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J. - BLANCHE DE CASTILLE, SON ENTOURAGE 
ET SES ADVERSAIRES 

L A mort subite, suspecte, de Louis VIII ouvrit en France une 
crise. L'héritage de haines que Philippe-Auguste et Louis VIII 

avaient accull1ulé pendant trente années de conquétes fut dévolu, en 
novell1bre 1226, a un enfant de douze ans; et, par la, la France el la 
monarchie, si prosperes au COll1mencell1ent du XIII" siecle, sell1blerent, 
du jour au lendemain, en péril. 

.,. ""_. "'" .~'/ -, . 1. 

1. SOURCES. L'exploraLion des sources originales de l'histoire politique du XIII' siecle n'est 
pas achevée. La pluparL des chroniques ont été, il est yrai, l:éunies· dans les t. XX a XXIII 
des I1isloriens de la France, et les autres sources littéraires sont indiquécs dans 1'llistoire 
littéraire de la France (il partiI' du t. XVI). lIlais il reste beaucoup a faire· pOUl' les docu
ments d'archives. L'inventaire, suiyant I'ordre chronologiquc, des pieces conLenues dans 
les" layettes » du Trésor des chartes, n'a encore été publié que jusqu'il I'année 1260. 
L'entreprise de l'Eeole frangaise de Rome, qui s'est imposé la tache d'analyser les registres 
de la Chancellerie pontificale au XlII' sHlOle, est en COtll·s d'exécution. Les demiers yolnmes 
du recueil des Hisloriens de la France contiennent quelques comptes royaux du XlII' siecle; 
mais la majeure partie des documents financiers est inédite. 

OUVRAGES A CONSUL'fER. L'histoire du regne de Louis IX a été tres diligemment étudiée, 
au XVII' siecle, par Le Nain de Tillemont; la compilation de Le Naln (imprimée, en 6 vol., 
par lil. de Gaulle: Vie de sainl Louis, 18117-1851) est encore utile, paree que l'auteur s'est 
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Les Érenements politiques. LIYRE PRE~IIER 

LE TESTAMENT Louis VIII a son lit de mort, avait déclaré que « son successeur, 
DE LOUIS VIII. avec le royaum~, et ses autres enfants mineurs II devaient etre, jusqu'a 

leur majorité, sous le « bail II (en la garde) de la reine Blanche, ~a 
veuve. L'archeveque de Sens, les éveques de Chartres et de Beauvals 
ľaffirmerent par écrit. Cette désignation in exlremis, faite au détriment 
des princes du sang, ne fut pas sérieusement discutée. Le droit public 
de la monarchie était encore souple, informe. Les ennemis de la reine 
Blanche, qui l'ont accablée ďinjures, ne se sont jamais unis pour 
ľaccuser cľavoir usurpé la régence ou de prolonger illégalement la 
minorité de son fils. Les barons de France accepterent, en fait, sans 
posel' la question de droit, que la reine mt préposée" de pa.r l~ volonté 
du roi défunt, au gouyernement du royaume. Cest amSl que la 
défense des traditions capétiennes fut remise, en des circonstances 
difficiles, a une femme étrangere. 

LA REINE BLANCIIE La reine Blanche était la fiHe (ľAliénor ďAngleterre et ďAlfonse 
DE CASTILLE. le Noble de Castille, la somr de Bérengere de Léon, c~tte princesse 

virile ,qui sut se débrouiller au milieu des intrigues YlOlente~ de la 
noblesse castillane, et qui fit de Ferdinand III, son fils, un 1'01 et un 
saint. Amenée en France a douze ans, en 1200, elle n'était jamais, 
depuis, sortie du royaume; mais eHe n'avait pas oublié ľEspag~e : il 
y eut toujours des dames et des serviteurs espagn.ols dans sa malson; 
elle receyait souvent de la-bas, et elle y enyoymt, des messages et 
des cadeaux. Femme du prince Louis, eHe avait été une épouse 
féconde, fidele, active; lorsque Louis, appelé en Angleterre par l~s 
ennemis du roi Jean avait vu ses affaires compromises, Blanche avmt 
organisé a Calais u'ne flotte de secours. Un conteur populaire du 
XIII" siecle, le Ménestrel de Reims, rapporte a ce sujet une anecdo.te, 
qui, vraie ou fausse, peint le caractere attribué par les contemporams 
a la bru de Philippe-Auguste. Le prince Louis, a bout de ressources, 
serré de pres par les Anglais, avait en vain de~landé d~ ľarg.en~ fl 
son pere. « Quand madame Blanche le sut, eHe vmt au 1'01 et hu dlt : 
Laisserez-vous ainsi mourir mon seigneur, votre fils, en pays étranger? 
Sire pour Dieu il doit régner apres vous, envoyez-lui ce qu'il lui 
faut' et d'aborcľ les revenus de son patrimoine. Certes, dit le roi, 
Bla~che, je n'en ferai rien. Non, sire? Non vraiment, dit le roi. Par 

servi de sources qui sont aujourd'hui perdues, De nos jours, MM. F. Faure (Hisloire de 
saillt Louis, 1865), H. Wallon (Sailll LOllis el SOIl lem~s, 1~75), A. Lecoy de la ~farc~,e (~a 
France SOIlS sainl LOlds, s. d., « Bibliotheque d'histolre lllustrée ~,), et quantl.té.d auhes 
auteUl's (voir la Bio-bibliographie de 11'1. U. Chevalier, au mot « LOUlS IX ») on~ eent snr ce 
sujet. Mais lIucun de ces ouvrages générllux ne présent~ mainten~nt.le derlller.état de III 
science: l'histoire de France, de 1226 a la fin du XIIl' slecle, a éte recemment lenollvelée 
par des monogl'aphies, qui seront indiquées plus l?in.. . ":" 

L'histoire de la Minorité de Louis IX, en partlCuher, a éte renouvelee par E. Bmger • 
Hisloire de Blanche de Cas/i/le, 1895, 

( :2 ). 

