvelle 
version de la Bible. Christine de Pisan, Honoré Bonet, Jacques le 
Grand, Eustache Deschamps furent honorés de ses bonnes graces. 

1. SouRCE~. De Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études SUl' les leltres, les arts et /'industrie 
pendant le XV· siecle, Prenves, 1849-1852. Le Livre des Cent Ba/lades, éd. Queux de Saint
Hilail'e, 1868. 

OUVRAGES A COKSULTER. Delisle, Le Cabinet des manuscriis de la Bibliotheque Nationalc, 
1868-1881. Champollion, Louis ei Charles, dacs d'Orléans, 1844. Le Ronx de Lincy et Tisse
rand, Paris et ses hisioriens, 1867. Piaget, Oion de Granson, Romania, XIX, 1890, La Cour 
amoureuse de Charles YI, ibid., XX, 1891, Jeall de Garenciéres, ibid., XXII, 1893. 

2. L. Delisle, Le Cabinet des manuscrils de Za Bibliothéque NationaZe, l,60. 
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Christine assistait aux fétes qu'il donnait et en a laissé une gracieuse 
description. Deschamps était invité aux débauches du prince. 

LES SEIGNEURS. Ce gout des leUres futrépandu dans toute la société féodale. Frois-
sart n'a eu qu'a se présenter avec ses chroniques et ses poésies pour 
gagner la faveur de Robert de Namur, de Wenceslas de Brabant, de 
Gui de Blois, du comte de Foix. Christine de Pisan a compté parmi 
ses admirateurs et bienfaiteurs la comtesse de Montpensier, Charles 
ďAlbret, le sénéchal de Hainaut, le second maréchal Boucieaut et 
bien ďautres. Le prévót de Paris, Guillaume de Tignonville, éiait en 
relation avec tous les esprits éminents de son temps et passait pour 
bon juge en littérature. Le Castillan Diaz de Gamez nous a laissé, 
dans le Viciol'ial, la deseriptíon de la belle vie seigneuriale que 
menait, aux portes de Gisors, l'amiral Renaud de Trie : dans la 
journée, ďordinaire le matin, pendant de paisíbles promenades SUl' 

belles haquenées que conduisait madame l'Amirale, « on pouvait 
entendre chanter par des voix diverses et bien accordées lais, deslais, 
virelais, chants, rondeaux, complaintes, ballades et toutes les sortes 
de ehansons que les Frangais savent composer par grand art. Je 
vous déclare que, si celui qui s'y voyait eut pu le faire toujours 
durer, il n'aurait pas voulu autre paradis. » 

LES BOURGEOIS. La haute bourgeoisie suivait l'exemple. II n'y eut pas, sous 
Charles VI, ďamateur plus éclairé que Gontier Col, secrétaire royal, 
de bonne bourgeoisie de Senlis. Bureau de Dammartin Lenait en son 
hotel ft Paris un bon clerc de Champagne, Laurent de Premierfait, 
el un cordelier frere Antoine ďArezzo qui, ft eux deux, traduisaient le 
Décameron de Boccace. Le brave riehe bourgeois qui a éerit le Ména
gier de Paris connaissait Tite-Live, Josephe, le Songe de Scipion, 
saint J éróme, saint Augustin, saint Grégoire, Pétrarque, le Roman 
de fa Rose. Bon nombre de villes, surtout au Nord du royaume, 
avaient orgamsé des coneours poétiques; des représentations de 
« miracles » y étaÍent données par des soeiétés et des confréries 
comme le Puy ďAmour ďAbbeville, le Puy de Notre-Dame ďAmiens, 
le Puy ďArras, le P uy des Palinods de Rouen. 

LES AUTEURS. Les principaux éerivains appartiennent ft la société la"ique. Les 
poetes Eustache Desehamps, Christine de Pisan, les écrivains poli
tiques et moralistes Philippe de Mézieres, Guillaume de Tignonville, 
rauteur du Ménagier de Pal'is, l'historien Pierre ďOrgemont sont 
des la"iques. Les écrivains qui sont pourvus de dignités ecclésias
tiques ont plus vécu dans les cours et pres des princes que dans 
l'Église. Philippe de Vitri, chanoine prébendé de six églises, avait 
été secrétaire royal sous Charles le Bel; Philippe VIle nomma maitre 
des requétes de ľHótel; Jean de Normandie l'appela ft son cOl1seil 
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et le fit son secrétaire et son maitre des requétes. Guillaume de 
Mach.a~t resta longtemps secrétaire du roi de Bohéme, Jean l'Aveugle, 
et smvlt son aventureux maltre en Thuringe, en Baviere, en Silésie, 
en Pologne, en Lithuanie, en Prusse, en Lombardie. Lorsque Jean 
l'Aveugle_eut été tué ft Créci, Machaut fut quelque temps secrétaire 
de Jean le Bon. Devenu chanoine de Reims, il resta en relations avec 
les princes, toujours aim'-' et admiré. Au reste, presque tous les bons 
auteurs du siecle ont eu des offices dans l'administration royale, ou 
dan.s les ?O~els princiers : Deschamps, ďabord simple messager, 
devmt hmssler ďarmes du roi, puis bailli de Valois, chatelain de 
Fismes, maltre des eaux et foréts et enfin, plus tard, général des 
finances, ce qui était une tres haute charge. Christine de Pisan 
avait épousé un notaire du roi; son fils était attaché a la cour de 
Bourgogne. Pierre ďOrgemont était chancelier de France, Jean de 
Beaudribosc, dit de Montreuil, secrétaire du roi, Nicolas Oresme, 
conseiller de Charles V, Jean Petit, conseiller du duc de Bourgogne. 

L~ noblesse ne se contentait pas de gouter la littérature; eHe s'y 
essayart. De nobles auteurs composerent des ouvrages didactiques : 
Geoffroi de Charni traita de la chevalerie; Tignonville réunit les Dits 
des philosophes; Philippe de Mézieres écrivit sur la religion, la poli
tique, le droit public et la morale; J ean le Bel, qui avait fait des vers 
dans sa jeunesse, rédigea dans sa vieillesse les Vraies Chroniques. 
La poésie fut une des distractions favorite s des plus grands sei
gneurs. A la fin du XIVe siecle, ľavenement ďune nouvelle génération 
avide de plaisir, le ralentissement de la guerre anglaise, les fetes et 
les loisirs de la vie princiere, la facilité des intrigues sentimentales 
mirent a la mode les jeux ďesprit, ou les gentilshommes luttaient de 
subtilité et de raffinement avec les poetes de profession. Dans les 
premieres années du xve siecle, « la Cour amoureuse )} de Charles VI 
avait des ministres qui présentaient, aux jours ďassemblée, des 
ballades et autres pieces. C'est dans l'entourage des deux dues Louis 
et Charles ďOrléans, que les gentilshommes poetes furent le plus 
nombreux. Ln seigneur de la Suisse romande, Oton de Granson, 
a été loué et imité par Chaucer, qui le déclarait « la fieur de ceux 
qui font des vers en France ll. II est resté de lui trente-six petits 
poemes, ou il a exprimé ses plaintes amoureuses en vers touchants 
eL graeieux. Eu général, cette poésie de cour est de forme mon
daine, ďélégance froide et subtile, dans sa casuistique sentimentale. 
L'ceuvre qui en donne le mieux l'idée est le Livl'e des Cent Bal
lades, composé san s doute en Orient par Jean le Sénéchal, sénéchal 
du comte ďEu, durant les longs loisirs ďun pelerinage et ďune 
eaptivité. 
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III. - LES INFLUENCES 1 

L E XIVe siec1e a vécu en grande partie sur le fonds intellectuel 
que lui avaient légué les siec1es précédents 2. 

Le XIIIe siec1e, a part quelques esprits tout a fait supérieurs ei 
exceptiollnels, comme Roger Bacon, avait été ft la fois raisonneur et 
affamé ďautorité. La grande source de l'autorité, a coté des livres 
saints et des CBuvres des Pere s, avait été l'Antiquité. Les esprits 
cultivés du XIV" siecle, comme Pierre Bersuire, Nicolas Oresme, 
Jacques le Grand, Nicolas de Clamanges, Jean de Montreuil s'atta
cherent plus passionnément encore ft la connaisance de la littérature 
antique. . . 

Ce zele pour l'Antiquité fut elltretenu par le vOlsmage de la 
cour pOlltificale ďAvignon et les .relati~ns avec ľ!talie. Ma~gré 1'in
vasion du Sacré College par les Lllll0USll1S, la Cune comptmt encore 
de nombreux Italiens; elle était en rap port s constants ďidées et ďaf
faires avec l'ltalie entiere. S'il n'y avait point eu de pape a Avignon, 
Pétrarque sans doute ne semit point ven u s'y établir; il n'eut p~int 
exercé sur les esprits ďélite ceHe fascination, qui est tres senslble 
chez des hommes comme Bersuire, Philippe de Vitri, Philippe de 
Mézieres, Jean de Montreuil. D'autre part, la cour de France était 
élroiLement alliée avec les Visconti de Milan; on y voyait souvent 
des ltaliells, grand s humanistes. Les relations avec Genes, Venise, 
Pise, surtout Florence, la politique de la maison ďAnjou dans 1e 
royaume de Naples, les affaires du Schisme multipliere:lt les né~o
ciations et les allées et venues. Philippe de Mézieres, Gmllaume Fll
lastre, Jacques le Grand, Jean de Montreuil ont fait le voyage ďItalie 
ou meme ont séjoul'né au dela des monts; Bersuire, Oresme, Gon
tiel' Col, Muret, Gerson, Nicolas de Clamanges ont fréquenté la cour 
ďAvignon. Par toutes ces voies, l'esprit de l'AntiquiLé et celui de 
l'ltalie pouvaient pénétrer en France. ..,' , . 

Alors nos écrivains se trouverent en face dldees qm n avment 
pas encore leur expression suffisante dans la langue frangaise. Le 
besoin de créer des mots fut surtout grand pour les traducteurs. 

1. OUVRAGES A CO!'iSULTER. Voigt, Die lViederbelebung des cla~sise/2(;n :"lte~/hums, ?' édit.: 
1880-1881. De Nolhac, Pétrarque et {'humanisme, 1892. L. Panlller, !'iO/lee blOgraphlque SUl 

P. Bersuire, ll'aducleul' fl'anrais de TUe-Liue, Bibliotheque de l'EcoIe des Chartes, XXXIII, 
]872 • F. Meunier, Etude SUl' la vie el les ouvl'ages de N.Oresme, 1857. A: Thomas, I!e Joannzs 
de Monslerolio vita el operibus, 1883. Coville, De Jaeobi Magni vIta et operlbus, 1889. 
Piaget MarIin Lefl'alle, jJl'évól de Lausanne, 1888. . 

2. P~ur le mouvement intellectuel au XIII' siecle, voir t. III, 2' partie, p. 387-400. 
Le XIV' siecle en France n'a presque rien ajouté de nouveau. 
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Oresme a fait II ses lecteurs la confidence de ses embarras philologi
ques : dans le Traité SUl' la sphere, il a été souvent obligé de transcrire 
du latin des mots savants, en leur donnant une terminaison qui les 
hahillaiL II la frangaise. Ii s'en est excusé eL il a mis II la fin de son 
manuscrit un lexique de ces termes llouveaux. Eu tete de la traduc
tÍOll des Ethiques ďAristote, les memes excuses et explications repa
raissent. Mais, dans ce travail ďadaptation, ni Oresme, ni les autres 
traducteurs n'ont usé de grande discrétion. Ils ont puisé sans scru
pule dans le vocahulaire latin et parmi les mots grecs latinisés. Bien 
des pages ont un aspect plus latin que frangais. Déja on entend au 
XIV

e siec1e, contre ces ahus, des plaintes, qui devancent de deux siec1es 
les ironies de Rabelais. L'auteur ďune traduction du Psautier, faite 
en Lorraine, sans doute au milieu du XIVe siecle, critique non sans 
amertume les novateurs latinisants, et estime dans sa préface que 
« dire le roman mot II mot selon 1e latin est chose corrompue eL 
imparfaite »). Peut-etre notre langue doit-eHe beaucoup plus aux for
mations savantes des écrivains du XIV· siec1e qu'll celles des huma
nistes du XVI". Du reste, un grand nomhre des mots ainsi nés au 
XIV· siec1e, oubliés au xv·, ont été comme réinventés au XVle • 

II ne faudrait pas croire que cette étude de l'Antiquité ait 
déja produit un renouvellement et un affranchissement intellectuels, 
une Renaissance. L'Antiquité n'est, pour la plupart des auteurs du 
XIV e siecle, qu'un répertoire de texte s sur la morale, la politique, la rhé
torique, la logique et les diverses sciences. Les notions de littérature 
et ďhistoire anciennes, les citations ďauteurs profanes prodiguées 
dans tous les ouvrages du siec1e, sont en général tiréps des CBuvres 
des Peres de ľÉglise, de saint Augustin surtout, ou découpées dans 
des encyclopédies antérieures, comme les énormes Specula de Vincent 
de Beauvais, ou empruntées a des recueils de phrases, de pensées ou 
ďanecdotes. Les auteurs les plus savants comme Bersuire ou Le Grand 
ne font que continuer le travail de compilation et de placage du 
siecle précédent, sous les noms de Reduclol'ium, Repertorium, Bl'e
viarium, Compendium, Collectio sententiarum, Sophologium. Les tra
ductions, il est vrai, mettent un certaÍll llombre ďauteurs comme 
Aristote, Tite-Live, Valere Maxime, a la portée de tous, mais tres 
imparfaitement. L'esprit u'est pas sorti du moule scolastique. Aristote 
est encore, dans ľUniversité, 1e maltre de la Dialectique et de la 
Physique; ill'est devenu de la Politique. C'est son autorité que pro
clament, ce sont ses CBuvres que commentent Gilles de Rome, Buridan 
de Béthune, Nicolas ďAutricourt, Oresme. De lui, procedent directe
ment les traités de politique et de morale. 01', l'enseignement ďAris
tote, avec les formes dogmatiques et impérieuses qu'il avait prises, ne 
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pouvait eLre une inspiration suffisante ďhumanisme. La plupart de 
ceux qui demandaient a l'Antiquité des procédés intellectuels et des 
textes de mOl'ale et d'édification, ne savaient ni la comprendre, ni en 
jouir. 

Et cependant ce contact avec l'antique commence a produire 
des effets nouveaux. A la fin du siecle, dans la foule des érudits 
scolastiques, apparaissent deux ou trois humanistes, c'est-a-dire des 
esprits qui cherchent eL trouvent, dans les leUres antiques, une mani
festation ďhumaniLé. Gontier Col, secrétaire du roi et du duc de 
Berri, dont on peut mieux du reste reconstituer l'activité diploma
tique que la vie intellectuelle, devait étre singulierement épris ďan
tiquité, lui qui emportait toujours avec lui ses aut eur s préférés, qui 
possédait un rarissime manuscrit de Pline le Jeune, le seul que connůL 
Nicolas de Clamanges, et qui ne pouvait vivre san s son cher Virgile, 
l'apprenait par CCBur et admirait en lui le maltre de toute sagesse, de 
toute éloquence et de toute poésie. 

Jean de MonLreuil, aussi secrétaire du roi et diplomate, se 
disait volol1Liers disciple de GOl1tiyr Col; il est allé en 1412 a 
Rome, ou il connut Léonard l'Arétin, et a Florence ou II fréquenta 
Niccolo Niccoli; il fui l'ami de Coluccio Salutati. L'Arétin le décla
rait « homme plein d'humanisme ». Montreuil a raconié sa vie intel
lectuelle dans ses lettres : il passe de longues heures, nous dit-il, a 
lire les auteurs antiques « dont il est plus glorieux et plus délectable 
de savourer et de déguster les pensées, que ďaccumuler les hon
neurs eL les richesf'es ». n goůte pasf'ionnément Cicéron : « O Marcus 
Tullius, on te doit éternellement célébrer. Qui donc a élégamment 
translaté la philosophie du grec en latin? Tullius. Qui a pratiqué la 
rhétorique? Tullius. Qui l'a exaltée? Tullius ». Le De Natura Deo
rum, le De Divinatione, le De Legibus, lui apprennent a vivre, honne
tement et heureusement, loin de la foule corrompue. Montreuil 
recherche les discours, les leUres, toutes les CBuvres de son autem' 
préféré. II en esL si avide, qu'un calomniateur l'accuse ďavoir vo16 
un manuscrit de Cicéron. II aime aussi Virgile, Horace, Tite-Live; 
íl exalte Térence : « O jours perdus, les jours ou je ne te voyais pas, 
tres doux, tres grand, tres élégant eL t1'es éloquent Térence, toi, dit 
Horace, le plus habile des hommes n. Cette chaude admiration, ce 
tete-a-téte avec les poetes et les orateurs latins, ceLte communion de 
pensée avec eux, ce sont choses nouvelles en France. Avec Gontier 
Col et Nicolas de Clamanges, Montreuil est un précurseur. 