CHAP. PREMIER La Minorité de LOllis IX. 

le nom de Dieu, dit madame Blanche, je sais, moi, ce que je ferai : 
j'ai de heaux enfants de mon seigneur; je les mettrai en gage, et 
je trouverai bien quelqu'un qui me pretera SUl' eux. Et elle s'en 
aHa conllue folle; mais le roi la fit rappeler et lui dit : Blanche, je 
vous donnerai de mon trésor autant comme vous voudrez; faites-en 
ce que vous voudrcz; mais sachez, en vérité, que je ne lui enverrai 
rien. Sire, répondit madame Blanche, vous dites bien. Et alors un 
grand trésor lui fut délivré, qu'elle envoya a son seigneur ll. - Voila 
tout ce que ľon sait d'elle avant le moment ou la mort de son mari 
lui imposa de grandes responsabilités. 

Autour d'elle, pour l'assister, il y avait des hommes d'expérience, SES CONSEILLERS. 

vieillis a la cour de Philippe-Auguste. Frere Guérin, chevalier de 
1'Hópital, un des héros de Bouvines, devenu éveque de Senlis et 
chancelier de France, que 1'on considérait en novembre 1226 comme 
« le plus ferme soutien II de la dynastie, mourut, il est vrai, des le 
mois d'avril 1227; mais d'autres serviteUl's éprouvés étaient en état 
de le suppléer. Au premier rang', le vénérable Barthélemi de Roie; 

, chambrier de France depuis yingt ans. La Chronique de Tours dit 
que les adyersaires du royaume, le yoyant gouyerné, apres la mort 
du roi Louis, par un enfant, une femme et un vieillard (Barthélemi 
de Roie), le crurent une proie facile, suiyant ce dictum d'Ovide : 

Tres SUl/lllS imbelles I/umero : sine viribus uxor, 
Laě/'tesque senex Telemachusque pue/'. 

Avec Barthélemi figuraient dans le conseil intime de la reine 
Blanche les memhres de ces familles loyales, orig'inaires, pour la 
plupart, de 1'Ile-de-France et du Gatinais, qui, attachées depuis long
temps a la maison capétienne, comblées par elle de faveurs, étaient en 
possession de lui fournir des grands officiers, des maréchaux, des 
baillis et des éveques : les Montmorenci, les Montfort, les Beaumont, 
les Valeri, les Milli, les Clément, les Cornu. Gautier Cornu, archeyeque 
de Sens, fut un des ministres les plus actifs de la cour du roi pendant 
la minorité de Louis IX. Le connétable Mathieu de Montmorenci, le 
maréchal Jean Clément, seigneur du Mez, Jean de Beaumont, etc., 
passaient pour des gens de gUCl're accomplis I. 

1. On ne connalt guere, du reste, que les noms, les tili'es, la généalogie et quelques actes 
insignifiants de tous ces pel'sonnages. Un éloge contempol'ain de Barthélemi de Roie ne 
parle que de sa piété, de sa bienfaisance et de ses IIlliances. La fignre de Gautier COl'nu 
est aussi completement effllcée; le dominicain Thomas de Cantimpré a parlé de lui, mais 
seulement pour déclal'er que la mort de ce prélat (+ 1241) fut un effet de la vengeance 
divine: Gautier aurait conseillé II Louis IX la mansuétude envers les Juifs; Thomas ajoute 
que le roi quitta précipitamment le chateau de Vincennes, ou le doigt de Dieu avait 
touché l'archeveque, pour ne pas subir de meme l'effet de la colere divine, ne cum archi-
epi3copO diuini/lls ferirelur, . 
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Les ÉfJénements politiques. UVRE PREMIER 

Ce personnel de gouvernement fut mis to ut de suite a l'épreuve. 
En effet, les grancls vassaux de la couronne, domptés, puis tenus en 
respect pendant les rcgnes précédents, auraient pris volontiers une 
reyanche. Mais, autant que par les mérites de son entourage, la reine 
Blanche deyait etre seryie, en cette occurrence, par la nullité de ses 
adyersaires, Les grands seigneurs cle France étaient alors tout a fait 
dépouryus ďesprit politique et cle méthode. Hs ne ressemblaient nul
lement a leUl's contemporains, les baron s anglais cle Jean-sans-Terre 
et ďHenri III. Au contraire, a quatre cents ans de distance, il y a des 
analogies frappanLes entre la minorité cle Louis IX et la minorité cle 
Louis XIV: une opposition brillante, brnyante, désordonnée, alliée 
a l'étranger; des intrigues, des cayalcades et des chansons; ďeffroya
bles miseres; et contre le roc de l'autorité royale, déja si solide 
qu'une tempete aurait eu peine a ébranler, un: vent de fronde qui 
soume 1. 

Le premier des princes du sang était le comte de Boulogne, Phi
lippe, fils légitimé ďAgnes de Méranie et de Philippe-Auguste. On 
l'appelait « Hurepel », le Hérissé, a cause de sa chevelure, abondante 
et mal peignée, comme celle de son pere. II devait beaucoup a 
Louis VIII, qui l'ayait investi des domaines de la maison de Dam
martin, apres la condamnation de Renaut de Dammartin a la prison 
perpétuelle. II était riche, et, comme oncle cľun roi enfant, candidat 
éyentuel au gouyernement du royaume. - La maison de Dreux, qui 
remontait a Louis VI, était représentée par le comte Robert Gateblé 
de Dreux, son chef, et par les trois freres de ce comte : Jean de 
Braine, comte de Macon, Henri de Braine qui fut trésorier de Beau
vais, puis archeveque de Reims, enfin Pierre, dit Mauclerc, le grand 
hommecle la famille, Celui-ci, yeuf ďAlix, l'héritiere de la Bretagne 
fl'angaise et du comté de Richmond en Angleterre, ayait, depuis 1.221, 
la garde de ces deux fiefs au nom de son fils mineur, Jean le Roux; 
il était hautain, hargneux et tenace; il ayait passé son temps, jus
que-la, a guerroyer contre le clergé et la noblesse sauyages de Bre
tagne, et contre ses yoisins de Poitou el ďAnjou; on disait qu'il 
ayait fait murer des fugitifs dans des lieux ďasile consacrés, et 
enterrer yir un pretre. Son ambition passait pour etre sans limites : 
le brnit courait que Robert, fondateur de la maison de Dreux, avait 
été le premier-né de Louis le Gros et que sa race était injustement 

1. Le commun peuple ne joua aucun role dans les lroubles <jui marqu6renl la minorité 
de Louis IX; mais toutes ses sympathies alluienl iI la cause royale, parce qu'ill'identifiait 
avec la cause de I'ordre. L'élégie de Robert Saincereau SUl' la mort de Louis YIII, com
posée des 1226, traduit maladroitement, mais clairement, ce sentiment profond. Comparez 
le Dit des alliés, en 1315 (Yoir plus bas, p. 272). 

CHAP, PIIEMIER La Mino7'ité de Louis IX. 

écartée du tróne, - Les autres princes de souche capétienne, ceux 
de la maison de Courtenai et Hugues IV de Bourgogne, étaient 
encore jeunes ou sans autorité. 

Entre la couronne et Mauclerc, fauteur probable de réyolte, les 
maitres des grandes principautés féodales, Flandre, Champagne, 
Guienne, Toulouse, semblaient appelés a décider, 

A l'aycnement de Louis IX, l'époux de Jeanne de Flandre, Fer
rand de Portugal, le vaincu de Bouvines, était prisonnier a Paris, 
dans le chateau du Louvre, depuis de longues années. Mais comme 
řl était le beau-frere de la reine de Portugal, sceur de Blanche, 
celle-ci, parente tres dévouée, avait, des 1.226, obtenu de Louis vln 
ce que Philippe-Auguste avait refusé aux supplications de deux 
papes : la promesse de le délivrer, En janvier 1.227, elle le délivra 
elle-meme, par un traité qui, du reste, assurait a la couronne une 
rangon et des garanties convenables. Le comte Ferrand et sa femme, 
la comtesse Jeanne, furent liés désormais par ce bienfait. 

Le comte de Champagne, Thibaut IV, ayait fait a Louis vnl uné 
grosse řnjure, lorsque, au siege d'Avignon, il avait abandonné l'armée 
royale, sous prétexte que ses quarante jours de service féodal étaient 
accomplis. Que s'était-il passé? La malveillance publique inventa des 
explications et des enjolivements : il avait noué des intelligences avec 
les assiégés, řl était l'amant de la reine, etc. De la mort imprévue du 
roi, on conclut a l'empořsonnement, et, comme l'empoisonneur, on 
désigna Thibaut. D'apres la Chronique de Mousket, la rumeur fut si 
forte que Blanche crut devoir interdire au comte de Champagne, qui 
se rendait en grancl apparat au couronnement cle Louis IX, l'entrée 
cle la ville cle Reims. Mais si la reine prit en effet cette mesure 
rigoureuse, ce ne fut pas de bon cceur. Elle n'ignorait point que 
Thibaut, son cousin issu de germain, prétendait l'aimer ďamour. Ce 
puissant comte, qui se melait de faire des yers, et qui en fit ďassez 
gracieux, pensait sans doute a la mere du roi de Fl;ance cluancl il a 
dit, dans une chanson célebre : 

Cele que j'aim est de tel seignorie 
Que sa biautez me fait outl'ecuidier ... 

Amour romanesque, inoffensif, ďun jeune homme sensible, au 
caractere faible, pour une mere de famille, déja mure, yertueuse sans 
doute, et do nt la passion maitresse était l'orgueil. II y a, ďailleurs, 
des raisons de croire que Blanche de Castille ayait, de son cóté, 
pour Thibaut, une sorte ďaffection maternelle, indulgente et bourrue. 
Pourq~oi aurait-elle dédaigné ďuser, dans l'intéret de sa politique, 
de son ascendant personnel SUl' cet amoureux transi? 
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Les F;pénements politiques. LIVRE PREMIER 

Ainsi, du coté du Nord et de l'Est, la dynastie n'avaitrien a 
craindre; 1e danger était au Sud-Ouest. D'une part, le· comte de Tou
louse et les Languedociens n'avaient pas été abaltus par la trop 
courte campagne de Louis VIII. De l'aulre, l'hostilité du duc de 
Guienne, roi ďAngleterre, était certaine. MaUre de la Gascogne, 
Henri III ne pouvait pas oublier que Philippe-Auguste avait enlevé 
au roi Jean, son pere, plusieurs provinces, ou - surtout en Poitou et 
en Normandie - les partisans de la domination anglaise étaient 
encore nombreux. HClll'i III était le patron clésigné cles rebeIles, 
comme Pierre MaucIerc en était, a défaut de Philippe Hurepel, le 
cher. Heureusement, il n'avait que vingt ans, il était tres occupé 
clans son ile, et ce ťut toujours un pauvre h0111me, malaclroit, faible, 
brutal et méprisé. 