En meme temp s la science des deux derniers siecles, surtout 
du xme , fut cultivée et ressassée. D'anciennes compilations scienti
fiques et morales furent souvent recopiées et commentées, comme 
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les Sentences de Pierre Lombard, le Policralique de Jean de Salis
bur~, le Tl'ésol' de Brunet Latin, la Somme le Roi de frere 
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le Lwre des propl'iét~s des choses de Barthélemi de Glanville, l'lmage 
dT~ monde, la Font~zne de :outes scžences de Sidrac, les Specula de 
" ll1:~nt de B~auvals, le Lwre des seCl'ets aux plzilosoplzes, le Livre 
ae t'lilí~mLQtlOn des princes de Gilles de Rome. Dans ces recueils, 
le~ espnts du temps, trop faciles a contente1', croyaient trouver la 
SCIence. 

~~rmi les livres du siecle précédent, un surtout fut lu de tous, 
admlre des uns, ardemment discuté par les autres, c'est le Roman 
~e la Rose. ~a second~ partie, avec sa science pédante, ses allégo
nes, se~ artIfices, devll1t une nouvelle Bible, et Jean Clopinel de 
~ieun, 1 auteur, passa pour un véritable prophete. On retrouve son 
ll1fluence surLout chez les poetes eL les moralistes. La faveur du 
Roman de la Rose amena meme a la fin du XIV e siede une ardente 
controverse morale eL littéraire. Jean de Meun avait cyniduement 
a~ta.qué les femmes; Christino de Pisan voulut les venger

1 

de ses 
vllal~s prop~s; Gerson vi nt a son aide et partit en guerre contre 
Clopmel qU'll accusa ďimmoralité et ďimpiété. Le Roman de la 
Rose, que .Pétrarque appréciait fort, fut vaillamment défendu par 
les humamstes, par Jean de Montreuil, Gontier et son frero Pierre 
Col: ils pardonnaient a cette CBuvre bizarre sa longueur, ses fai
~le~.es.' dS?l1 cdadre ďallégories compliquées en faveur de l'esprit 

ar 1, m epen. ant. et fr?ndeur qui y régnait, et que goťttaient vive
ment leurs clarres mtelhgences ďhumanistes 1. 

IV. - POÉSIES ÉPIQUE, L YRIQUE ET DRAMATIQUE 2 

A en juger par l~s prénoms en faveur parmi les nobles, par les pein
t~res, les verl'leres et les tapisseries qui décoraient les palais et 

les chateaux, surtout par les tres nombreux manuscrits des bibliothe
ques royales et princieres, les longs poemes épiques des siecles pré-

1. Piaget: Chronologie des Epílres SUl' le Roman de la Rose Études romanes dédiées a 
GasLon Parls, 18g1. ' 
• 2. SOURCES. GuilIaume de. Machaut, OEuvres choisies, éd. Tarbé, 184g. FroissarL, Poésies, 
ed. Scheler, 1~7o-18?2,. eL l.{elwdor, éd. Longnon, 18g8-1900. EusLache Deschamps, OEuures, éd. 
Qu.e~1X de ~amL-Hllalre, en cours de publication depuis 187g. Christine de Pisall OEuvres 
poelIqu~s, ed. Roy .. ell cours de publication depuis 1886. Les Miracles de Notre-D~me édiL. 
G. Pans et U. RonerL, 1876-1893. ' 
~UVRAGES ACO!'iSULTER. Hisloire litléraire de la France, XXVI eL XXXII, 1873-1898. E. Lall

gIOlS: De Ar/zbus. rhelorlcae rylhmicae, 1892. Piaget, Le Chapel des fleurs de Iys de Philippe 
de Vzlry, Roman~a, XXV!I, 18g8. Sarradin, Eustache Deschamps, 1879. F. Koch, Leben und 
Werke der Chrzslme de Pzzan, 1885. Petit de Julleville, Les MysUres 1880. Clédat Le Théo.tre 
au Mayen Age, 1896. ' , 
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cédents sont enco1'e en honneur dans la société du XIV
e siecle. Mais 

si le golit pour cette littérature est resté tres vif, eIle a perdu la 
force créatrice. Les remaniements tardifs ďOgiel', de Roland, du 
Voyage de Charlemagne, du Cheualier au Cygne, ou les poemes o1'igi
naux, tels que Hugues Capet, Charles le Chauve, Cipel'is de Vigne
vaux, Florence de Rome, sont des produits de pleine décadence. 

LA TABLE RaNDE. Les légendes de la Table Ronde, telles que le temps les avait for-
mées ou déformées, répondaient mieux a l'idéal courtois et cheva
leresque du XIVe siecle. A eHes, se rattachent les plus intéressantes 
compositions du temps, comme le grand roman en prose de Perce
(orest et le Méliador de Froissart. Les « quetes » ďaventures, les 
cnchantements, la puissance des fées, les charmes et les mysteres 
de toute sorte sont devenus le fond de to ut récit romanesque. Pour 
la société aristocratique du temps, le plus grand charme decette 
littérature, c'était qu'on y trouvait tout un systeme de relations senti
mentales, une sorte de code de l'amour, encadré dans les épisodes 
les plus variés. Courir les aventures ct les tournois a la recherche 
d'une dame a peine entrevue, devinée souvent fl travers un récit ou 
un songe, aimée avec mystere ďun mnour constant et raffiné; 
vaincre, grace a toute sorte de talismans, les difficultés et les obsta
cles; donner l' exemple de la fidélité et de l'honneur; et1'e le plus .-ail
lant pour mériter 1a faveur de 1a plus beHe; réunir toutes les verLus 
du chevalier er1'ant ct toutes les subtilités de ľamant courtois : voi1a 
le heau songe qu'offraient aux esprits, en ce temps de réalités sou
vent si laides, les Lancelot, les Perceval, les Arthur, les Saigremor, 
les Tristan. 

LE NÉLIADOR L'muvre la plus caractéristique en ce genre est le poeme de 
DE FROlSSART. Froissart, Méliadol'. Froissart l'avait écrit fl 1a requete de \Venceslas de 

Brabant, et y avait inséré les poésies légeres de ce poete amateur. II 
porta son muvre, en 1388, a 1a cour du comte de Foix, a Orthez. Gaston 
Phmhus, qui ne dormait point, se faisait lire une partie de la nuit 
« beaux déduits de chasse et faits ďarmes de chevaliers »; il voulut 
entendre le roman de Méliador, le « Chevalier au soleil ďor ». Par 
tous les temps, a minuit, Froissart se rendait au chateau; dans la 
grande salle, ou il faisait plus clair que « certes fl Paradis ter
restre », illisait, au milieu ďun silence religieux. A raison de sept 
feuilles par veillée, la lecture dura six semaines. Méliador compte en 
effet trente mille petits vers de huit pieds; encore n'est-il pas com
plet. C'est 1'histoi1'e d'He1'mondine, fille du roi ďÉcosse, poursuivie 
par l'amour hru tal du chevalier Camel; eHe fait appel a l'amour 
courtois du chevalíer qui, apres une « quete » de cinq années, sera 
déclaré le plus vaillant. Au hout du temps marqué, elIe le recon-
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naít en la personne de Méliador le hleu Ch l' I '1 d' .' . ,eva rel' au so el or. 
Dans lhlst01re de ces cinq années ďépreuve 1 't t 'I t . . s, e poe e a rouve pace 
pour tou ves les 111vent1Ons de son esprl't expert e t' , h . ,n ma lere c eva-
leresque et nourn des souvenÍrs de la TahI R d ·'1 t . t' e on e . 1 Y con e 
v~ng a tr~nte combats, cinq grand s tournois, quatre histoires 
d amour; Clr:q dames sont délivrées de leurs grossiers ennemis. Deux 
cents c~evahers figurent au premier tournoi; quinze cent soixante, 
au dermer; deux cent quarante entreprennent la q 't d'H ď ' I . ue e ennon-

111e; a Ul seuI, Méliador triomphe de plus de vingt adversaires, plus 
redoutahles les uns que les autres' enfin au grand tour . d ' . ' '. nOl onne par 
le r?l Arthur, sur les bords de la Tweed, tout se termine par sept 
mal~lages. A ses personnages, F1'oissart a donné des noms sono1'es 
Méhador, Agamannor, Albanor, Saigremor Lucanor Solidamas ei ' 
II . d '" c. 

~ mlS, a:l~ ce long ct trop souvent ennuyeuxpoeme, ses plus 
cheres fantarsres. 

. La poési~ lyrique du XIVe siecle est un art savant, qui s'apprenait 
SUlvant les regles les plus complexes. On n'y trouve plus 1a légere 
allure des chansons ďautrefois. Eustache Deschamps, en 1392, a écrit, 
sans ~o~te pour !e duc ďOrléans, ľart poétique de son temps, l'Art 
de dlctler. Parml les sortes de poemes qu'Íl y énumere, au premier 
rang est la hallade : eIle se compose de t1'OÍs ou cinq stroohes écrites 
snr les n~emes rimes, d'un refraÍn qui termine chaque st:ophe et de 
l' « env01 » ~~ressé au Prince, selon, san s doute, la coutUl~e des 
concours poetrque~ appelés Puys ďamour. La répétition des rimes, 
le retour du refram aměnent parfois ďheureux effets et donnent fl 
c~s p~t~ts poemes un certain mouvement ei un air de' na'iveté et de 
slmph~lté.; 111ai.s la ~allade est trop souvent surchargée de toutes les 
comphc.at1Ol1S lmagmables de rythme et de rime, de fagon a n'etre 
pl~s qu'u.~ tour, de ~or~e. Eu~tache Deschamps en a composé une a 
hUlt mameres, c est-a-dlre qUl peut se lire de huit fagons différentes. 
Le rond~au eS~,a ~a m?de comme la haIlade. Ce qui plaisait en ce 
cour.l poeme,. c etalent egalement ďingénieuses répétitions de vers et 
de rrm~s, qUl permettalent touLe sorte de comhinaisons savantes. 
~e,s poerr:es de glus l?ngue haleine, lais, dits, complaintes, déhats, 
epl.tres, hl.en ~u lIs sOlent écrits 1e plus souvent en vers simples de 
h.Ult on dlx pled~, sont éga:ement assujettis ft cette technique labo
neuse. II f~ut vamcre la f~tIgue et la répulsion qU'Ínspire au lecteur 
ce~te perpetuelle acrohatw, pour trouver, de loin en loin, dans ces 
po~mes. grands . et petits, l'expression ďun sentiment simple. Du 
moms, ds. fourmssent en grande abondance de curieux documents 
sul' la soclété du XIVe siecle. 
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Dans ce fatras de poemes et de poetes, quelques noms se déta
chent : Philippe de Vitri fut admiré de Pétrarque qui le nomme 
« l'unique poete gaulois ». II paralt avoir eu le bon golit de ne 
pas beaucoup écrire : son Chapel de fleurs de lys SUl' la croisade de 
Philippe VI, est insignifiant, mais le tres court Dit de Franc-Gontier 
cst ďune poésie rustique, vigoureusc. Au contraire, Guillaume de 
Machaut, « le grand rhétoric dc forme nouvelle », fut t1'es p1'olixe; 
il n'a pas laissé moins de quat1'e-vingt mille vers : un froid poeme, 
La Prise ďAlexandrie, de nomb1'eux Džts, quelquefois inspi1'és par 
une verve goguenarde assez heureuse, mais trop souvent remplis 
ďallégories et de complications sentimentales, enfin des poemes de 
circonstance comme Conforl d'ami, ou les infortunés du roi de 
Navarre lui ont inspiré ďheureux vers. Son ceuvre la plus curieuse 
est le Vožr Dit. II Y conte, en neuf mille vers mélangés de prose, 
ses amours platoniques de sexagénaire pour une « damoiselle gente, 
jeune, jolie, longue et droite )l, qu'il ne nomme point, et qui est san s 
doute imaginaire 1. La dame, admiratrice des poemes de Machaut, 
ambitieuse ďetre son amie, lui envoie un fort joli rondeau auquel il 
répond par un rondeau et trois hallades. De la sorte s'engage un 
commerce poétique, mélangé de quelques leUres en prose. A la fin, le 
poete voulut voir son amie. Vieux, « rude et mal gracieux », et 
meme bo1'gne, il arriva inquiet eL troublé au rendez-vous. La dame 
t1'ěs parée, [tenant sous son hras une hermine a chaíne ďor, le regut 
gracieusement. Le lendemain, dans un verger, eHe s'endormit SUl' 

son giron. Tout tremblant, il lui fit « a la bouche une amoureuse 
touche ll; ľamie ne se fi\cha point. Dne fois encore, iIla revit a Saint
Denis, II la foire du Lendit. Comme les hótelleries étaient pleines, iIs 
passerent la nuit dans le meme lit, en tout honneur. A l'adieu, la 
dame prit une « clavette ďor )l, la clé de son trésor, et la lui donna II 
garder. Le VOl" Dit, aprěs quelques autres incidents, finit san s con
clusion; il ne pouvait guere en avořr une. 

Froissart qui rima beaucoup dans sa jeunesse et un peu toute 
sa víe, se ret1'ouve ici encore. II a céléhré l'amour courtois avec toute 
la prolixité de la métaphysique amoureuse du temps, usant de toutes 
les conventions, abusant de l'allégorie et de la mythologie antique. 
Ses titre s ont la préciosité a la mode :. Doux Congé, Paradžs 
ďAmours, Épinette amoureuse, Horloge amoureuse, Joli bužsson de 
Jeunesse, Plaidoírie de la Rose et de Za Violette, etc. Mais il est 
trop charmant et trop vivant esprit, pour n'avoir pas rencontré des 

1. Voir G. Hans, Ubel' Guillaume de Machauls Vail' Dit, Zeitschrift fur romanische Philo
logie, XXII, 18g8. 
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tours el des mots heureux SUl' l'amour qui est « sens et vic ", et 
dont les tristesses memes sont douces : « ríen ne vaut mélancolier ", 
dit-il. Ses amours, du reste, ne lui ont donné qu'une mélancolie pas
sagere. II aimait la vie et en chantait volontiers les joies. Dans sa 
cure des Estinnes, il a décrit gaiement les petits bonheurs ďune douce 
vie épicurienne : 

Quand je vois vallées et mons 
Et vignes en chairs 1 CL en trelles, 
Je di que le pays est bons 
Et si dcstoupe 2 mes oreilles, 
Quand j'oe vin verset de bouteilles. 

Eustache Deschamps a écrit quatre-vingt-deux mille vers, répartis 
en seize cent soixante-quinze ballades, six cent soixante et onze ron
demE, quatre-vingts virelais, quatorze lais, vingt-huit farces, com
plaintes et traités, dix-sept lettres. Comme Vitri et Machaut, il Mait 
Champenois, natif de Vertus, ďorigine fort obscure; il n'est connu 
que par un prénom, Eustache; Deschamps est un suruom qui lui 
vint d'une petite maison qu'il possédait aux champs. A Reims, il 
dut connaitre Machaut, qu'il appelle son tres doux maltrc. Jeune, il 
voulut « tout assouvir eL plus que son pouvoir l); « bien me semblait, 
dit-il, que je fusse Roland ». Au demeurant, il était fort laid eL ne nous 
l'a point caché : 

Se nul homs 3 doit estre roy de Laidure, 
Pour plus laideur c'on 4 ne porroit trouver, 
Estre le doy par raison et droiturc, 
Car j'ay le groing con 5 hure de sangler 6 

Et aux singes puis asses ressambler. 

D'ahord messager au service de Charles V, il a visité « cn chacune 
partie )l J érusalem, Égypte ei Galilée; du moins, ille dit. II a été cer
tainement en Boheme et en Moravie. Qui n'a pas vn heaucoup de 
pays, selon lui, ll'a ricn vu. Pourlant il n'aimait pas les aventures; 
1a ou il y avait des coups a craindre, il était fort mal li son aise. 
II se lamente ďavoir été contusionné dans un touruoi a Prague. 
II redoutait, par-dessus tont, la mauvaise cuisine ct le mauvais 
coucher. 