Tcls sont les personnages qui, pendant les dix années de la mino
rité de Louis IX, onl ten u les premiers roles sur la scene politique; 
l'histoire de France, pendant ces clix années, est celle de lem's 
alliances et de leurs lutles. A l'arriere-plan évoluent cles compal'ses : 
Hugues cle Lusignan, comte de la Marche, époux de ľex-reine ďAn
gleterre, mere cle Henri III; les barons de Bretagne, ennemis de 
Pierre Mauderc, ralliés autour cle Henri d'Avaugour, chef de la maison 
de Penthievre; et ďautres seig'nems qui, tantot fideles a leurs suze
rains immédiats, tantat unis au parLi contraire, compliquent consiclé
rablement le jeu cles combinaisons. Enfin, de haut et de loin, le pape 
assiste aux conflits. Le pape, c'était alors Grégoire IX, qui se montra 
ďaborcl favorable a HClll'i III, vassal du Saint-Siege, mais qui, sous 
ľinfluence de son légat en France, changea bientot d'atlitude. Ce légat, 
ROl11ain Frangipani, cardinal-diacre du titre de Saint-Ange, avait été 
accrédité aupres de Louis VIII par Honorius III, en 1225; apres la 
mort du roi, il resta pres de la reine, se mit a son service et la 
dirigea. Coml11e, dans plusieurs provinces ecdésiastiques, les chapi
tres des cathédrales refusaient de payer la décime pour la croisade cle 
Languedoc, il s'employa pour les y contraindre : le chapitre cle Paris 
ľaccusa devant Grégoire IX ďavoiI' dit que, « pour faire avoiI' sa 
décime a madame Blanche, il óLerait aux chanoines jusqu'a leuI's 
chapes. » Attaqué, le cardinal aHa plaider sa cause a Rome et la 
gagna. II revint, plus impérieux, plus écouté que jamais. Ce n'était 
point un parvenu, un diplomate, comme ďautres Italiens, fins et bas, 
qui ont gouverné la France; c'était un cavalier, un grand seigneur, 
ďallures clédaigneuses et cassantes. 
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CRAP. PREMIER La Minorité de Louis IX. 

II. LE GOUVERNEMENT 
CASTILLE, JUSQU'AU DÉPART 
SAINT-ANGE 

DE 
DU 

BLANCHE 
CARDINAL 

DE 
DE 

LE désarroi des grands seigneurs irrésolus, divisés, sans pro
gramme, valut a la reine et au cardinal, sans efIusion de sal~g, l~ 

gain décisiť des premieres rencontres. Le couronnement. de Lo.ms. IX 
eut lieu fl Reims, le 29 novembre 1226, selon le cérémomal OrdlllaIre. 
Puis Blanche, accompagnée du légat, de Philippe Hmepel, du comte 
de Dreux eL ďune armée, marcha droit au sud-ouest, Oll les Bretons, 
les Poitevins eL les Anglo-Gascons remuaient. EIle s'arrela fl Loudun; 
les mécontents campaient a Thouars. La, au COl11mencement de 
mars 1227, le comte de Bar et le comte de Champagne (qui s'était 
laissé entralner, dans un moment de mauvaise humem' contre la 
reine) abandonnerent les coalisés. Quinze joms apres, Pierr~ l\~aucIe~'c 
et le comte de la Marche firent, eux-memes, leur sounUSSlOn; ds 
obtinrent par les traités de Vendome des ten'es et des revenus consi
dérables, mais ils s'engagerent a servir le roi envers et contre tous; 
des mariages ťment arrangés entre lem s enťants et ceux de Blanche. 
Les Anglo-Gascons, étonnés de rester seuls, accepterent une treve. 

Les traités de Vendome n'avaient aussi que la valeur ďune treve. 
L'efIervescence ne tomba pas. Un jour, le petit Louis IX étant a 
Chatres (Arpajon), pres de Montlhéry, fut menacé par un parti de 
barons rebeIles dont le quartier général était a Corbeil et qui avaient 
formé le projet de s'emparer de sa personne. Les milices de ~aris 
et de l'lle-de-France, si dévouées a la famille royale, l'aIlerent déhvrer. 
Et le roi n'oublia jamais cetle scene : « II me conta, dit Joinville, 
que, depuis Montlhéry, le chemin était to ut plein de gens en arl11es 
et sans arl11es jusques a Paris, et que tous criaient a Nolre Seigneur 
qu'illui donnat bonne vie et longue, et le deffendit ct. gardat ». -:

Cette fois, Philippe Hurepel parait comme chef des conJurés. Depms 
que Renaut de Dammartin, son beau-pere, dont il avait usurpé 
ľhéritage, était mort en prison, la reine avait perdu un puissant 
moyen ďintimidation sur ce personnage, et on l'avait aisément décidé 
a se mettre en avant. II y eut, en 1228, des assemblées de la noblesse, 
préparatoires ďun soulevement; le comte de Bretagne et le sire de 
Couci - Enguerran III, pour qui fut bati le chateau do nt les ruine~ se 
voient a Couci, - en étaient. Mais to ut se réduisit a des feux de padle, 
aussi vite éteints qu'allumés. En plein hiver (janvier 1229), la reine 
et le jeune roi, a la tete d'une arl11ée ou figurait le contingent des 
Champenois, s'emparerent du chateau fort de BeIleme, au Perche, 
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Les Érenements politiques. LIVRE PREMIER, 

qui appartenait a Mauelerc; le sire de la Haie-Painel, pres (1'Avran
ches, qui s'était armé au nom clu roi d'Angleterre, <~ duc de Nor
mandie », fut aisément mis a la raison par le bailli cle Gisors. Les 
autres ne bougerent pas. Blanche avait pris, du reste, ses précautions 
contrele comte Hurepel et ses aIIiés de Pical'die: elle s'était fait pl:eter 
un serment spécial de ficlélité par les magistrats municipaux desviIIes 
situées entre la Seine et la frontiere cle Flandre, voisines de ces 
rebelles. Rouen, Beauvais, Mantes, Pontoise, Amiens, Compiegne, 
Laon, Montclidier, Noyon, Saint-Quentin, toutes les viIIes de la Somme 

• > 
s'étment engagées a défendre, de tout leur pouvoir, madame Blanche 
et ses enfants. 

LE TRAITÉ DE En meme temps, un danger tres redoutable se dissipait au midi. 
PARIS (A VRIL 1229). Le légat, revenu de Rome au printemps cle 1228, Rvec les pleins 

pouvoirs du Saint-Siege, avait donné une impulsion vigoureuse a la 
gUCl're qui trainait en Languedoc contre Raimond VII, depuis la 
mort de Louis VIII, sans épisodes notahles : le Toulousain fut ravao'é f.> , 

la place forte de Brusque fut prise. Fatigué, déconrag'é, Raimond VII se-
résigna a la paix : sous la médiation du comte cle Champagne, il entra 
en ponrparlers, a Meaux, avec le carclinal et les gens du roi. A Paris, 
quelques jours apres, le jeudi saint de 1'année 1229, le défenseur cle 
l'inclépenclance langueclocienne fit puhliquell1ent amen de honorable" 
au parvis de Notre-Dame, entre les ll1ains cle Romain Frangipani. Le 
traité de Paris, (ľavril 1229, ahandonna au roi les pays qui formerent 
les sénéchaussées royales de Beaucaire et cle Carcassonne; Jeanne, 
fille unique du comte de Toulouse, était proll1ise a un des freres du 
roi, avee l'expectative cle Toulouse et de son éveché, et des autres 
dOll1aines de Raimond (Agenais, Rouergue, partie clu Querci et de 
l'Alhigeois), si Raimond n'avait point d'autre hoir lors de 1'0uverLnre 
de sa succession. En outre, le comLe de Toulouse jura d'etre Hdele 
sa vie durant, a I'Eglise et au roi, et de maintenir la paix snr se~ 
ten'es; en garantie de quoi il liv1'ait aux royaux neuf forteresses, 
dont le Chateau-Narhonnais de Toulouse. Enfin l'auto1'ité ecelésias
tique veillerait, dans les pays enLre le Rhóne et la Garonne, enco1'e 
infectés ďhérésie, au rétablissement et a la p1'ése1'vation de la foi 1. 

Cinq mois plus tard, Roge1' Bernard, comte de Foix, se soumet
tait a son tour, a Melun. 

1. La clause la. plus dure élait celle qui, relative au mariage de Jeanne, promettait éyen
tuellemen~ le MIdi Toulousain II un prince cupétien, « Le jour meme ou fut conclu I'ul'l'un
gement, dlt un couleur du temps, Raimond traitait le roi il sa tahle, ql1and, au milieu du 
repas, on fruppa a la porte. C'élait un prieur qui plaidait contre le comte II la COtll' de 
France. L'écuyer de seryice le reconnut, et dit ů son maltre : l\Iessire, c'est ce primu' que 
vous say~z. - C'est. hon, cr!a Raimond, <lis-Iui de compter les clous de la porte; je dine 
ayec le rol. - Tres blOn, réphqua le religieux, quand la commission lui fut falte; mais (lis il 
ton maitre de manger le plus qu'lI pOlll'l'a, car il a vendu aujourďhui I'hóritage de ses pill'es. ll· 
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Si le traité de Paris, tres habilement rédigé, est, comme on 1'a cru, 
l'reuvre du cardinal de Saint-Ange, c'est le plus signalé service que 
le Frangipani ait rendu a la cour cle France. Mais ce n'est pas le seul. 
A tort ou a raison, la reine se conforllla constallllllent a ses conseils. 
II réussit a prolonger jusqu'au 22 juiIlet 1229la treve avec les Anglais. 
C'est lui qui envenillla une querelle, cl'aborcl insignifiante, entre le 
gouvernement royal et l'Université de Paris, au point de llleLtre en 
péril l'existence de ce grand COl'pS. Enfin, c'est grace a lui que 
Thibaut de Champagne fut couvert contre les autres barons, ses 
ennemis, de la protection du Saint-Siege. 

Le cardinal de Saint-Ange n'aimait pas l'Université; des 1220, 
sous Louis VIII, il avait brisé son sceau, déchiré ses privileges, eL sa 
maison avait été piIIée par les dm'cs exaspérés. En février 1229, a 
Saint-Marcel-hors-les-murs, une bande ďécoliers de la « nation » de 
Pical'die rossa les gens du viIIage. Le chapiLre de Saint-Marcel porta 
les doléances de ses hommes devant l'éveque de Paris et le légat, 
qui invitcrent la reine a sévir. La police agit avec brutalité : des 
jeunes gens qui se promenaient clans la campagne furent pour
chassés a travers les vignes, asson1111és, jetés a 1'eau. A son tour, 
l'Université se plaignit « au légat et a la reine »; Oli ne l'écouta pas; 
elle se dispersa; et les écoles naissantes de Reims, ďAngers, ďOr
léans, de Toulouse, les écoles rivale s ďAngleterre, ďEspagne et 
d 'Italie profitcrent de cet exode. 

Thibaut de Champagne était devenu la bete noire des rebelles. 
II avait trahi jusqu'a trois fois le parti des barons depuis l'avcnement 
de Blanche : a Loudun, avant les traités de Vendóme; - en mettant 
trois cents chevaliers a la disposition cle la reine pour l'expéclition 
de Belleme; - en s'interposant a Meaux pour procurer la soumission 
du comte de Toulouse. D'aiIIeurs il était personnellement hrouiIIé, 
depuis longtemps, pour des raisons diverses, avec la plupart des 
princes, ses parents ou ses voisins : ceux cle la maison de Dreux, 
les CourLenai, les ChatiIIon, le comte de la Marche, le comte de 
Nevers, Hurepel. II avait cru s'assurer, en 1227, 1'amitié du jeune 
duc Hugues de Bourgogne par un traité; mais Hugues avait violé la 
clause principale de ce traité en épousant lolande, fille du comte cle 
Dreux, et Thibaut n'avait rien trouvé de mieux, pour se venger, que 
de faire saisir le tuteur d'Hugues, Robert d'Auvergne, archeveque de 
Lyon, qui traversait ses Etats. Le comte cle Bar, onele d'lolande, 
ayant délivré l'archeveque, le seul résultat cle cette aventure fut de 
meUre Bar et Bourgogne aux trousses du Champenois. Les ennemis 
coalisés de Thibaut l'enserraient, en 1229, ďun cCl'ele redoutable: 
ils prétendaient faire valoir contre lui les droits ďAlix de Chypre, sa 
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cou~in~, qui ~e disait héritiere de Champagne; i1s parlaient aussi de 
pumr 1 assassmat présumé de Louis VIII. . 