Bien que les honneurs lui fussent venus, son humeur s'aigri t 
avec les années. II ne se plut pas en mariage : « Ol' est SUl' moi de 

1. Chars. - 2. DéIJouche. - 3. Homme. - t,. Qu'on. - 5. Comme. - 6. Sanglier. 
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femme le veni~ )), dit-il. Ses deux enfants ne lui donnerent qu'em
barras et ennm. II ne sent plus le besoin d'aimer, et s'en désole : 

Adieu Printemps, adieu jeune saison, 
Que 1 tous desduiz 2 sont deuz a créature. 
Adieu Amours, adieu noble maison 
Pleine jadis de flours et de verdure. 
Adieu esté, autompne qui pou dure. 
Yvers me vient, c'est-a-dire viellesce. 
Pour ce, tristes, te di adieu, Jeunesce. 

~a: surcrolt de malheur, les Anglais traversent la Champagne, passent 
a Vertus et brulent sa maison. Des lors, il « a nom Brulé des Champs )) 
et ne cesse de gémir eL de rimeľ jusqu'a sa mort (avant 1407). ' 

,. Deschamps a son originalité, qui est ďetre une sorte de réaliste. 
S II ~ eI~ployé les formes usitées de son temps, et meme en a exposé 
la theone dans son Art de dictier, c'est sans doute par nécessité non 
par gout. II n'a pas l'esprit courtois; il préfere l'amour a la gue/re eL 
recherche un bonheur tranquille et bourgeois. Ce naturel, si rare en 
~e .t~mps-Ia, donne du prix a ses poemes, malgré sa déplorable pro
hXlte. Deschal11ps dessine ďapres nature, non d'apres un idéal con
venu. II a .meme un gout l11arqué pour le détaiI trivial et truculent; il 
est volonbers gaulois. 

~~me Christine de Pisan, une !talienne, fut le plus délicat poete 
du r"l?ne de Charles VI. Son pere, Thomas de Pizano, était un 
lx:éd~cm astrologue, « dodorifié )) a l'Université de Boloo-ne et qui 
VIValt a Venise. L'astrologue, appelé par Charles V, vint ~'ét~blir en 
Franc~ avec ~a famille; Charl~s V le goutait fort. Christine épousa 
un ~etIt gentIlhol11me picard, Etienne du Castel, notaire royal. Mais, 
apr~s la mort de. Charles. V, le vieřl astrologue perdit son crédit, 
devmt malade et mfirme; II monrut vers 1385. En 1389, a trente-cinq 
~n.s, « en fieur de jeunesse )), la mort vřnt également « happer )) 
~tIel1l:e ~u Castel. Veuve, ayec de lourdes charges de famille, Chris
tme reumt a granďpeine les débris ďune maigre fortune mal o-érée 
engagea des proces ~t en s?bit. Toute honteuse, « II face rou~ie ll: 
elle e~nprunta. Elle VIt vemr chez eHe les sergents : « Et Dieu sait 
cO.l11bwn mon camr tourmenté était, quand exécutions sur moi étaient 
faltes et que. :ne.s cha~ssettes m'étaient leyées par sergents; a grand 
d~mmage m'~talt, l11alS plus craignais la honte )). Elle se tira d'af
fa;~e par la httérature. Břen « endoctrinée )) par son pere, d'esprit 
dellcat et reveur, elle avait célébré eu ballades et ell rondeaux son 
bonheur ďépouse et chanté sa douleur de veuve. Ses premÍeres poé-

L Alors que. - 2. Plaisil's. 
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'Sies avaient été gouLées. Elle se fit femme de lettres, comptant SUl' la 
générosité des princes et des seigneurs. Elle mul tipli a les poésies, 
puis se mit a l'étude pour pouvoir entreprendre des OutT&ges de 
plus haule portée. Elle acquit cette érudition nalve et confuse, dont 
{ln était si friand alors. En quelques années, eHe produisit un nomhre 
extraordinaire d'ouYrages de toute sorte, )listoire, science politique, 
art militaire, mOl'ale, dévotion, etc. Surmenée de travail, malade, il 
hlÍ arriva, pour terminer plus vite ou pour simplifier sa tache, 
d'achever en prose ce qu'elle avait commencé en vers. Elle gagna 
ainsi sa vie. Les ducs de Bourgogne, de Berri, ďOrléans, flaUés de 
ses dédicaces, y répondaient par des dons en argent. 

L'reuvre poétique de Christine de Pisan renferme tous les 
genres, poésie légere et sentimentale, religieuse, didactique, amou
reuse, pastorale, historique et politique. Elle a suiví les modes du 
temps, mais son talent ingénieux n'est pas étouffé par les conyen
tions. Christine avait la science du rythme; elle trouvait des tours 
expressifs; ses idées étaient fines, gracieuses, son creur sensible et 
honnete. EHe a surtout chanté l'amour mondain, les joies de la ren
'contre, les confidences, les douleurs de l'absence et de l'oubli. Ce 
n'était qu'un jeu de son esprít; de la, l'ordinaire froideur de ses dis
sertaLions amoureuses. Mais quand elle a laíssé percer ses sentiments 
vrais, ses regrets d'épouse, ses angoisses de yeuvc, la profonde 
mélancolie qu'elle éprouvait a exprimer « par couverture 1 )) des idées 
tendres et joyeuses, eHe a fait ses meilleurs yeľs : 

... Nul ne scet le traveil 
Que mon pouvre cuel' endul'e. 
Pour ce muce 2 ma doulour, 
Qu'en nul je ne voy pitié. 
Plus a Fen 3 cause de plou!', 
Moins treuve l'en ďamistié. 

Pour ce plainte ne murmure 
Ne fais de mon piteux dueil : 
Aingois ris, quant plourer vueil 4, 

Et sanz rime et sanz mesuľe 
Je chante par couverture. 

Les Fraw.1ais du XIV· siede aimaient beaucoup les spectades, 
:snrtout les tableaux vivants donnés dans les églises et snr les places 
:aux grandes fetes religieuses et anx entrées de souverains. Les pieces 
.:lialoguées durent ětre beaucoup plus rares; il ne no us en a été 
.conservé que quarante-trois. Trois sont des pieces isolées, pannÍ 
lesquelles la touchante histoire de Grisélidis; quarante sont grou
pées e11 un recueil, sous le nom de Miracles Notl'e Dame. Elles sem
blent ětre du milieu du XIV· siecle. Elles procedent évidemment ďune 
de ces associations pieuses et littéraÍres en ľhonneuľ de la Vierge, 
appelées puys, si fréquentes dans les villes du Nord. Ce sont des 

1. En dissimulant. - 2. Cache. - 3. A-t-on. - 4· Veux. 
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piéees hourgeoises, ou les eonventions eourtoises n'ont pour ainsi 
dire pas pénétré. Elles ont été faites pour l'amusement et l'édifiea
tion ďune foule nalve ot erédule. 

Le point de départ est toujours une interventi on miraeuleuse de la 
Vierge en faveur ďun eoupahle ou d'un malheureux. Les causes et 
les effets de eette interventi on se développent en un dialogue de mille 
a deux mille vers, san s eoupure de scenes ou d'aetes. Parmi des per
sonnages tres variés, apparaissent régulierement Dieu, la Vierge, les 
Anges, le Diable, des rois et des reines. lIs sont introduits ou dis
paraissent par le moyen de « secrets », ou trues, toujours les memes, 
avee aeeompag'nement des memes ehansons, rondeaux et motets. 
Mais l'action, ou intervient Notre Dame, varie de miracle a miracle. 
Les sujets en sont pris parLout : dans les Évangiles authentiques 
ou apoeryphes, dans Grégoire de Tours, dans les ehansons de geste, 
dans les vies des Saints, dans les recueils de légendes pieuses, dans 
l'imagination meme des auteurs. Toute l'histoire, et Dieu sait quelle 
histoire! y défile. Le véritahle intéret des « miracles » est que la soeiété 
y est déerite du point de vue hourgeois et frondeur. Le clergé, du 
pape de Rome jusqu'aux plus simples nonnes, y apparait avee toutes 
ses faihlesses. Les prinees y sont souvent méehants ou ridieules. Les 
offieiers royaux, surtout eeux de justice, et les gens de guerre sont 
redoutés et maudits. On y trouve aussi la générosité des sentiments 
populaires : la femme innoeenle, faussement accusée ei eondamnée, 
a dans les miracles une plaee ďhonneur; apres les aventures les 
plus compliquées, son innoeenee est toujours reeonnue et récom
pensée. Toujours, du reste, la bonne Vie1'ge, sans souci des regles 
de la morale, au premier appel meme du plus grand eriminel, arrive, 
et eHe demande et ohtient le pardon. 

V. - L'HlSTOIRE 1 

L 'HISTOIHE s'est mise déeidément fl pader frangais et en prose. 
Elle ne eontinue guere a employer le latin - ei eneore n'est-ee 

pas ďune fagon exclusive - qu'a l'abbaye de Saint-Denis, dans de 
grandes compilations sans val eur littéraire. Des historiens éerivent 
eneo1'e en vers eomme le « pauvre homme Cuvelier » dans sa 

L SOURCES, Vair les notices bibliographiques SUl" les sources placées en lete des chapitres 
de ce vol ume. 

OUVRAGES A CO"SULTER. Debidour, Les Chronfqllelll's, n, 1892. G. Paris ct Jeanroy, Ex/rafts 
des Chl'oniqlleurs {I'anrais (notices), 3' édit., 1893. Kervyn de Lettenhove, Étude SUl' Za Die de. 
Fl'oissar/, dans !'édítion des Chl'oniques de Froissart, I. 1870. G. Boissier, Froissart resti/ué 
d'apl'es les man:ascrfts, Revue des Deux Mondes, 1"' février 1875. Mme M. Darmsteter, Frofs
sart, 1894. 
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Chronique rimée cle clu Guesclin, - vingL-deux mille vers; -. I~ais 
c'est plutót une exception. Au reste, de la masse des composltlOns 
historiques, quelques amvres seulement se déLachent avec netteté. 

LES GR.41IiDES 

CHRONIQUES 
Pierre ďOrgemont a composé sous les yeux de Charles V, pour 

faire suite aux Grancles Chroniques franr;aises cle Saini-Denis, un 
FRAN9AISES 

récit presque officiel, simple, exact, un peu froid, tres politique, ou DE SAINT-DENIS. 

il favŤ souvent savoir liro entre les lignes; le vieux chancelier est 
un écrivain qui dit, apres réf1exion, to ut juste ce qu'il veut dire. La LA CHRONIQUE 

Chronique cles quatre premiers Va/ois - c'est le titre donné a un DES QUA-TRE 
• PREJIIERS VALO/S. récit dont l'autem' est anonyme - est une ceuvre sans art 111 propor-

ti ou crauchement écrite, mais sincere, précise, et, par endroits, dra-, b _ . 

matique. L'auteur, chanoine de Roucn, san s doute, est un cspnt 
curieux, original, libre des préjugés de son temps; ses informations 
et son jugemcnt sont bien a lui. .. , 

Jcan le Bel, de Liege, autem' des Vrazes Chronzques, ne dans les 
dernieres années du XIIIe siecle, porta les armes pendant sa jeunesse; il 
fit la o'uerre en Écosse et « servit aux tournois », puis devínt chanoine 
de Li~ge. II vécut largement dans son .canonicat; au dire d.'un con-
temporain, il n'y avait alors « homme VlYant de plu.s fral~c 111 de pl~s 
noble régiment »; il tenait table ouverte et portalt « nChes, h.ablts 
eL étoffes, semblables aux habits dc bannercts ». Son expenenee 
personnelle et ses nombreuses relations lui ~onnaie~t des info:m~-
tions abondantcs et préeises; il les a transcntes, fidelement, smce-
rement, sans reeherehe ďarL, avee une sobriété vigoureuse : ce qu'il 
a mal fait, dit-il, qu'un autre avec l'aide de Dieu le fasse mieux. 
U avait les préjugés les plus violents du monde au milieu duquel il 
vivait; son ceuvre en ost plus vivante et plus pittoresque. Froissart 
lui doit infiniment : il s'est servi des Vraies Chroniques « pour fonder 
et ordonner » ses propres Chl'oniques jusqu'en 13:56; mais bien qu'il 
l'ait souvent eopié, il est tres différenL 

JEAN LE BEL. 

Jean Froissart, dont le nom se retrouve a tous les ehapitres de JEAN FROISSART. 

l'histoire intelleetuelle de ce temps, éLait fils ďun bourgeois de Valen-
eiennes. N'ayant aueun golit pour le métier de marchand, il se fit 
clere. En 1361, a vingt-quatre ans, en quete de proteeteurs, il partit 
pour l'Angleterre, portant ses poésies et un pr?mier essai s~r l.a 
bataille de Poitiers. La reine Philippa, femme ďEdouard III, almmt 
a protéger ses eompat~'iotes, les gens du Hainaut; ell~ aeeu~illit bi,en 
Froissart, et fit de lm un clere de sa ehambre. II veeut SlX annees 
a la cour la plus brillante et la plus chevaleresque de la Chrétienté, 
parmi les fetes et les amours eourLoises, et. ree~eillit. de la bouehe 
des ehevaliers anglais et de eelle des Frangms pnsonmers ou otag'es 
a Londres, mainte anecdote et maini beau réeit. II voyagea a travers 
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ľAngleLerre « aux colitages de la reine »); il aHa meme pas ser trois 
mois en Écosse aupresde David Bruce, qui l'emmena chevaucher, 
tout en devisant, a travers son royaume. En 1366, íl séjourna a 
Bordeaux aupres du prince de GaIles, qui 1e traítait en chroniqueur 
omciel. II ne put a son grand regret accompagner son maítre dans 
l'expédition ďEspagne; mais il suivit le duc de Clarence qui se rendait 
3. Milan pour épouser une Visconti. Puis il voyagea pour son propre 
compte; monté SUl' une haquenée, et suivi ďun roussin qui portait 
ses bagages, il aHa a Bologne, a Florence et a Rome. Chemin faisant, 
il rencontra le roi de Chypre et l'empereur de Constantinople, qui 
lui parlerent de l'Orient. A son retour, il apprit que « les saints 
anges du Paradis ) avaient ravi 1a reine ďAngleterre, et ce fut 
pour lni un grand deui! : « car eHe me fit et créa », dit-il. 

Revenu aux Pays-Bas, un moment, il se mit, selon son expres
sion, « dans 1a marchandise )), ne s'y plut pas, et trouva fortune pres 
de nouveaux protecteurs : le duc et 1a duchesse de Brabant, qui 
tenaient a Bruxelles une cour mag'nifique, 1e duc Albert de Baviere,. 
comte de HoHande et de Hainaut, Robert de ~amur, rude homme 
de guerre et grand ami des Anglais, Gui de Blois, seigneur de Beau
mont et de Chimai, fort épris de chevalerie. Gui de Blois pourvut 
Froissart, vers 1373, de la cure des Estinnes. Froissart y demeura 
dix ans, heureux, entouré de parents et ďamis, visitant ses protec
teurs. La cure était lucrative; pendant ces díx années, íllaissa plus de 
5001iv1'es chez les taverniers qui se trouvaient sur 1a route de l'églisc 
au presbytere. Gest la, qu'a la requete de dame Philosophie et aussi 
a la demande de Robert de Namur, il fit la premiere rédaction de ses 
Chl'oniques, si vivante, si alerte et, de plus, si anglaise de sentiments. 
Quand il continua son travail, ses sentiments devinrent plus favo
rables a 1a France, pour plaire a Gui de Blois, son nouveau patron 
qui, ayant fait, a ce moment, de superbes héritages, entre aulres· 
celuí du comlé de Blois, s'aUacha Froissart comme chapelain et 1e fit 
chanoine de Chimai. 

Gui de Blois emmena plusieurs fois au chateau de Blois Froissart, 
qui connut la beaucoup de chevaliers franQais, et parcourut toutle 
pays de la Loire. II était redevenu voyageur : ell 1388, a l'automne, 
entrainé par certains récits, el voulanl combler des lacunes dans ses· 
informations, jl partit pour le Midi de la France. A Pamiers, il ren
contra un chevalier gascon, maitre Espaing de Lyon, grand conteur 
ďaventures, dont, huit jours durant, il exploita l'inépuisable faconde. 
Puis il reprit sa route : il aIla a Orthez, menant avec lui pour les 
offrir au comte de Foix quatre grands lévriers, Brun, Tristan, Hector 
et Roland. La nuit, illisait son Méliador au comte; mais le jour, au 
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chateau ou a l'hótel de la Lune, il interrogeait les chevalers et aven
turiers de toute sorte qui étaient a Orthez. II partit, ravi de sa moisson. 
A A vignon, il vit 1e pape et perdit sa bourse; a Paris il assista a 
l'entrée de la reine Isabelle de Baviere. Puis il revini a Valenciennes et 
a Chimai, eL « rentra dans sa forge », pour mettre ses notes en oeuYre 
et ses Chroniques ajour. l\íais, souvent encore, il est sur les chemins : 
on 1e voit 3. la cour de Hainaut, au Quesnoi, a Paris, a l\íortagne, 
aup1'es du sire de Couci, a Abbeville, a Middelbourg, ou il va interroge1' 
une a~n~)~ss.ade portugaise sur les affaires de la péninsule ibérique. 

VJeIlh, II "oulut revoi1' cette Angleterre ou il avait passé de si 
~elle: a~née~ : «. Et me semblait, en mon imagination, que, si vue 
1 avms, J en YIVrmS plus longuement ». II aHa donc en 1395 offrir a 
Richar.d.n ses Chroniques ei ses "ers; mais a peine' 1'econnut-il quel
ques YI.elllards dans ce pays ou il ayait eu tant ďamis : « Tout m) 
semblmt nouyel, dit-il, ni je n'y connaissais ame ». Quelques années 
apres, Richard II était renve1'sé et mis a mort. Gest a ceL événe
ment tragique que Froissart arreta ses Chl'oniques. n mourut.3. 
Chimai, apres 1404. 

L'oeuvre historique de Froissart embrasse pres ďun siecle d'his
toire de la France, de l'Angleterre, de la Flandre, de ľÉcosse et de 
ľEspagne; eHe est le produit de cinquante années de recherches 
d'interviews, d'enquetes menées un peu partout. Elle a été, en mem~ 
temps que le gagne-pain de rauteur, la passion de sa vÍe. Sans se 
lasser, ill'a reprise et remaniée en rédactions successives. 

Froissart déclare qu'il n'a pas voulu entasser les faits « sans 
o:lvri.r ni éclaircir la matiere l); ce serait, dit-i I , chronique et non 
11lstolre. II a donc voulu faire une histoire, et avec une intention 
morale : il désirait que son livre flit une école de prouesse et de che
va1erie. En réalité, il n'a été le plus souvent qu'un conteur san s 
phi1osophie aucune, épris jusqu'au snobisme des modes chev;leres
ques, dédaignant ďordinaire tout 1e reste, presque souriant meme 
aux pages les plus sombres, indifférent aux crimes des grand s et aux 
souffrances des humbles, complaisant pour les bienfaiteurs dout il a 
successivement flatté les opinions contraires. 

II reste qu'il fut le peintre admirable de son époque. La société 
chevaleresque au milieu de laquelle il a vécu, ill'a fait vivre avec une 
intensité extraordinaire. Comme il l'admirait sans réserve il n'en a 
rien caché : le mal eL le bien, l'élégance et 1a brutalité, to~t a passé 
dans ses Chl'oniques. Et son oeil de poete a perQu avec une netteté 
merveilleuse les mouvements, les couleurs, et, sinon la vie intime et 
profonde, au moins les manifestatíons les plus éclatantes de 1a vie. 
Les pages les plus pittoresques et les plus gracieuses de notre vieille 

( 415 ) 

DERNIERS JOURS. 

SES CHRONIQUES. 



CHRISTINE 

DE PlSAN. 

LA THEOLOGIE 

MYSTIQUE. 

Les Lew'es ct les A,.ts. LrVRE v 

liUérature se trouvent dans les récits ou les harangues de Froissart. 
Apres lui, au commencement du xve siecle, ľhi~toriograp~ie 

fraw;aise n'est plus représentée que par des muvres médl~cres. Chn.s
tine de Pisan avait de hautes prétentions en écrivant le Lwre des fmts 
et bonnes mceurs du sage roi Charles V: eHe voulut élever un mOl1l:
ment a ce bon roi, eL travailla de son mieux, consultant les chrom
ques, interrogeant les personnages poli,tiqu:~, mais ell~ dév~rsa s.ur 
tout son livre sa trouble et pédantesque erudItlOn. Elle s Imagma farre 
grand honneur a son héros en l_e présentant comme un ~isciple 
d'Aristote pour la politique et de Vegece pour la guerre .. Le result~t, 
ce fut une muvre manquée, prolixe et monotone. Le Lwre des fads 
du bon messire Jean Ze Maingre dit Boucicaut a quelques-uns de ces 
défauts, si bien qu'on l'a aUribué parfois ir Christine, mais il est plus 
vivant et plus coloré. 

VI. _ LA LITTÉRATURE DIDA CTIQUE 1 

L A liUérature didactique tient une grande place dans ce temps 
. de foi vive et de raisonneurs souvent pédantesques. 
Si les théoloO'Íens rationalistes du XIVe siecle n'ont ricn ajouté a 

l'muvre de leurs ~rédécesseurs, la théologie mystique eut ~l: France, 
aux dernieres années du siede, ues docteurs, dont le plus Ihustre est 
Gerson. II a écrit quelques petit s traités ell fral~Qais ou il l~ecommande, 
avec une émotion sincere eL qui se commumque, 1a SCIellCe savou
reuse qui n'est pas dans les livres, mais qui cst toute ďamour : « Et 
a ce peuvent simples gens venir en la~ssant l~s cures du monde et en 
O'ardant leur cmur pUl' et net )l. L AscenslOn de la 1110ntagne de 
Contemplation se fait par trois ~egr,és : ľhumilité, la c~arité eL l~ 
priere, « la premiere ou on langmt u amoul', la secon~e. o~ o~ 1:1emt 
d'amour, la troisieme ou on vit ďamour ». La Mendlcde splrduell.e 
_ qui s'appelle encore le Secret parlement de l'homme co:llemp1at1f 
avec son áme - est « une oraison en guise ďun pauvre, qm demande 
son pain d'huis en huis ) : « Prends-moi par la main, ~it l'ame fl. SOl1 
ange gardien, conduis-moi par la ?,ranue rue du Parad~s, de, porte en 
porte, Oll je puisse pleurer et cner : A la pauvre! 1 aun~one po~r 
Dieu 1 » Dans d'autres traités, se retrouvent les memes effuSlOns. Mars 

1. SOl:RCES. Gersonii Opera, éd. Dupín, 1715. Le Songe ~u Vergier, dans ,Brunet, Trailez 
des droils cl liberlez de I'Eglise Gallicane, II, 1731. Honore Bonet, L .Appa1llzon d~. Je~, ~e 
Meun, éd. Pichon, 1845, et I'Arbre des balailles, éd. Nys" 1884 .. Le Lwre du cheva lel' e a 
Tour Landry, éd. Montaiglon, 1857. Le Ménagier de Pans, ed: P1ch.on, 1847· 'cr 

O·UVRAGES A CO:XSULTER. Bourret, Essai sur les sermons !ranr;~lS de Ge:so.ll, 185.8: JOl b 3 , 

Philippe de Mézieres, 1896. Thomassy, Jean Gerson, 1843, et Essa, SUl' les ecrlls polLllques de 
Christine de Pisan, 1838. 
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Gerson sut éviter et condamna les exces ou s'étaient laissé entralner 
les mystiques allemands et· flamands. On lui a attribué l'lmitation 
de Jésus-Chrisl, mais son amour divin est moins exalté, moins hrú~ 
lant, plus pratique, plus séculier que celui du ou des mvstérieux 
auteu.rs de ce livre. " 

L'éloquence religieuse et politique trouva naturellement carriere 
dans le~ grands conflits qCli troublerent l'Église et l'État. Les helles 
« propositions » faites, soít li l'Université, soit dans les assemhlées 
d~ cler~é. e~ les conciles, soit devant les papes el les rois, par 
Pler~e d AIlh, Gerson, Courtecuisse, Fillastre, Boisratier, étaient fort 
adl:llrées des contemporains : eHes sont savantes et pathétiques, 
mars trop longues, trop subtiles, trop encombrées d'érudition. Jean 
Petit a pourtant de la verve, comme on l'a vu 1, et les discours de 
Guillaume Fi1lastre sur le Schisme ont une sincérité trivialc ct une 
bonhomie qui reposent de I'éloquence appretée. Eustache de PaviIli 
et le maitre des Mathurins, que les Parisiens aimaient tant li entendre 
~u, comn:wncement uu xve siecle, avaient san s douLe les memes qua
htes. Mals les plus remarquables « propositions ) du temps furent 
celles de Gerson, ou les sentiments les plus purs et les plus hautes 
pensées aIternent avec les paradoxes, l'allégorie et l'érudition avec 
des détails ďune extreme familiarité. 

La prédication ordinaire a laissé peu d'muvres intéressanLes en 
dehors de~ s~rmons d~ Gerson, qui ont étépour la plupart prono~cés 
dan~ son eglIse de Salllt-Jea~ de Greve ou dans d'autres paroisses de 
Pans. II precha souvent aUSSI devant le roi eL sa cour; mais il n 'aimait 
p~s, cette prédication solennelle. A vrai dire, pourtant, ses prones ne 
dlfferent guere de ses sermons d'apparat. La langue est plus simple, 
le développement moins préparé; mais ce sont les memes procédés 
le meme abus de l'allégorie, le meme étalage d'érudition. De loin e~ 
loin, au milieu d~ bizarreries, la priere monte avec une simplicité et 
une ferveur admlrables. Les longues allégories, ou Gerson se com
plaisait, donnaient parfois li ses prédications une allure dramatique : 
son sermon devenait une sorte de mystere. 

La littérature politique, tres abondante, Ínspirée d'Aristote s'en
veloppa volontiers aussi d'aIlégories. Le cadre le plus golité fu~ celui 
du songe, ďor~inaire .dia~ogué. ll. ~ eut des songes de toute espece. 
Le Songe du Vleux PeZerm de PhIhppe de Mézieres, écrit en 1389 est 
une muvre confuse et originale. On y trouve un peu deHout ďe la 
géographie, de l'histoire, des anecdotes, une descriptiol1 de la 'peche 
au hareng dans la mel' du Nord, une description d'horlog'e italienne, 

1. Voir plus haut, p. 354. 
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et, au second et au troisieme « quartier )l, le tableau vivant des abus 
qui s'étaient introduitsdans 1e gouvernement et dans les mceurs, enfin 
des conseils tres précis a l'adresse du jeune Charles VI. 

Dans le Songe du Verger, écrit pour Charles V en latin, puis tra
duit en franQais et augmenté, rauteur - san s doute encore Philippe 
de Mézieres - raconte une vision qui lui est venue « en son dor
mant tout éveillé l). II se crut transporté en un verger « plein de 
roses et de fleurs et de plusieurs autres délices ll. La, il vit le roi en 
sa majesté royale, ayant a ses cótés deux reines tres nobles et tres 
dignes : c'étaient la Puissance spirituelle et la Puissance séculiere. 
Gémissant et pleurant, eHes suppliaient le roi, qui était grand clerc, 
de remettre la paix entl'e 1eurs ministres et officiers. Charles leul' 
conseilla de prendre chacune un avocat : ce seront le C1el'c et 1e Che
valier, hommes de belle éloquence et de grande science. Et il~ se 
mettent en effet a discutel' et a dialoguer « grassement et p1eme
ment, ainsi que les avocats ont usé en plaidoyant ». Le Clel'c défend 
la supl'ématie univel'selle de la Papauté, 1e Chevaliel' l'fndép~nd~nce 
de la royauté dans 1e domaine temporel. A cetle these prmclpale 
s'ajoutent d'autl'es questions ecclésiastiques : les. décimes levées. s~r 
le clergé, les pl'ivileges de clél'icature, le pouvOlr temp~rel, la Jun
diction des officialités, l'existence des Ordres mendlants. Enfin 
l'auteur fait discuter a ses personnages tou s les problemes politiques 
et sociaux du temp s : les droits de l'Empel'eur sur les États chréti~n~, 
les prétentions du roi d'Angleterre a lu couronne de France, la SalSle 
par 1e roi de France du duchéde Bretagne, l'instru~tion des,p:i~c~s; 
les armoiries, 1e duel judiciaire, la condition des JUlfs et la legltImlte 
de rusure, la polygamie, l'astrologie. Tout est débattu av~c une 
grande érudition : le Digeste, les Décrélales, les ?o~ment~lres du 
droit civil et du droit canonique, les Peres de ľEghse, Anstote et 
une foule d'ouvl'ages théologiques, juridiques, philosophiques ont 
été largement pillés. 

Honoré Bonet - un écl'ivain politique aussi, - moine de l'Ile-
Barbe pres de LJon, s'établit, a 1a fin du siecle, a Paris dans la 
maison de la Tournelle, occupée jadis par Jean de Meun. Le sou
venil' de Jean de Meun lui inspil'a une composition bizarre, en forme 
de songe, moitié vers, moitié prose, l'Apparition de Jean de Me.un, 
ou il critique vivement les clercs, les nobles, les marchands; II y 
recommande en particulier ďarmer pour la défense du royaume, non 
les nobles, mais les paysans. L'Arbre des batailles, sous une forme 
plus didactique, traite de la politique, de la guerre, du droit des 
gens. La guerre, pour Bonet, est un moyen de (~ retourne: en acc~rd et 
raison »; en tant que moyen de paix, elle Vlent de Dleu, « SIre et 
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souverai~ gouverneur des batailles i). II se demande si l'on peut atta
quer touJo~rset qu~nd meme 1e Sarrasin; et il répond que non, car 
« Notre-Selgneur Dleu a créé tous les biens de la terre pour les bons 
comme pour le~ méchants ». On doit meme épargner les Juifs, 
quelque mal qU'lls fassent; d'ail1eurs, « s'ils nous font assez de mal, 
nous ne leur faisons guere de bien. » L'idée SUl' laquelle il insiste 1e 
pl~~, c'est que la guerre ne doiL pas faire tort a ceux qui ne font pas 
metler de guerre : « En vérité, j'ai grande douleur au cmur de voir et 
oUlr 1e grand martyre que les gens de guerre font sans pitié ni merci 
aux pauvres laboureurs et autres gens, qui ne savent ni mal dire ni 
mal penser, ~t qui labourent pour toutes gens d'état, et desquels le 
pať.e, les r01S et tous les seigneurs du monde ont, apres Dieu, ce 
qu ds mangent et ce qu'ils boivent et aussi ce qu'i1s vetent. Et nul 
ďeux n'en a cure. » 

Dans le Livre de ťails ďarmes et de chevalerie, Christine de LE LlVRE DE PAIX 

Pisan a repris les idées de Bonet, en y ajoutant des dissertations DE CHRISTINE 

techniques empruntées a Frontin et a Végece. Son Livre de paix, DE PISAN. 

commencé au moment ou la guerre civile s'estdéchalnée, en 1412, 
au « vrai nombril de France», et achevé apres la paix de Pontoise 
ď~oíit 1413, lui aété l'occasion ďexprimer toutes les émotions que 
l~l ont données les .tro~bl:s d: P~ri~ et du royaume, et ses aspirations 
a. dentes vers la palX, Sl dlfficIle a farre et plus difficile encore fl garder. 

Tous ces écrivains politiques sontdes moralistes. Les vices et les 
folies du temps, l'étrange désol'dre général, conduisaient tous les 
sages a n:o.raliser. Oresme a traduit a}a fois les Éthiques d'Aristote 
et sa Polzflque. Dans le prologue des Ethiques, il rapproche ces deux 
traités, dont l'un fait les bons hommes, et l'autre, les bons princes. 
Jacques le Grand mol'alise aussi dans le Liure des bonnes mceurs et 
Christine de Pisan dans 1e Corps de Policie, le Liure ct le Trésor d~ la 
Cité des Dames, ou elle enseigne la vedu aux princes, aux chevaliel's, 
aux dames et fl « l'université de tout le peuple ». 