El~ ces circonstances critiques, le comte de Champagne trouva 
des alhés : avec 1'autorisation de la reine, Fen'and de Flandre se jeta 
SUl' lcs comtés de Boulogne et de Guines, et Mathieu de LOl'raine tint 
en respect le Bal'rois; la présence de la reine Blanche ft Troyes suffit 
ft arreter les Bourguignons. Mais les secours les plus efficaces vinrent 
ft Thihaut de Grégoire IX, par l'entremise du légat. Le cardinal avait 
apaisé ďahord le scandale causé par 1'arrestaLion de 1'archevéque de 
Lyon; comme Pierre Mauclerc manifestait l'intention d'épouser Alix 
de Chypre, il fit prohiher par le pape, sous prétexte de parenté, cette 
dangereuse union, et renouveler les hulles anciennes qui mettaient 
ft néant les droits supposés cl'Alix; enfin, au mois cl'octohre, ft 
Auxerre, il rétahlit la paix, en qualité cl'arhitre, entre Thibaut de 
Champagne et le puissant Guigues, comte de Nevers et de Forez. 
Cet arbiLrage cl'Auxerre fut un des derniers actes politiques de 
Romain Frangipani en France. A la fin de l'année, il quitta le pays 
pour n'y plus revenir, apre~ avoir tenu un concile dans le Languedoc 
pacifié, et commis aux gen s du roi la garde du marquisat de Pro
vence, fi~f ďEmpire, que, par le traité de Paris, Raimond VII avait 
cédé ft ľEglise. En meme temps des lettres de Grégoire IX arrivaient 
d~ Ron~e, qui invitaient le duc de Bourgogne ft rester tranquille, et 
defendalent aux grand s cl' « ébranler par lems discordes un royaume 
de hénédiction et de grace. » 

III. - CHEVAUCHÉES ET CONVENTlONS, 
DE I229 A I23I 

LES CHANSONS LA situation de Blanche paraissait meilleure a la fin de 1229 qu'en 
CONTRE LA REINE. 1226, car le couronnement du jeune roi, Raimond VII ahaUu, 

Thibaut IV gagné et défendu, Pierre Mauclerc chiltié, sans parler 
ďu~e victoire facile et trop chCrement payée SUl' l'Dniversité de Paris, 
aValent attesté sa force. Cependant, on l'injuriait grossiorement, e11e, 
le card,inal et Thibaut. Les clercs de l'Dniversité ne se genaient pas 
pour du'e, dans des chansons qu'il est impossible de citer textuelle
ment, meme en latin, qu'e11e était trop bien avec le légat : « On nous 
dé~ouille, on no us encha1ne, on nous noie; c'est la lubricité du légat 
qU! nous vaut cela. » Cette plaisanterie circulait partout : le Ménes
trel de Reims, écho des on-dit populaires, raconte que la reine fut 
accusée ďétre « grosse du cardinal Romain » et qu'elle se fit voir, 
en chemise, pour confondre la calomnic. De leur cóté, les gentils-

( 10 ) 

CRAP. PREMlER La 1I1ino/'ite de LOllis IX. 

hommes n'étaient pas moins animés contre l'éLrangere,l'avaricieuse, 
- « dame Hersent », de mauvaises mceurs : 

Bien est France abatardie 
Signor baron, entendés, 

Quant feme l'a en bailJie 
Et tele come savés .... 

On ľaccuse dc faire passer au dela dcs monts l'argent du trésor 
royal; ďentourer son fils ďEspagnols, d'ecclésiastiques et dc petiles 
gens; de bannir dc sa présencc « les pairs de France », auxquels il 
appal'Lient de gouverner. Enfin, le rimeur Hugues de la Ferlé, du 
parLi des barons, accable ďincroyables invecLives son protégé, son 
ami de cceur, le traitre, 1'empoisonneur, Thibaut de Champagne. Le 
comte Thibaut cst un haLard, un félon, plus expert en philLres qu'en 
chevalcric; il se fait enLretenir par la reine. Et que11e tournure pour 
un galant: négligé, boursouflé, avec un gros ventrc : « Dn Lel homme 
devrait-il avoir des seigneuries, des chateaux? Seigneurs harons, 
qu'attendez-vous? » 

Qu'attendaient-ils, en dret? On s'étonnait de lcurs menaccs, de 
leurs conciliahules, de leurs a11ées et venues qui n'aboulissaient pas 
a des actes. L'auteur ďunc chanson dialoguéc cxprimc tros bien les 
senLiments qu'éprouvaicnt, a l'automne de 1229, les plus ardents 
amis de la nohlessc : « Gautier, vous qui avez été avec ces barons, 
dites-moi si vous savez ce qu'ils veulent. Ne les verrons-nous jamais 
d'accord? N'en viendront-ils jamais aux mains (ľassez pros pour 
percCl' un écu blasonné? ... E11es durent trop longtemps, ces menaces. 
Chaque jour, ils s'assemhlent en grande compagnie pour perdre leur 
honneur et leur argent : ce sont gens qui ne savent ni parler ni se 
taire. » - « Pierre, répond Gautier, si 1'on cn croit notre comte 
Hurepel, et le Breton, et le hardi Bal'rois, ct le sire des Bourgui
gnons, avant que passent les Rogations vous verrez la forfanterie 
des Champenois si bien matée qu'il n'y aura roi qui les puisse 
défendre. Cependant le cardinal et le roi les ont naguore mis a mal 
par lc conseil de dame Hersent .... » - « Gautier, dit Pierl:e, je n'ose 
m'y fier; ils sont trop lents a commcncer. Ils ont laissé pas ser le beau 
temps, et maintenant il va pleuvoir. Et quand ils s'en vont de la 
cour, soi-disant hrouillés avec e11e, sachez qu'ils laissent toujours en 
arriore quelques-uns des leurs pour arranger la prolongation des 
tréves ... » 