Deux curieux ouvrages ďéducation ont été composés au 
XIV~ siecle. L'un a été écri~, fl l'usage de ses filles, par Messire Geof
frOl de .la Tour-Landri. Etant chevalier, il a pu payer deux clel'cs 
pour lUl chercher des histoires dans la Bible et ailleurs mais il a 
he.ureusement. ajouté a ceUe érudition des exemp1es e~ des faits 
pns dan~ l~ Vle contemporaine, et qui font l'intéret de ses leQons de 
« courtOlSle )) et de mora1e. L'autre, de plus grande valeur est 1e 
Ménagier de Paris. ' 

Le bourgeois inconl1u, qui a rédigé ce livre, vers la fin du siecle, 
est un homme de bon sens, ďesprit et de cceur qui exprime de 
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fermes pensées en bon style simple. Ce n'est pas qu'il soit ignorant; 
il a beaucoup lu, mais il est moins pédant que les autres moralistes 
du temps. De bonne bourgeoisie, sa maison était bien montée et 
confortable. Si 1'on pouvait le prendre pour type de l'élite bourgeoise, 
il faudrait conclure que cette élite a une conception de la vie plus 
simple, plus droite, plus haute que le grand monde, avec son artifi
cielle courtoisie. Mari agé d'une femme tres jeune et de plus grande 
naissance que lui, il l'appelle modestement « chere sceur ». Ses con
seils ne sont point d'un vieux barbon, inquiet de la jeunesse et jaloux 
des plaisirs de sa femme, mais d'un vieil ami, qui parle en homme 
d'expérience. II traite longuement de la confession, des sept grands 
péchés mortels, auxquels il oppose, par une antithese familiere au 
Moyen Age, les sept vertus cardinales. II accompagne lui aussi ses 
préceptes d'exemples, mais bien choisis, contés simplement, avec 
malice. Ce sont des anecdotes, bourgeoises pour la plupart, des sou
venirs personnels, puis deux véritables petits romans, tres goutés 
alors, l'histoire de Grisélidis et le roman de Mélibée el Prudence, II 
a meme transcrit en entier le poeme moral de Jacques Bruant, le 
Chemin de Pauvreté et de Richesse. Apres, vient le chapitre des soins 
du ménage : le bourgeois y enseigne avec une compétence parfaite 
comment une femme expérimentée doit traiter ses domestiques, faire 
son marché, diriger sa cuisine, combiner ses diners, soigner son 
jardin. Par un court traité de vénerie se termine le Ménagier, 1e livre 
le plus curieux dans la littérature morale du XIV· siecle 1. 

1. Ce ne sont lit que les omvres les plus saillantes, celles qui font le mieux conna1tre les 
idées,la société, les formes littéraires. A catě s'est largement développée toute une litté
rature technique de droit, d'art militaire, de véneríe, d'agriculture, de musique, ďalchimie, 
d'astrologie, de médecine qui n'a ni le meme intéret, ni la meme valeur. Mais parto ut, c'est 
le meme zele, la meme impatience de labourer ct d'étendre le champ des connaissances 

humaines. 
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J. - LES MÉCENES ET LES ARTJSTES 2 

LE~ ar~s ont été puissan:;n:ent encouragés :;tu XIV· siecle. Les papes 
, ,d AVIgnon, de. Jean XXII a Clément VII, furent de généreux 

Mecenes. Ils voulawnt tres belle leur résidence ou la vie étaít si 
douce. Comme. ils avaÍent perfectionné les moyens de faire affluer 
l'argent de ľ~glise dans leurs caisses, ilsdisposaient ďénormes 
r~:so.urces. ~vIgnon, dont la víe munícipale avait été assez agitée, 
n et~lt pas,~lc~e en monuments : papes et cardinaux la remplirent de 
palals et d eghses. Le Comtat se couvrit de chateaux. Et la générosité 
~e ce,~ papes. frangais se ~épandit encore sur 1eurs pays ďorigine 
Jusqu a MarseIlle, Montpelher, Bordeaux, Limoges, la ChaÍse-Dieu. 

Avan.t 1 'a;.~ne~lent. des Valois au trone de France, J ean XXII (1.314-
133~) ~va~t deJa falt farre de grands travaux au palais épiscopal qu'il 
habItaIt, a la Cathédrale, dans les églises et les cou vents de la ville, a 
Sorgues, a Barbentane, a N oves dans le Comtat. Benoit XII (1334-1342), 

1. SOURCES. De Lab~rde, Les du~s de Bourgogne, Preuves, 1849-1852. Dehaisnes, Documen/s 
el ex/ra.lls concernanl l hlslolre de l art dans la Flandre, ľAr/ois el le Hainaut 886 J G 'ff 
Inven/mres du duc de Berry, 1896. ,1 •• Ul rey, 
. O~-V':'AGES A CONSULTER. Renan, Discours SUl' l'élal des Beaux-Ar/s au XIV' siécle (Histoire 
l:!ter~lre de la F~ance, XXIV), 2' édit.,}865. Dehaisnes, Hisloire de ľar/ dans la Ffandre, 

rtols et le Hamaul avanl fe XV, slecle, 1886. Courajod Lerons pro{essées a I'École du 
LouVI'e, III, 1901. Gonse, VArl golhique, 1890. ' 

2. OUVRAo.ES ~ CONSULTER. Al:ti,cles ďE. Milntz SUl' les arts it la COUl' des papes II Avignon 
d~~; lfS Memolres de I,a SO?lete des Antiquaires de France, 1885, le Bulletin monumental, 
1 , a Gazette archeologlque, 1886, 1887, 1888, la Revue archéoloaique 1888 1890 le 
Bulletm ar~héologi~~e. du Comité d~s travaux historiques, 1888, etc~ Fau~on, Nolice' SUl' 

ť uc.ons/ruCiLo!! de I eg:lse ,de Za Chalse-Dieu, Bulletin archéolo9:ique, 1885. Champollion, 
o IJS el Charles, ducs d Orleans, ~844. De Champeaux et Gauchery; Les /ravaux d'ar/ exéculés 

par ean de France, duc de Bern, 1894. 

( 421 ) 

LA PAPAUTE 

A AVIGNON, 

BENOIT XII. 



CLÉ/JlENT VI. 

Les Lettl'es et les Al'ts. LIVRE V 

qui ~rouva insuffisant le palais épiscopal meme transformé, commenga 
c~t. etrange Chateau des Papes, o~ devaient vivre et, aux jours de 
penl, se défendre ses successeurs,Jusqu'a la fin du siede. II en confia 
les premi~res décorations a un maitre fameux, le plus sincere et le 
plus gracleux des maítres siennois, Simone di Martino. Gest encore 
lui qui fit élever par Jean de Paris 1e tombeau de Jean xxn dont 
l'architecture est si belle. 

Clén:ent VI (1342-1352) futleplusmagnifique des papes d'Avignon. 
Grand seJgneur vaniteux, il s'entoura d'un luxe royal. Sa cour fut écla
tante; les dames en rehaussaient l'éclat. II fit construire les parties 
maitresses du palais pontifical, la fagade occidentale, la salle du Con
sistoire, la t~ur Saint-Jean. Pour jetel' de la lumiere sur les majes
tueuses parOls de ľédifice, Simone di Martino et ses éleves Matteo 
di Giovanetto de Viterbe et Simonet de Lyon, aidés par 'to~te une 
pléiade ďartistes italiens et frangais, brosserent, 1e premier dans la 
chapelle Saint-Jean, et les autres dans les chapelles Saint-Martial et 
~aint-Mi~hel et dans la salle du Consistoire, de grand es fresques, ou 
Ion admlre enco1'e les personnages aux figures expressives, les riches 
et lourdes étoffes, les paysages compliqués, dans un reflet d'or jaune 
et de hleu ďoutremer. Des ciseleurs d'Italie, pourvus d'offices a'u 
palais, comme Marco di Lando, des orfevres d'Avignon et meme de 
Paris travaillerent au mobilier d'art. Par reconnaissance envers 
l'ab~aye de la Chaise-Dieu en Auve1'gne, ou jl avait passé de longues 
et pleuses années, 1e pape la do ta ďune vaste ég1ise. La const1'uction 
fut di1'igée par l'architecte Hugues More1 et deux maitres auver
gnats. Malgré la rudesse du climat, on vit, en quelques années, 
s'élever ce long vaisseau aux robustes piliers sans chapiteaux, pau
vrement éclairé par ďétroÍles ouvertures dans d'épaisses murailles, 
dont ľaustériLé s'harmonise si bien avec la trÍstesse de cette soli
tude. Clément VI envoya a deux reprises a laChaise-Dieu son peintre 
préféré Matteo de Viterhe. II voulait que l'église de cette abhaye 
flit 1e cadre grandiose ďun monument élevé a sa propre gloire et 
a l'honneur des siens. Car il avait pour ses parents et pour ses com
patriotes du Limousin une affection sans limites, et řl déclara, dit-on, 
a son avenement, qu'il planterait dans l'église de Dieu un tel rosier 
de Limousin, qu'apres cent ans řl au1'ait enco1'e des racines eL des 
boutons. Son tombeau devait eLre le symbole de ce népotisme b'Íom
phallt. II 1e fit commencer a Avignon en 1346, et transporter a la 
Chaise-Dieu en 1351. SUl' une table de marbre noir, s'allongeait 
l'effigie du pape, les pieds appuyés sur des lions, 1a téte posée sur 
un coussin et coiffée de la tiare a trois couronnes. Tout autour, se 
groupaient « comme une garde ďhol1neur, quarante-quatre persol1-
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nages, cardinaux, archeveques, évéques, harons ct nob1es dames, 
tous, a deux ou trois exceptions pres, parents II des degrés divers du 
pontife II 1. Vn encadrement ďune grande richesse entourait ce 
monument, do nt iIne reste aujourďhui que des débris. Le pape eut 
la joie de le voir terminé. Au priniemps de 1353, un somptueux cor
tege, mené par cinq cardinaux de sa famille, conduisit li la Chaise
Dieu le corps de Clément VI, cousu dans une peau ďélan, et le déposa 
dans 1e tombeau qui l'attendait. Ce luxe et ces golits ne disparurent 
pas avec Clément. Jusqu'aux derniers jours de 1a Papauté a Avi
gnon, les maltres de ľad frangais el iLalien trouverent aupres des 
pontifes une large hospitalité et de belles commandes. 

Plus encore qu'aux chefs et aux princes de l'Ég1ise, ľart du LES VALOIS. 

XIve siecle est redevab1e· ďune protection efficace aux rois, aux 
princes, aux riches seigneurs ei aux riches bourgeois. Les Valois se 
sont transmisle golit des belles choses. Jean le Bon a été un amateur 
plus éclairé que Philippe VI, et les fils de Jean le Bon, Charles V2, les 
ducs ďAnjou, de Berri ct de Bourgogne ont dépassé leur pere. A la 
Lroisieme géné1'ation, Louis ďOrléans, avec des ressources moin
dres, trouva moyen de renchérir sur son pere Charles V. 

L'amateur le plus passionné, celuí qui peut 1e mieux donner une LE DUC DE BERRl, 

idée des golits princiers de ce temps, ce fut Jean de Berri. Ses inven-
taires, quelques-unes des belles reuvres qu'il a commandées nous 
permettent ďapprécier sa généreuse influence. Jean de Berri a vécu 
soixante-seize ans (1340-1416). Comme Charles V, íl préférait les 
plaisirs de l'intelligence a ceux de la chevalerie. II eut ľart ďacquérir 
et surtout de se faire octroyer de vastes domaines, des rentes, de 
grands dons en nature et en argent; il y ajoutait par de terribles 
exactions snr ses propres terres et sur celles que le roi lui donnait 
a administrer. Aussi a-t-il pu faire travailler toute une armée ďar-
tisies. II avait des orfevres attitrés; il était, en outre, eu relations 
avec plus de quarante orfevres ou marchands ďorfevrerie de Paris, 
avec des orfevres de Bourges, de Tours, de Limoges, des marchands 
italiens de Génes, de Florence, de Venise; jl employait des tailleurs 
et graveurs de pierre s fines, des brodeurs. André Beauneveu était 
maítre de ses reuvres de taille ei de peinture. D'autres grand s peintres 
furent appelés par lui, tels que Jacquemart de Hesdin, Pol de Lim-
bourg et ses freres. II entretenait des architectes et des maitres de 
magonnerie et de charpenterie. Des imagiers travaillaient pour 
lui l'albatre, 1e bois, la pierre. D'excellents verriers exécutaient 

1. Faucon, !Votice SUl' Za construction de l'église de Za Chaise·Dieu, Bulletin archéologique, 
1885, p. 418, 

2. Voir plus haut, p, 187. 
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sur ses ordres de grandes verrieres. Une fabrique spéciale faisait 
les beaux carreaux aux tons irisés qui décorent le palais de Poitiers. 
Des modeles de meubles en marqueterie étaient achetés en Italie, et 
imités par des ouvriers italiens ou fran<,;ais. 

SES Auctin prince au XIVe siecle n'a entrepris plus de constructions 
CONSTRUCTIONS. de toute espece : il a transformé son chi1teau de Mehun-sur-Yevre 

dont il a fait « une des plus belles résidences du monde ,,; il a 
reconstruit en Sologne le chi1teau de Concressault, dont les murs et 
les toits brillaient ďune ornementation polvchrome de terre émaillée' 
il a fait réédifier en partie 1e Palais de Rio~, avec sa Sainte-Chapell~ 
et ses belles verrieres, le Palais de Poitiers avec sa grande salle, sa 
cheminée monumentale, ses sculptures, ses toits couverts de plomb 
peint et doré; il a doté la cathédrale de Bourges de sa fa<,;ade princi
pale et de l'admirable verriere qu'elle encadre; il a commencé, dans 
de majestueuses proportions, le Palais de Bourges, dont il put ter
miner la Sainte-Chapelle. A ces ceuvres capitales, il faut encore 
ajouter le chi1teau de Bicétre, si vanté des contemporains, les 
embellissements du Petit et du Grand Nesle a Paris, de ľhótel de 
Genouilli, des chi1teaux de Nonnette, ďUsson, de Gien, etc. 

SES COLLECTIONS. Sa collection de pierres précieuses renfermait les plus beaux 
rubis du temps, de tres gros diamants, de tres belles perles, des 
agates, des jaspes, des grenats, des améthystes, des cristaux de 
1'oche, des pierres étranges comme la crapaudine, l'ceil-de-chat ou le 
cOl'ail. Parmi ses joyaux de chapelle, la plus belle piece était un 
joyau ďor de trois pieds et demi de haut, décoré des statues de la 
Trinité, de l'Annonciation, de saint Georges et de saint Michel, et 
aussi des images du duc de Berri et de 1a duchesse, le tout garni de 
rubis, de diamants, de saphirs et de perles. Épris de formes nouvelles 
et inédites, 1e duc ordonnait souvent de dépecer les joyaux qui ne 
lui plaisaieut plus, pour en faire des combinaisons plus artisLiques. 
Les plus 1'emarquables étaient ďordinaire destinés a recevoir des 
reliques plus fameuses qu'authentiques, comme le chef ďune des 
ouze mille vierges, la jambe ďun des InnocenLs, un morceau du 
gril de saint LaurenL, un fragment du buisson ardent de Mo'ise. Les 
joyaux de corps, fermails, ceintures, colliers, camées dépassaient 
encore en richesse les joyaux ďéglise. Le duc possédait des bro
deries ďouvrage de Florence ou ďAngleterre, des tentures de cuirs 
de Castille et ďAragon, des tapisseries a sujets religieux, roma
nesques, allégoriques ou historiques, dont plusieurs couvraient plus 
de cent metre s carrés, des vases byzantins et orientaux a légendes 
grecques, des médailles ďAuguste, de Tibere, de Constantin, ďHera
clius, imitées de ľantique sans doute par des artistes italiens, une 

1 
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véritable collection de numismatique, des horloges extl'aol'dinaires 
un petit musée d'histoire naiurelle, formé ď~chantillons exotiques: 

Mais la merveille, c'étaient ses manuscnts. SUl' les trois cents 
qu'il possédait, plus de la moitié étaient richement décorés d'ol'ne
ments et de miniatures. II ne cessait ďen acheter et ďen donnel'. II 
en faisait exécuter sous ses yeux: c'étaient les plus beaux. Les meil
letu" pp,intres du temps. Beauneveu, Jacquemart de Hesdin, les 
freres de Limbourg couvraient de grandes miniatures des pages 
entieres; des spécialistes enluminaient les marges ďinitiales et ďor
nements ďune variété, ďune souplesse, ďun éclat qui n'ont jamais 
été dépassés. Des reliures somptueuses, des fermoirs ouvragés, avec 
pierres fines, émaux eL figures en relief, protégeaient ces ceuvres 
ďart. Le duc se plaisait a marquer son amour pour ses plus beaux 
livres, en y faisant peindre a profusion ses armoiries ou les animaux 
emblématiques qu'il avait choisis, l'ours eL le cygne, et en y appo
sant sa signature autographe. 

Jean de Berri fut évidemment le modele des amateurs de son 
tem ps. Mais ce qu'il a fait, tous les princes de la maison de France et 
bien d'autres enco1'e 1'ont tenté dans la mesure de leurs moyens, et 
les arts en ont re<,;u un essor admirable. 

II. - L'ARCHITECTURE 1 

L 'ARCHITECTURE resta au XIV" siede un art vraiment fran<,;ais, 
Pas plus qu'au siecle précédent, on ne saurait y trouver la trace 

d'une influence étrangere. Aupres des papes, a Avignon, si les noms 
des peintres et des orfevres sont italiens, il n'y a, parmi les archi
tectes, que des noms f1'an<,;ais et proven<,;aux. Et, ďautre part, les 
artistes de France continuent a répandre au loin, en Halie, en 
Espagne, en Allemagne, en Bohéme, en Chypre, la gloire de l'archi
tecture fran<,;aise. 

Les temps héro'iques de la construction gothique étaient passés. 
Depuis pres de trois siecles, cette hlal1che moisson ďéglises, dont 
s'émerveillait déja Raoul Glaber, avait poussé SUl' la ter1'e de France, 
Aussi est-il probable qu'au début du XIVe siecle, il restait peu de 
villes épiscopales, de paroisses riches et ďabbayes qui ne fussenL 

1. SOURCES. De Baudot cl Perrault~Dabot, Archives des monumenis historiques, eu cours Ce 
publication. 

OUVRAGES A COXSULTER. Viollet-Ie-Duc, Diciionrtaire raisonné de l'architeciw'e franraise da 
XI' au XVI' sieele, 1875, Choisy, Hisloire de l'archilecture, II, 1899. J. Quicberat, Méla,:ges 
d'archéologie ei d'hisloire, II, 1886. Le Roux de Lincy et Tisserand, Paris el ses hislo7'lens, 
1867. Robert, Le cháleaa de Pierre{onds, 1900. 
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dignement pourvues de sanctuaires, romans ou gothiques. D'ailleurs, 
il semhle que le zele des fideles ait diminué. II faut tenir compte 
auss~ du fait que la guerre rendait difficiles des ceuvres de longue 
haleme. Le XIV" siede a construit tres peu de grandes églises, et meme 
.certaines églises, commen~ées SUl' des plans trop grandioses, resterent 
mterrompues, et les chanbers ahandonnés ressemhlaient a des ruines. 
Du moins, il se fit un grand travail pour compléter et emhellir les 
co.nstructions du siede précédent : on hatit des faQades, des por
taIls, des dochers, des lanternes, des fenétres, des galeries, des 
chapelles latérales. L'ceuvre architecturale du XIV· siede se présente 
comme une mosai:que do nt les pieces sont éparses, et il est difficile 
de l'apprécier dans son ensemhle. 

Cependant on constate le développement des tendances, déja visi
hles a la fin du XIII" siede 1 et qui se retrouvent surtout au N ord de la 
France, ou ľart prend une sorte ďuniformité. Les constructeurs du 
XIV" siede cherchent a dépasser encore leurs prédécesseurs en hahi
leté et en précision mathématique. Hs allegent les supports, évident 
les murs, augmentent et allongent les jours de toute espece, afin de 
donner a la maQonnerie l'aspect ďune charpente légere et ajourée. 
Ils suppriment - le long des parois - les lignes horizontales, 
bandes, chapiteaux et cordons, disposent les supports comme une 
armature continue, qui s'éleve, ďun seul jet, du sol a la dé de 
volite, et amincissent en forme ďarétes 1e profil des moulures, pour 
augmenter encore l'élancement de la nef. L'ornementation a grand 
relief, la statuaire perdent une partie de la place qu'eUes occupaient 
auparavant; aux images,s'ajoutent ou se suhstituent de tous cótés 
des ornements ďune extréme variété, empruntés a la flore locale, 
ciselés le plus souvent avec une vérité admirahle. 

Le chef-ďceuvre de cette architecture es! Saint-Ouen de Rouen, 
une des rares églises nouvelles de ce temps. La premiere pierre en 
fut posée le 25 mai 1318. Les travaux furent poussés avec acti
vité jusqu'en 1339, puis prolongés avec des interruptions, jusqu'au 
xve siede 2. A la fin du XIVe siede, ľédifice ne comprenait encore que 
le chmur, une faihle partie du transept,la tour centrale et le portail 
du Midi, a peine la moitié de ľéglise. Mais le pIan qui a été suivi pour 
le reste a si exactement complété cette premiére partie, il regne dans 
toute la construction une telle harmonie, qu'on peut tres bien faire 
honneur au XIV· siede de la conception générale du monument. 
OEuvre de réflexion et de science, sans imprévu et san s fantaisie, 

1. Voil' Hisloil'e de France, t. III, 2' partie, p.426. 
2. Quicherat: Mélanges d'al'chéologie el d'histoire, II, Documents inédits SUl' la construc

tion de Saint-Ouen de Roucn. 

CHAP. II 
Les Arts. 

Saint-Ouen, avec sa grande nef réguliere sans chapelle, son large 
transept, son chceur entouré de has cótés et de chapelles rayon
nantes, sa tour centrale, ses deux dochers, est une ceuvre das
sique. Les lignes verticales sont puissantes, continues, ou, ~~ mo~ns 
a peine coupées par de discretes han des ď ornement; la nef s eleve d un 
seul mouvement snr des supports ďune rohuste sveltesse; de larges 
feneíres au premier el, au second étage occupent presque entierement 
l'intervalle des contreforts, réduisant les murs au minimum, ei jettent 
dans l'église une daire lumiere. De l'extérieur, on ne voit que larges 
haies, fleuronnées de meneaux délicats, enchassées dans une arma
ture élancée de contreforts'et ďarcs-houtants. La tou I' elle-meme est 
toute ajourée. L'ornementation, tres riche aux portails et aux parois 
de la tour, est discrěte partout ailleurs. . 

A Metz, en terre ďEmpire, mais SUl' les plans ďun arcllltecte 
franQais, s'éleve une nef, élégante comme celle de Saint-Ouen, plus 
haute que celle d'Amiens, do nt elle est inspirée. A Paris, grace a la 
munificence de Charles V, les Célestins édifient une grande église, 
aujourd'hui disparue. Le chateau de Vincen~es est pourvu d~une 
tres pure cha pelle , vrai reliquaire de pierr.e. Arlleurs, le~ m~~v~rlles 
du XIIIe siede se completent : Reims poursmt, avec toute I actlvlte que 
les circonstances permettent, l'achevement de sa faQade; la cathé
drale de Rouen termine les deux portails de Libraires et de la Calende, 
Bourges, la partie antérieure de la nef,et dresse sa fagade. 

L'architedure civile prelld un grand développement. II faut aux 
municipalités urbaines des Hótels de Ville; au grand commerce, des 
Halles monumentales; aux gros marchands, de belles demeures con
fortahles et riches. II faut des hótels aux officiers de justice, de 
finance s surtout, et aux hanquiers et manieurs ďargent; des hótels 
encore aux seigneurs et princes; des palais aux rois, dont la puissance 
a tant arandi et qui veulent vivre dans un cadre digne de leur majesté. 

L:S hótels des seigneurs et des riches hourgeois gardent quel
ques souvenirs de l'architedure militaire : des tours, ďétroites 
ouvertures a l'exLérieur, des créneaux, de hautes murailles ďen
ceinte; mais ils sont accommodés pour une vie pacifique. De grandes 
baies s'ouvrent dans les cours; les murs son~ décorés ďornements 
délicaLs; les salles et galeries sont garnies de peintures, de sculp
tures, de tapisseries, de cheminées monumentales, et les fenetres, 
ornées de vitraux. Vers la fin du siede, Paris est plein ďhótels 
luxueux. A l'hótel de Jacques Duché, dont la porte était « entaiIIée 
d'art merveilleux », on voyait de grandes salles, des chamhres 
richement meublées, des galeries pour les ohjets ďart, une chapelle, 
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une sorte ~'arsenal. Le falte en étalt orné de pinacles ou étincelaient 
de beHes lmages dorées. L'édifice était couronné par un belvédere 
ou « étaient feneires de tous cotés pour regarder dessus la ville »: 
Des marchands italiens, des « seigneurs du Parlement et de la 
Chambre des Comptes », des chevaliers s'étaient fait construire 
ďaussi belles demeures. Guillebert de Metz, qui nous donne ces 
détails dans sa Descriplion de Paris, écrite au début du xve siede 
énumere avec admiration les hotels princiers de la capitale, récent~ 
pour la pIupart, ou du moins completement restaurés : hotels d'Ar
tois, ~e Sicile, de Kavarre, de Flandre, d'AlenQon, de Hollande, etc. 

Nous savons que Charles V s'étaií donué Ie luxe d'une nouvelle 
résidence royale, appropriée aux exigences, nouvelles aussi, de la vie 
de cour, en créant ľHótel Saint-Paul, composé d'hótels anciens et 
de constructions neuves 1. Cet exemple fut suivi par Philippe le 
Hardi a Dijon, a Lille eL a Hesdin, et par le duc de Berri ft Riom et a 
Bourges. A Poitiers, Jean de Berri fit du vieux chiiteau un palais : 
la tour de Maubergeon u'y fut, comme on l'a dit inO'énieusement 
qu'un donjon honoraire, et la grande saHe, avec son admirable che~ 
minée, surmontée ďune galerie toute sculptée et ajourée, est un des 
chefs-ďceuvre de l'architecture du temps. Enfin, au xrve siede, s'éle~ 
verent les h6Lels de ville de Clermol1t, de Saint-Quentín, de Bruges, 
de Gand, les beffrois de Béthune, d'Amiens, de Douai. 

L'ar?hi~ecture militaire avait un plus long passé, des traditions 
et des prmclpes. Jusque vers le milieu du xv" siede l'intervention de 
l'artillerie a feu dans les sieges fut trop peu effic'ace pour qu'il rut 
jugé nécessaire de 1l10difier 1e principe ll1eme de la fortification. Mais 
l~ lutte contre les Anglais, les exploits des Compaguies, les démoli
t1011S de la Jacquerie ohligerent a réparer ou a reconstruire les 
chateaux anciens et a en édifier un grand nomhre de nouveaux. 
L'architedure féodale se tl'ansforme alors. Le chateau avait été 
longtem~s une sorte de ville de refuge, que le seigneur ouvrait 
au.x habltants en .cas de guerre. On trouvait pele-mele dans 1'en
cemte des magasms, des maisons, des églises. Dans la seconde 
1l10itié du xrve ~iede, il n'en est plus ainsi. C'est pour lui unique
men~ que le sClgneur reconstruit son chateau; il y met une sorte 
ďumté égolste : tout y est disposé pour lui, pour ses serviteurs, ses 
ga:'des, sa, s~curité en tCl?PS de guerre, son hien-etre en temps de 
pmx. Les elements essentlels de la défense sont mainLenus mais tous 
les ell1bellissements possibles sont recherchés avec passio~. Le cha
teau est devenu une sorte de palais fortifié, ou toutes les richesses 

1. Voir plus haut, p. 187. 
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et toutes les délicatesses de l'art cachent peu a peu la nudité des 
vieilles fortifications sous une décoration opulente. Par la, des le 
début du xve siede, s'annoncent dairement les splendeurs de la 
Renaissance. 

Le premier grand chateau du siede, celui des papes ďAvignon, 
est encore bien austere, étouffé par ses hautes murailles et ses tours 
fout unies; řl est impos'Omt par sa masse, ďune impression tres grave. 
Les architectes qui Pont élevé, de Benoit XII a Urbain V, ont voulu 
avant tout assurer au pontife un abri efficace. Tous les moyens de 
défense y sont réunis : épaisses courtines, tours ďangle, étroites 
meurtríeres, machicoulis et créneaux, souterrains secrets. Et cepen
dant une belle vie religieuse el mondail1e pouvait déja s'y organiser : 
la cour est majestueuse, les grands escaliers se développent avec 
ampleur; tout autour serpente une élégante galerie aux voůtes fine
ment l1ervées. De vastes salles s'élevent, ďun jet puissant, entre les 
lourdes parois. Partout des peintres italiens ont semé de daires 
décorations murales, et les fonds b1eus, vifs et lim pi des des fresques, 
semblent pl'olonger les voůtes jusqu'au ciel meme. Les meubles, les 
tentures, les orfevreries de toute sorte faisaient oublier aux hotes 
du palais les sombres contours de la forteresse. 

Pour construire ou restaurer ses chateaux de Vincennes et du 
Louvre, Charles V trouva un architecte de premier ordre qui travaiI1a 
beaucoup et fit école, Raymond du Temple. La plupart des grandes 
constructions royales et princieres qui s'éleverent jusque vers :1415, 
relevent de lui, de son fils Jean ou de ses éleves. Le roi l'appelaít 
« son bien-aimé sergent ďarmes et maQon »; il fut parrain ďun de 
ses fils. Raymond du Temple présida a la transformation du Louvre 
de Philippe Auguste. Les courtines furent surélevées pour donner a 
l'ensemble un aspect plus léger; on y appuya des batiments nou
veaux qui égayerent la cour, et ou furent, en face du vieux donjon, 
disposées des salles tres variées, salles de parade, salles de collec
tions, salles de bains, et la belle bibliotheque dont nous avons parlé. 
Mais la merveille, ce fut l'escalier a grande vis. Raymond du Temple 
« 1e jeta entierement hors ďceuvre en dedans de la cour, contre 1e 
corps de logis qui regardait SUl' 1e jardin, et il l'enrichit par dehors 
de basses tailles et de six grandes figures de pierre, chacune couverte 
ďun dais, posée dans une niche et portée sur un piédestal. Au pre
miel' étage, de coté et ďautre de la porte, étaient deux statues de 
deux sergents ďarmes que fit Jean de Saint-Romain, et autour de la 
cage furent répandues par dehors, sans ordre ni symétrie, de haut 
en bas de la coquille, les figures du roi, de la reine et de leurs 
enfants males; Jean de Liege travailla a celles du roi et de la reine. 
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Enfin cette visétait terminée par des figures de la Vierge et de saint 
Jean, de la fagon de Jean de Saint-Romain, et le fronton de la der
niere croisée était lambrequiné des armes de France, de fleurs de 
lis sans nombre, qui avaient pour support deux anges et pour cimier 
un heaume couronné soutenu par deux anges 1. )) La chambre du 
roi et la grande cha pelle n'étaient pas moins délicatement ornées. 

Louis ďOrléans voulut faire une merveille de son chateau de 
Pierrefonds. La construction en fut commencée en 1390, peut-etre 
par Jean Lenoir, éleve de Raymond du Temple. Un systeme com
pliqué de défenses avancées, des ponts et des portes, huit tours vigou
reuses, couronnées ďun double étage, un donjon original engagé 
entre deux tours, de hautes courtines assuraient la sécurité du cha
teau. Mais a l'intérieur que de majestueuses dispositions, que de 
splendides trouvailles! La grande cour dans son irrégularité ingé
nieuse, le donjon avec ses grand s appartements, la salle seigneuriale 
si imposante et si richement décorée, la chapelle, le grand perron, 
tout rappelle une existence magnifique, écIatante. Et pourtant le 
chateau de la Ferté-Milon, avec sa royaleentrée, son tympan sculpté, 
ses grosses tours, eut sans doute dépassé Pierrefonds, s'il avait pu 
etre terminé. 

III. - LA SCULPTURE 2 

L 'ARCHITECTURE éiait restée purement nationale: au contraire, 
la sculpture ne pul se passer de secours étrangers. Apres avoir 

produit tant ďoeuvres parfaites au xme siecIe, eHe était épuisée. De 
l'observation de la nature, ou eHe avait trouvé sa vérité et sa grace, 
eHe s'était efforcée de tirer des types généraux; eHe était donc 
nettement idéaliste, et un art idéaliste est vite a bout ďinvention eL 
d'effort. Le retour fl la nature et au réel s'imposa. On a vu que, des 
les dernieres années du XIIIe sieele, il s'éLait préparé 3. 