L'orage attendu, différé, éclata en 1230. - Au mois de janvier, 
Henri de Bar entra sur les terres du duc de Lorraine, allié des 
Champenois; il y brula soixante-dix villages. Pierre Mauclerc, qui 
revenait de Porlsmouth, ou il avait excité Henri III ft pousser ses 
préparatifs ďinvasion, -la tréve entre la France et l'Angleterre était 
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arrivée ft son terme en juillet 1229, - fit notifier fl Louis IX qu'il ne 
se considéraiL plus comme son vassal et qu'il transférait son hom
mage au roi anglais. Le comte cle Boulogne envoya cléfier ThibauL 
par cleux chevaliers, en annongant le clessein cle ven gel' la morL cle 
Louis VIII. Enfin, au commencemenL cle mai, une assez grosse at\mée 
anglaise clébarqua fl SainL-Malo et au Port-Blanc; Henri III, persuadé 
qu'il allait reeouvrer enfin les anciens domaines des Plantagenéts, 
avait, dit-on, emporLé, clans ses bagages, un manteau cle cérémonie, 
une couronne et un baton royal en argent cloré, pour s'en parer 
apres la victoire. 

Blanche cle Castille et Louis IX étaienL en Anjou lorsque, Henri 
étant arrivé, on commenga ft se battre. Escarmouches sans gravité. 
Des cleux cotés, au lieu (ľavancer, les chefs négociaient pour s'as
surer des alliés : Pierre Mauclerc essayait cle se réconcilier avec la 
noblesse et le clergé cle Bretagne; la reine Blanche faisait cles traités 
ayec plusieurs barons clu Poitou : Geoffroi ďArgenton, Raimoncl cle 
Thouars, Hugues de la Marche lui-méme. Cependant l'armée de' 
France, ou la plupart cles grands yassaux de l'Est et du Nord, Thibaut 
de Champagne, Ferraml cle Flandre, le comte de Neyers, peut-etre 
le comte Hurepel, étaient correctement venus servir, malgré la gUClTe 
cléclarée entre eux, s'ébranla la premiere. Au camp clevant Ancenis, 
Pierre Mauclerc fut déclaré cléchu clu bail cle la Bretagne, pour cause 
cle forfaiture; la reine s'empara yivement ďAncenis, ďOudon, cle 
Champtoceaux. La, il fallul s'arreter : les barons, s'étant acquiLtés 
cle leur service obligatoire, retournerent a leurs querelles, et la reine 
cluL les suivre; a la fin de juin, elle était fl Paris, et Mauclerc en 
profitait pour reprendre l'offensive et assiéger Vitré. Mais on la 
retrouye bientot SUl' la breche, occupée a surveiller les marches et 
les contre-marches clésordonnées des Anglais. 

Henri III clonnait alors un spectacle inatLendu. II avait renoncé ft 
envahir la Normanclie. II avait cléciclé cle traverser la Bretagne et le 
Poitou pour clonner la main a ses yassaux cle Gascogne et pour s'atta
cher, chemin faisant, les seigneurs de la région entre Loire et Gironde. 
II gagna, en, effet quelques adhésions, prit Mirambeau, fit occuper 
l'He ďOléron et arriva a Bordeaux. Cette promenade terminée, illa 
recommenga aussitót en sens contraire, de Bordeaux ft Nantes. II 
perdit ainsi trois mois. Apres cela il se trouva dégarni (ľargent, 
malade, ft la Hlte ďune armée décimée par la chaleur et la boisson; il 
laissa cinq cents hommes fl Pierre Mauclerc, lui emprunta six milIe 
marcs, et alla se reposer en Angleterre des fatigues de la campagne. 
Ses alliés du Poitou, les sires de Surgeres, cle Parthenai, de la 
Roche-sur-Y on, de Pons, il les abandonna fl leur sort, sans écouter 
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1eurs supplications : « La reine Blanche, lui écrivait piteusement 
Renaut de Pons, a clit qu'eHe me cléshéritera ou que son ms perdra 
la France. » 

Ayant de quitter le continent, en octobre, HenrÍ III apprit sans 
doute l'échec des coalisés qui, fl l'autre extrémité du royaume, 
s'étaient attaqués a l'atni, au prétendu complice de la reine, Thibaut 
de Champagne. - Les nobles de Picardie, rassemblés sous les ordres 
de Hurepel, des comtes de Guines et de Saint-Pol, ďEnguerran de 
Couci et cle Robert cle Courtenai, avaient ravagé les yallées cle la 
Vesle, de la Mal'l1e etde la Seine; ils épargnaient les maisons des 
nobles, et les combaLs entre leur chevalerie et la cheyalerie de Thibaut 

. paraissent avoir été peu sanglants : on nota que, dans un combat 
important, sous les murs de Provins, Thibaut yaincu perclit jusqu'a 
treize cheyaliers. Mais, comme dans le Sud-Ouest, le plat pays fut 
horriblement foulé: Épernai, Vertus, Sézanne et quantité de villages 
flamberent. De leur cóté, les Bourguignons « brulaient to ut par les 
pays ou ils passaient». Bourguignons et Picards .avaient .fait letlr 
jonction dans la prairie ďIsle-Aumont, et Troyes étalt en pénl, quand 
la reine et le roi, reyenus du Poitou, établirent leur camp a quatre 
lieues cle cette yille. « Elle mancla, raconte le Ménestrel cle Reims, 
au comte cle Bouloo'ne et aux barons qu'elle était prete fl leur faire 