Le secours vint de tout pres, de Hollande, de Brahant, de Liege, 
de Flandre et ďArtois; mais peut-on dire que ce ful, a proprement 
parler, un secours étranger? La Flandre et l'Artois éLaientdes fiefs 
relevant de la couronne de France; une partie deces deux pays par
laient notre langue. 

1. Sauval, Hisloire et Reeherehes des Antiquítés de Za ville de Paris, 1724, II, 23. 
2. OUVRAGES A CONSULTER. Courajod et Marcou, Calalogue raisonné du musée de seulpture 

comparée du Trocadéro, XIV' el XV, siec/es, 1892 {on trouve dans cet ouvrage une biblio
graphie abondal!te des travaux antérieurs a 189"). Courajod, Le90ns professées a l'Éco[e du 
Louvre, III, 1901. Chabeuf, Dijon, monuments el souvenirs, 1894· 

3. Voir Hisloire de France, t. III, 2' partie, p. 427, 
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Le réalisme était chez lui dans le pays de Flandre; il était le pro
duit de la race, du sol plantureux, de la richesse gagnée par les 
métIers et par le commerce. La politique et la guerre, surtout l'union 
du ducde Bourgogne et de l'héritiere du comté, multipliaient les 
rapports entre ce pays et la France,· Attirés par Ie prestige de la 
royauté et de la chevalerie frangaise, peut-etre aussi troublés, chez 
eux, par les erises économiques qui agiterent les payswallons et 
flamands, des artistes vinrent, par colonies souvent nombreuses, 
s'installer a Paris et dans quelques grandes villes, habitant volontiers 
le meme quartier, ou bien s'en allerent de ville en ville, de chateau 
en chateau. 

Parmi ees artisies du Nord, il y en eut de tres grands. Au début 
du siecIe, Jean Pépin de Huy, tombier, entailleur ďalbaLre, devenu 
bourgeois de Paris, dirige un grand atelier. Au temps de Charles V , 

.André Beauneveu de Valenciennes, Lres célebre déji:t en son pays, 
vient s'établir a Paris. II sculpte des statues royales pour les Jaco
bins et surtout pour Saint-Denis. II est possible qu'il aÍt contribué a 
la décoration ďun nouveau piIier de la caLhédrale d'Amiens. Apres 
la mort du roi de France, son protecteur, il aHa vivre aupres du duc 
de Berri a Mehun et a Bourges. Jean Hennequin de Liege travailla 
pour Charles V a Senlis, aux Célestins de Paris, a SainL-Denis, a la 
cathédrale de Rouen. II est l'auLeur des staLues de Charles V eL de 
Jeanne de Bourbon qui ornaienL le grand escalíer a jour du Louvre 
Aupres du duc de Berri, vivaiL, au commeneement du xve siecIe, 
Jean de Rupi, dit de Cambrai, auteur de la sLatue tombale du due 
de Berri et probablement aussi des statues agenouillées du duc et 
de sa femme, a la cathédrale de Bourges, et de celles de Louis de 
Bourbon et ďAnne ďAuvergne, a Souvigni. Et ron Lrouve encore 
des artistes flamands, brahangons ou hennuyers, isolésou par 
groupes, a Rouen, a Troyes, II Lyon, II Montpellier, dans la plupart 
des grandes villes du royaume. 

Par eux, les images traditionnelles sont remmvelées. La Vierge, 
par exemple, prend descostumes etdes attitudes variés, une 
expression familiere eL populaire : c'est une honne mere, qui s'apprete 
a allaiter son enfant, Ie faitsauter SUl' son hras, ou joue doucement 
avec lui. 

Le seulpteur du XIVe siecIe est' leplus souvent un portraitiste. 
Rois, princes, riches bourgeois veulent avoir SUl' leur tombeau leur 
statue ressemblanLe. Paris a sa corporation de tombiers-imagiers, 
tres prospere, et qui acompté dans ses rangs quelques-uns des 
meilleurs artistes du siecle. Saint-Denis- conserve unemagnifique 
série des statues tombales des Valois et des membres de la famille 
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royale, depuis Robert ďArtois jusqu'li lsabelle de Baviere. Celles des 
ducs et duchesses de Berri, de Bourgogne et de Bourbon, li Bourges, 
a Dijon et li Souvigni, celles des pap es a Avignon, li Villeneuve 
et li la Chaise-Dieu, sont, pour la plupart, des chefs-d'reuvre de sincé
rité et de vie, La statue-portrait, substituée aux images de conven
tion, décore aussi les murs des églises. Elle s'installe li l'intérieur des 
palais, par exemple, SUl' les pieds-droits de la fenetre monumentale 
élevée au fond de la grande sane du Palais de Poitiers. 

Les plus belles de ces images sont de marbre. Au Nord du 
royaume, c'est le beau marbre li grain serré, qui venait des bords de 
la Meuse. Les marbres taillés pour Avígnon et la Chaise-Dieu ont la 
blancheul' clail'e du carrare. Dans les tombeaux, sou vent une table 
de mal'bre noil' faisait ressortil' l'éclat et le relief de la statue tom
bale. Au-dessous et au-dessus, se déroulaient des encadrements 
ďune tl'es grande richesse, ou se mélangeaient la pierre, le marbre, 
l'albatre eL meme le bronze. Enfin, ce qui marque le mieux le parti 
pris de réalisme de cette statuaire, c'est la polychromie. Des mains 
des imagiers, les statues passaíent le plus souvent fl celles des peintres. 
Le bleu, le rouge, 1'01' surtout rappelaient avec exactitude le costume 
du défunt et l'opulence de ses joyaux. L'effacement des couleurs ne 
nous permet guere de juger aujourďhui de l'effet de víe intense 
réalisé par ces reuvres. 

L'ÉCOLE La Bourgogne, ou il n'y avait pas de traditions ďartbien établies, 
DE BOURGOGNE. fut le pays ou les artistes du Nord suivirent le plus librement leur in s

piration. Philippe le Hardi leur confia la décoration de la Chartreuse 
de Champmol, dont il voulait faÍre le Saint-Denis de la nouvelle 
maison de Bourgogne. Le 20 aout 1.383, la duchesse et son fils ainé, 
le futur Jean sans Peur, poserent la premiere pierre dans l'enclos 
choisi au bord de ľOuche. Les travaux de sculpture commencerent 
en 1.384, sous la direction de l'imagier et valet du duc, Jean de Mar
ville. Des ateliers furent construits, une équipe ďouvriers ďart fut 
réunie; des marbres et des pierres furent recherchés SUl' les bords 
de la Thleuse. Mais il semble que Marville, quand il mourut en 1.389, 
n'avait guere achevé que les études préparatoires et des travaux de 
détail. Son successeur fut Claus Sluter, Allemand ou Hollandais, un 
des artistes qui avaient travaillé sous ses ordres. II eut li mener 
ensemble plusieurs ouvrages : le tombeau du duc, le portail de ľéglise, 
le calvaire monumentaI élevé dans la cour. 

LES STATUES La construction de ľéglise avait marehé rapidement; la dédicaee 
DU PORTAIL. eut lieu le 24 mai 1.388. Gest au portail que Sluter s'attacha ďabord. 

De 1.389 li 1393, il en tailla les admirables statues. En meme temps, 
des artistes spéciaux exécutaient les sculptures ďornement, qui 
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devaient entourer les reuvres mait1'esses. II reste de ce portail la 
Vierge qui le surmontait, les effigies du due et de la duehesse, les 
statues de saint Jean et de sainte Catherine. Le travail en est 
lent, ďun réalisme vigoureux, exubérant. La vie éclate dans les figures 
du due et de la duchesse, dans le beau vieillard qui représente saint 
Jean. AutouI' de la Vierge, qui est peut-etre ľreuvre de Jean de 
Marville, floLtent ďample::; draperies, ďun relief profond, avec les 
majestueuses c'assures, qu'aimaient les artistes flamands. On y dis
tingue déja le souci de creuser, d'agiter et de boursoufler les étoffes, 
que l'école de Bourgogne exagérera. 

La valeur du Puits de JJlo1se, auquel travailla Claus Sluter, de LEPUlTSDEMOlsE. 

1.392 a U05, est au moins égale. Mais, pour ce monument, Sluter eut 
un eollaborateu1' ďun talent aussi grand que le sien, son neveu, 
Claus de Werve. Sluter a toute la gloire de ľinvention; son neveu a, 
pour une bonne moitié, le mérite de l'exécution; deux sculpteurs 
flamands travaillaient en outre avec eux. Ce qu'on appelle le Pužls 
de MOlse était un calvaire. Le piédestal, monté SUl' une pile hexago-
nale, nous est resLé : il présente, SUl' ehaeune de ses six faees, une 
figure de prophete, portée SUl' une eonsole décorée. SUl' ce piédestal, 
se dressait tout un groupe de sta tu es : un Christ en croix entre la 
Vierge, saint Jean et la Madeleine. L'ensemble était décoI'é de rouge, 
de vert, ďazur et rehaussé ďor. Ce ealvaire fut, des le xve siede, une 
reuvre eélebre et glorieuse; des indulgences spéciales furent aecor-
dées a ceux qui allaient y prier. C'est la meme vie qu'au portaiI de 
l'église, plus épanouie e11e01'e, la meme recherehe passionnée de 
vérité, les memes pIi s tumultueux des vetements. Les personnages 
ont Ia taille ramassée et trapue, qui sera un des signes distinctifs de 
l'école to ut entiere. 

Sluter mourut au moment ou s'aehevait le monument. Claus de 
Werve se mit ensuite au tombeau de Philippe le Hardi, conl,{u peut
etre par Jean de Marville, ei eommencé par Sluter, mais que les autres 
travaux avaient fait négliger. II ne l'acheva qu'en 1412, apres la mort 
du duc. Sur un beall dallage de marbre noi1', se dresse un petit 
édifiee rectangulaire. Chacun des eotés est décoré ďune galerie 
ďarchitecture richement sculptée, formant niehes. Sous les niches, 
posées avec une savante irrégularité, se suceedent quarante-deux 
petites statues ďalb&Lre, représentant, avec leurs grands manteaux et 
1eurs vastes capuchons, « les pleurants » qui, dans les g-rands enter-
rements, enLouraienL le cercueil. Tous, avec le meme eostume, onL 
des attitudes différentes, et expriment par leurs gestes autant de 
formes variées de la douleur funebre. Au-dessus de eette sorte de 
sode, s'étend une large plaque de marbre noir, ou s'allonge la statue 
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gisante du duc, les pieds appuyés SUl' un lion couché; de chaque 
cóté de la tete, sont agenouillés deux anges, do nt les grandes ailes 
déployées verticalement font l'effet le plus saisissant. Ce tombeau 
n'est pas ďune invention entierement originale; bien ďautres monu
ments funéraires antérieurs étaient entourés de personnages dans 
des attitudes douloureuses, mais aucun n'est comparable a celui de 
la Chm'trouse de Dijon, pour l'admirable composition de l'ensemble, 
l'effort de l'imagination, la sincérité de l'observation, la variété, la vie. 

Les omvres de Dijon ont inspiré toute la sculpture frangaise du 
xve siecle. Les successeurs de Marville et de Slute1', Antoine le 1\1oi
turier, Jean de la Huerta, Jacques Morel et jusqu'a Michel Colombe, 
se rattachent a ces glorieux maitres. Non seulement en Bourgogne, 
mais dans tout rEst et le Midi, a Souvigni, a Bourg, a Avignon, a 
Montpellier, a Béziers, a Narbonne, a Toulouse, SUl' un grand nombre 
de monuments secondaires, se marque leur impérieuse ínfluence. 
Le réalisme flamand avait acquis sur la riche et capiteuse terre 
bourguignonne une sorte ďaudace, de violence, qui s'imposa un peu 
padout, mais surtout dans ľEst et dans le Midi. 

QueHe part faut-il faire, a cóté de ce grand et beau travail de la 
sculpture du XIVe siecle, aux artistes proprement frangais? Beaueoup 
ďmuvres de ce temps ont péri, eL il est assez díffieile de reeonstituer, 
avee les monuments qui ont survécu, une éeole frangaíse, plus diffi
cile encore de retrouver, comme on a voulu le faire, les preuves 
d'une influence de cette école SUl' la sculpture italienne de la Renais
sance. Certains morceaux frangais, comme le tympan qui surmonte 
la porte du chateau de la Ferté-Milon, sont des muvres simples et 
fortes, ďun réalisme ďinspiratiol1 flamande, mais tempéré par la déli
catesse du gout national. 

Les sculptures mineures, ivoire, bois, bronze, métaux ordinaires 
ou précieux, étaient étroitement dépendantes a la fois de ľarchitec
ture et de la grande sculpture. C'étaient des « arts de reflet ». L'ar
ehitecture a déterminé les ornements : les formes gothiques sont 
devenues comme des cadres obligatoires, simplifiés ou compliqués 
avec une extreme fantaisie; eHes s'appliquaient a merveille aux petits 
comme aux grands ouvrages. La statuaire a donné la direction pour 
ľexpression et le groupement des personnages. Quelle que soit la 
matiere, qu'elle soit sculptée, ciselée ou fondue, c'est la meme ten
dance naturaliste qui prévaut. Mais le réalisme est ici beaucoup 
moins hardi et entreprenant; les métaux, le bois, ľivoÍre n'offrent 
pas la meme souplesse que la pierre. La production, ďailleurs, était 
beaucoup plus active : il fallait des modeles qui pussent se répéter a 
plusieurs exemplaires; ces modeIes étaient souvent anciens, du moins 
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en retard sur la grande sculpture. Du reste, sauf certaines pieces 
exceptionnelles, les objets de ce genre les plus répandus étaient faits 
plutót par des ouvriers, capables seulement de reprocluire avec exac
titude les modeles qu'ils avaient sous l'es yeux, et qui s'acquittaient 
ďautant mieux de leur til.che que ces modeles changeaient plus 
ra1'ement. 

IV. - LES ARTS DE LA COULEUR 1 

Au Moyen Age, on aima~t a voir SUl' les monume~ts resplendir les 
tons chauds, les o1's eclatants. Tant que le pell1tre n'avait pas 

succédé a ľarchitecte ou au sculpteur, I'muvre ne semblait pas achevée. 
II nous est resté de la peintu1'e du XIVe siecle, des décorations 

murales, surtout dans les édifices religieux, des tableaux eL des minia· 
tures. SUl' les murs, la peinture était appliquée a fresque, en traits 
larges et vigoureux. Les tableaux étaient peints sur bois, sur soie ou 
sur toile légerement recouverte de plil.tre. Les miniaLures se faisaient 
a rmuf ou a la gouache, SUl' parchemin. Mais ces différences de tech
nique et ďobjet n'empechent pas la peinture du XIVe siecle de subir 
des influences communes. 

Deux courants sont faciles a déLe1'miner, 1'un venant ďItalie, 

l'autre des Pays-Bas. Parmi les premiers Italiens qui travaillerent 
a A vignon, le plus grand artiste fut le « divin » Memmi, plus exacte
ment Simone di Martino, de Síenne. II peignit le porche de la cathé
drale et commenga la décoration ďune chapelle du chil.teau. D'ap1'es 
certaines traditions, la fresque de la cathédrale fut inspirée des 
conseils de Pétrarque, et Laure de Noves y eut son portrait. Deux 
siecles plus tard, Frangois Ier, « la voyant, tressaillit ďadmiration, 
ne se pouvant saouler de la regarder ll. II n'en subsiste qu'un débris, 
ou 1'on reconna1:t l'exquise douceur de Memmi. Ses éleves continuerenL 
et acheverent la décoration de la chapelle Saint-Jean au palais ponti
fical. C'esL le chef-ďmuvre de la peinture en France au Xlye siecle. 

Pa1'mi les éleves de Memmi a Avignon, Matteo di Giovanetto de 
Viterbe paraít avoir eu un talent supérieur. II travailla a Avignon 
jusqu'en 1367. AuLour de lui, se grouperent de nomhreux artistes 

L OtJVRAGES A CONSULTER. Pour les peintres d'Avignon, voir les travaux d'E. lIfťintz 
in~iqués au commencement du chapitre. Durrieu, Les Minia/ures de Beauneveu, Le lIIanus: 
Ct'lt, 18g~, et .Un dessm du.1l.fusée da Loavre, atfribaé á André Beaanevea, Mélanges Piot, I, 18g4. 
De Lasteyl'le, Les Ml".w/ares de Jacquemar/ de Hesdin, ibid., IV, 18g8. Delisle, Les LiDre.; 
d'Heures du dac de Berrl, Gazelte des ~eaux.Arts, 2' période, XIX, 188~. De Champeaux, Les 
pem!.res de Za cour de Bou.rgogne .. ~· pérlOde, XI~, 18gB. Guiffrey, His/oire de Za Tapisserže,1886, 
el ti lcolas Ba/mile, taplssler parlszen du Xl Y' slecle, Mémoires de la Société de ITIistoire de 
Paris, X, 1877, 
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italiens, qui peignirent sous sa direction les Prophetes de la salle. du 
Consistoire, les grandes scenes et les paysages de la chapelle Samt~ 
Martial. Matteo de Viterbe et son école se reconnaissent a l'emplol 
dominant du bleu ďoutremer, a l'expression des visages laids et 
grimagants, a la richesse et a la bizarrerie des costuD?-es imités de 
l'antique, a la place qu'ils donnent aux paysages ďarchltecture et de 
verdure. II semble que, dans ces peintures, les personnages, avec leur 
type accentué et leur réalisme vigoureux, procedent ďintluences sep
tentrionales' mais le décor, les architectures et la vivacité des cou
l eurs vienne~td'Italie. Les autres parties du palais pontifical, les églises 
ďAvignon et de Villeneuve devaient posséder beaucoup de fresques 
du meme genre. A la Chartreuse du Val de Bénédiction, aux portes 
de Villeneuve, daus la chape11e ďlnnocent VI, il reste des peintures, 
fort effacées, il est vrai, qui représeutent des scenes du Nouveau 
Testament. On a voulu en faire houneur a Simonet de Lyon. Tres 
intéressantes, e11es n'ont pourtant ni le charme ni la vigueur des 
grandes décorations du Palais des Papes. 

L'influence italienne, si manifeste áAvignon, s'est propagée dans 
le Midi et dans le Centre. On la retrouve au doitre ďAbondance, a 
Saint-Nazairc de Carcassonne, a Saint-Julien de Brioude, aux Jaco
bins de Toulouse, dans les miniatures exéeutées á Bourges pour le 
due de Berri. On l~ devine meme, san s en pouvoir définir les effets, jus
qu'a Paris, ou Philippe et Jean Rizuti travaillent pour le roi de France 
au début du XIVe siede. 

Le courant qui vint du Nord fut aussi tres puissant. On trouve 
bien a Paris une lignée ďartistes aux noms vraiment frangais, Ev:ard, 
Girart, Jean et Frangois ďOrléans, ou eneore Colart de Laon, pemtre 
de Charles VI et ďIsabelle de Baviere. Malheureusement 1eurs 
ceuvres n'ont guere survéeu. C'esL a Girart ďOrléans peut-etre qu'il 
faut attribuer le porLrait de Jean le Bon eonservé au Louvre, ďune 
facture si simple et si précise. Évidemment, ces artistes furent, a la 
fin du siede comme débordés par l'invasion venue des Pays-Bas. Jean 
Bandol de Bruges ct André Beauneveu de Valenciennes ~ravaillent 
pour Charles V; le meme Beauneveu, Jacquemart de He~dm, Pol.de 
Linlbourg, pour le duc de Berri; les Boulogne de Hesdm, MelchlOr 
Broederlam ďYpres, Jean de Beaumetz de Hainaut, le Wallon Jean 
Malouěl, le Brabangon Henri Be11eehose, pour le due de Bourgogne, 
et ce sont les premiers artistes de leur temps. 

La peinture murale parait avoir tenu une faible part dans leur 
ceuvre. Dans les églises tres ajourées, il n'y a de place pour elle 
qu'aux dés de volite, nervures, gables eL moulures. A défaut de 
vastes eompositions religieuses, nous avons eonservé quelques 

( 436 ) 

CHAP. II Les Arts. 

tableaux de ces artistes. On attribue a J ean de Bandol ou a André 
Beauneveu le magnifique parement ďautel peint sur soie, qui pro
víent de la eathédrale de Narbonne, et a Malouěl le panneau rond 
du Louvre, ou est figuré le Christ morl entouré de ľÉternel, de la 
Vierge, de saint Jean, peinture que 1e due de Bourgogne estimait 
partieulierement. Le réalisme en est émouvant; les couleurs y ont 
fa vivaeité ei la riehesse de la peinture de manuserits. De Henri 
Belleehose, qui eontinue la déeoration de la Chartreuse de Champ
mol, entreprise par lVIalouěl, il reste heureusement deux grands 
tableaux, la Vie de saint Denis et la Vie de saint Georges. On y a 
reeonnu a la fois des intluenees italiennes et des intluenees alle
mandes. Si la composition est puérile et l'anatomie fort imparfaite, 
les figures sont traitées avee eette vérité eharmante, qui est une des 
séductions de la peinture tlamande primitive. Malouěl et Belleehose 
furent dépassés par lVIelehior Broederlam. Ses seules ceuvres authen
tiques sont les volets peints pour un retable de la Chartre~se de 
Dijon, la Présentation au Temple, la Visžtation et la Fuite en Egypte. 
Dans cetie ceuvre, la plus parfaite qu'ait produite jusque-la l'école 
flamande et bourguignonne, Broederlam apparait eomme le vrai 
précurseur des Van Eyek. 

La peinture de tableaux différait eneore tres peu de la minia
ture. L'enluminure des manuserits fut une des gloires du XIVe siede. 
Jamais le eoloris ni l'ornementation ne furent plus riches, ni ľinven
tion plus féconde. Tous les Valois ont aimé les manuserits a peintures; 
Charles V, les dues de Berri et de Bourgogne y ont mis une véritable 
passion. La encore, les artistes du Nord tiennent le premier rang. 
Jean Bandol a peint une des plus belles Bibles de Charles V, celle 
qui est aujourďhui conservée a la Haye; il y a plaeé un portrait du 
roi, qui parait saisissant de vérité. André Beauneveu a déeoré de 
douze figures de prophětes en grisailles un des psautiers du due de 
Berri, aujourďhui a la Bibliotheque Nationale, ou il a mis toute 1a 
fermeté et toute ľampleur de sa main de sculpteur. A Jaequemart 
de Hesdin,des travaux réeents ont restitué des ceuvres de premier 
ordre, qui le classent parmi les grands peintres de son temps, comme 
les Tres belles, grandes et riches Heures du due de Berri; on y 
reeonnalt son talent dair, simple ei fort. lVIais le chef-ďceuvre du 
genre, ce sont les Tres riches Heures du due de Berri, conservées 
a Chantilli, et dont les premieres miniatures, les plus remarquables, 
sonl de Pol de Limbourg, de ses freres, et aussi sans doute de quel
ques artistes restés inconnus. Les pages les plus connues, le Paradis 
terrestre, les Semailles, la Fenaison, sont des tableaux aehevés. 
Comme les panneaux de Broederlam et les sculptures de Sluter et de 
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Werve, ces miniatures sont des ceuvres ďexception qui dominent 
tout 1'art de leur temps, le devancent et le conduisent vers des hori
zons nouveaux. 

La peinture n'était pas la seu1e forme de décoration polychrome 
a10rs en faveur. II faut compter encore latapisserie et ľart du vitrail. 
Pour la tapisserie, les métiers étaient nombreux surtout a Paris, a 
Arras, et a Bruxelles, ou se fournissaient les églises, les rois et les 
princes. Les ateliers des maitres les plus connus fabriquaient, en 
meme temps que les beaux tapis a images de haute lisse, des tapis 
ordinaires a armoiries, li dessins ďornement ou meme unis. Nicolas 
Bataille a Paris, Martin Bernard a Arras ont été chefs de tres grands 
ateliers. Bataille est l'auteur des tapisseries de l'Apocalypse données 
par Louis ďAnjou a la cathédrale ďAngers, le plus bel ensemb1e qui 
nous soit resté du siecle; Martin Bernard, de la tapisserie de la 
Journée de Roosebeke commandée par le duc de Bourgogne. 
Bataille, en treize années, vendit plus de deux cent cinquante tapis
series II Charles VI. Les dimensions étaient considérables. La Bataille 
de Roosebeke avait deux cent quatre-vingt-cinq mětres carrés, 
l'Apocalypse d'Angers de sept cents a neuf cent cinquante metres 
carrés. Les prix étaient fort élevés: l'aune, qui ne coutait pas plus de 
16 sous pour les Lapis ordinaires, montait a environ 10 livres tournois 
pour les beaux morceaux comme l'Apocalypse, ou meme a 20 livres 
pour une tapisserie des Sept Vices « a grand es images battues ďor )) 
destinée au duc de Berri. Les dessins étaient souvent exécutés par 
les grands artistes : Jean de Bandol a fait les cartons de l'Apocalypse. 
Les sujets étaient tres variés : scenes religieuses, allégoriques ou 
pastorales, actualités de toute sorte, comme le voyage de Marl:o Polo, 
la bataille des Trente, l'histoire de du Guesclin, 1a bataille de Liege. 

Vart du vitrailn'a pas le meme éclat. Les verrieres du XIVe siecle 
n'ont ni l'importance ni la beauté de celles du XIIIe

• C'est un art en 
transformation. Sous l'influence du réalisme ambiant, par suite aussi 
de l'habileté croissante des ouvriers, il s'y fait une évolution capitale 
Aux petits tableaux et aux petits sujets commencent a succéder les 
grandes scenes et les grand s personnages. Le perfectionnement des 
ligatures permet ďaugmenter 1a surface des morceaux dans ces 
mosa'iques de verres de couleur, et, avec cet agrandissement de sur
face) le dessin se précise et se complique. Les verriers du XIII

e siecle 
ne se souciaient que ďassemhler des couleurs; leurs successeurs 
du XIVe , pour satisfaire a leurs gouts de dessinateurs, ont été obligés 
d'atténuer les tons, de multiplier les blancs, les jaunes, les gris. C'est 
ce qu'on voit aux verrieres des cathédrales de Bourges, de Chartres, 
de Carcassonne, de Limoges, ďEvreux, de Troyes, de Lyon, de la 

I 
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Sainte Chapelle de Riom. Malheureusement, bien des ceuvres tres 
soignées, comme les riches verrieres des Célestins de Paris, ont été 
détruites. Et ce qui est le plus regrettable encore sans doute, c'est la 
disparition des vitraux a sujets profanes, qui ornaient les palais et 
les chatť'aux, ceux de l'hótel Saint-Paul, du Louvre, du Palais de 
Bourges, du chateau de Bicetre et de tant ďautres résidences prin
cie1'es. 

En résumé, la vie intellectuelle, au XIVe siecle n'a point ďorigi
nalité. Des choses continuent ou finissent : rien de nouveau ne semble 
s'annoncer. 

La pensée théologique et philosophique est épuisée. Le fond est 
apparu, de l'éternel débat entre la foi et la raison: a savoir qu'elles sont 
incol1ciliables. De plus en plus, se manifeste l'impuissance de la raison 
abstraite a expliquer par voie transcendentale et déduction logique 
Dieu et l'unive1's. Comme l'observation et l'expérience n'ont pas suc
cédé au raisonnement, comme le raisonnement a donné to ut ce qu'i1 
pouvait donner, les esprits, qui ne se réfugient pas dans lemysticisme, 
sont condamnés au perpétuel rabachage. Tres pénible est le spectacle 
de l'activité stérile de l'Université. 

L'imagination poétique est a bouL ďinvention. Le poeme épique 
s'allonge sans ord1'e, sans direction, comme une armée de ce temps
la; il est énorme et irréel. Le poeme lyrique est un pur artifice, un 
jeu savant, d'ou l'ame est p1'esque toujours absente. n y a du faux et 
du pédantesque dans cette littérature, comme dans les mceurs cheva
leresques. La poésie du Moyen Age semble donc p1'es de finir sa car
riere, comme 1a chevalerie. 

Cependant, il serait singuliěrement injuste de p1'ononcer, a propos 
du XIVe siecle, le mot de décadence. Le génie frangais, qui a créé 1a 
grande architecture du Moyen Age, soutient son prodigieux efl"ort, et 
meme, peu a peu, de lui-meme, accommode les édifices aux conditions 
nouvelles de la vie, par une sorte ďévolution naturelle, docile a 
l'évo1ution des mceurs. La peinture aussi et surtout la sculpture sont 
en marche vers des destinées nouvelles. 

Partout, des influences étrangeres se font sentir, qui bientot 
seront tres puissantes : celle des Pays-Bas dal1s les a1'ts, celle de 
l'ltalie et de l'Antiquité, dans les 1ettres. 

Ces influences peuvent devenir dangereuses, il est vrai, si elles 
oppriment l'esprit indigene, et le dange1' apparait l1ettement dans la 
fagon dont les écrivains pratiquent le culte de l'Antiquité. É1eves 
superstitieusement dociles des maitres ďautrefois, c'est une autorité 
qu'ils cherchent et qu'ils suivent. Ils apprennent des legons et les réci-
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tent. lIs se composent ainsi des manuels avec des textes de morale 
ou de politique, lesqueIs s 'ajoutant a tous les Compendia scolastiques, 
constituent comme un magasin immense de notions et de pensées 
toutes faites épargnant la peine de chercher, épargnant la peine de 
penser par soi-meme. 

Ainsi se forme « une littérature ba.tarde, sorte de Renaissance 
avortée, melant les restes de la puérilité subtile du Moyen Age a une 
gauche imitation de l'Antiquité latine, dénuée de sujets et vide de 
pensées, incapable de grandeur et d'énergie, et tout aussi incapable 
de vraie beauté » i. 

Toutefois, en quelques esprits, l'Antiquité latine, la seule qui 
soít alors accessible, produit déja comme une révélation de sagesse et 
de beauté, Les premiers « humanistes » cn France apparaissent au 
XIV· siecle. 

D'autre part, des écrivains, ceux qui racontent des choses qu'ils 
ont vues ou sur lesguelles ils se sont renseignés, ceux qui discuteni 
des questions politiques ou morales ou ils sont directement intéressés, 
ont laissé des muvres dont la place demeure considérable dans la 
littérature nationale. En dépit de toutes les difficultés, sans modeles, 
sans regles, alors que la langue est encore inceriaine ci la syntaxe 
en formation, ils parlent avec clarté, justesse, aisance, ct, souvent, 
avec une grace exquise. Hs savent narrer, ct le plaisir qu'ils y trouvent 
est si vif qu'il se communique au lecteur; Hs saveni décrirc, eL leur 
description aiteint sans efiort au dramatique; ils saveni raisonner, 
persuader, et parfois s'approchent de l'éloquence. IIs ont du bon 
sens, de la finesse et de la malice. Toutes les qualités nationales appa
raissent chez cee prosateurs du XIV· SÍede. 

Pourquoi l'esprit frangais n'a-t-il pas réglé alors le compte des 
choses mortes, et marché dans des voies nouvelles? Pourquoi ses 
naturelles qualités, visibles dans des livres et dans des muvres d'art, 
n'ont-elles pas prévalu partout? Pourquoi n'a-t-il pas appris a penser, 
a se régler, a s'ordonner? Pourquoi l'école a-t-elle continué a anonner, 
et la poésie a se parer « ďorípeaux a la fois fastueux ei pauvres, de 
fanfreluches prétentieuses, de vieux galons dédorés », si bien qu'un 
jour, cette défroque paraissant odieuse, sera dédaigneusement jetée 
aux ordures, et tout notre passé médiéval, injurié et renié? 

A ces questions si intéressantes, il ne peut eLre répondu que par 
des conjectures. Parmi celles qui se présentent, une surtout séduit 
l'historien, bien qu'elle ne suffise pas 11 tout expliquer. L'époque de 

1. G. Paris, Préface aux tomes I et II de I'His/oire de la langue et de la lit/éra/are (ran
~aise des Origines II 1900, publíée sous la direction de Petit de Julleville, 1896, p. g et h. 
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la O'uerre de Cent Ans fut une crise terrible dans notre vie nationale. 
Le~ souffrances matérielles furent atroces, et le désordre moral pro di
gieux, dans ľÉglise, dans l'État, dans la société, partout. Aueun guide 
n'apparaissait; aucune espérance n'était permise; c'était la fin con
fuse ďun ancien monde, un erépuscule, sans pressentiment ďaurore. 
L'activité intellectuelle ne savait ou se prendre; eIle avait des percées 
de génie naturel, mais ",'f~ruisait en redites des siecles passés, - les 
grands siecles du Moyen Age et les siedes lointains eL incompris de 
l'Antiquité. 
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