b • 
clroit, s'ils avaient fl se plaindre du comte de Champagne, malS 
qu'eHe leur défendait de méfaire dans les fiefs du roi; ils répondirent 
qu'ils ne plaicleraient pas, et dirent [entre eux J que c'était coutume de 
femme cle préférer fl to ut auLre le meurtrier de son mari. » D'apres 
J óinyille, les barons prierent le roi de se retirer: « Le roi leur répondit 
qu'ils ne s'attaqueraient pas ft ses gens sans qu:il y fut cle. sa 
personne, ... et il ajouta qu'il défendrait au comte Tlubaut de tralter 
ayant qu'ils eussent viclé la Champagne ». II n'en fallut pas cl:wan
tage pour intimider les aHiés; et Philippe I-lurepel, se souyenant enfin 
qu'il était prince du sang et qu'il ne lui conyenait pas ďébranler les 
couronnes, fut le premier ft « s'aperceyoir cle la tra1Lrise cle ses 
amis ». Le Ménestrel de Reims qui, du reste, n'y était pas, met assez 
viyement en scene la yoIte-face de Hurepel : « Par ma foi, dit le 
comte de Boulogne, le roi est mon neyeu, et je suis son homme lige; 
sachez que je ne suis plus de votre alliance, mais que je serai clésor
mais cle son cóté avec tout mon loyal pouvoir. - Quand les barons 
l'entendirent ainsi parler, lui, leur chef, ils se regarderent, stupéfaits, 
et lui dirent : Sire, vous avez mal ag'i envers nous, car vous ferez 
votre paix avec la reine, et nous perdrons notre terre. - Au nom 
de Dieu, dit le comte, mieux vaut folie laisser que folie poursuivre. 
- Et il fit aussitót savoir fl la reine et au roi qu'il était preL fl leur 
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obéir .... Les barons so disperserent. Chacun s'en alla dans sa torre, 
triste d'ayoir échoué et do s'8tre attiré la malyeillance de la roine; 
car la reino sayait bion aimor ot ha'ir ceux et celles qui 10 méritaient, 
et récompenser chacun selon ses ceuyres ». - Le fait ost que Huropel 
conclut, en septembre, une paix, tres ayantageuse pour lui, ayec la 
Flandre et la Champagne, eL fut désigné pour arbiLrer, de concert 
ayec le comte ThibauL, les quereHes entre leurs amis et leurs adyer
saires de la yeiHe, Lorraine et Bar, Chalon et Bourgogno, etc. -
Lorsquo Louis IX tint a Melun, en décembre 1230, la cour ou fut 
promulguée une ordonnance célobre contre les Juifs et les usuriers, 
la paix était réLablie fl l'Est; l'ordonnance fut souscrite par Hurepel, 
Thibaut, Hugues de Bourgogne, les comtes de Bar, de Saint-Pol et 
de Chalon, et plusieurs autres personnages qui, trois mois aupara
vant, préLendaienL s'exterminer. 

Restaient Mauelerc et les Anglais. Les Anglais qu'Henri III ayait 
laissés en Bretagne firent en Anjou et en Normandie quelques cho
vauchées heureuses, mais la noblesse bretonne, jusque-la presque 
toute entiere fidele li la politique de son prince, commengait a l'aban
donner pour se ra1lier aux Frangais. En juiIIeL 1231, des treyeS, qui 
deyaient durer jusqu'a la Saint-Jean 1234, furent conelues entre le 
roi de France d'une part, le roi d'Angleterre et Pierre de Bretagne 
d'autre part: Mauelerc s'engagea li ne pas paraitre « en France II 

pendant ces trois années; Louis IX gardait natureHement tout ce 
qu'il ayait conquis, BeHeme, Angers, etc. Alors fut construit li Angers, 
sur la riye gauche de la Maine, le célebre chateau fort qui existe 
encore aujourd'hui. 

Au printemps de cette heureuse année 1231 un accord interyint 
aussi, grace li la médiation du pape, entre le gouyernement royal et 
l'Uniyersité de Paris. Le quartier latin se repeupla. 

IV. - DERNIERES ANNÉES DE LA « RÉGENCE II 

l L faudrait ayoir plus de renseignements que ľon n'en a SUl' les 
hommes et les choses du temps, et sur les intrigues qui suivirent 

la pacification générale, pour comprendre comment Thibaut IV, sauvé 
en 1230 par ľinteryention de la reine, eut, en 1232, la velléité de s'unir 
contre eHe a son pire ennemi. Comment s'expliquer que Thibaut, 
devenu veuf, ait songé ft épouser une fille de Pierre Mauclerc? On 
ne se l'explique pas. « La journée fut prise, dit Joinyille, que le 
comte de Champagne dút épouser la clemoiselle en une abbaye de 
Prémontré, pres de Chateau-Thierri, que ľon appelle Valsecret .... 
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Et tandis que le comte de Champagne venait pour épouser, messire 
Geoffroi de la ChapeHe vint le trouyer de la part du roi et lui dit : 
« Sire comte, le roi a appris que vous etes conyenu avec le comte de 
« Bretagne de prondre sa fille en mariage; le roi vous mande de n'en 
« rien faire, si vous ne voulez pas perdre to ut ce que vous ayez au 
« royaume de France, car vous sayez que le comte de BretaO'ne lui a 

• « fait pis que nul homme qui viye. II En septembre, Thibaut~ docile, 
épousa Mar~'nerite, fiHe cl'Archambaud de Bourbon, seigneur connu 
pour sa fidéhté li la couronne, ami particulier de Louis VIII. 

On s'explique heaucoup mieux qne les barons, Hurepel tout le 
premier, aient gardé rancnne li Thibaut de leur entreprise manqnée en 
Champagne, et qne, pour ľinquiéter, ils aient fait yenir d'Orient en 
France cette Alix, reine de Chypre, dont ils ayaient déja naO'uore 
reyenc~iqué les droits. Alix ayait des partisans en Champagn~, q~oiqu~ 
GrégOlre IX se fút tres nettement, et li plnsienrs reprises, prononcé 
eontre eHe; les rébellions qui désolorent de nouveau le comté, en 
1~33, se fire~t pel~t-etre en son nom. Mais Hurepel mourut (jan" 

'VlCI' 1234), SlX mOlS apros le comte de Flandre, deux mois ayant 
Robert de Dreux. Les hommes qui ayaient figuré dans la Fronde des 
premieres années de la régence disparaissaient. Alix fut trop heu
reuse, en septemhre, de renoncer li ses préLel1tions, par devanL le roi, 
pour deux. mille livres de rente et quarante mille une fois payées. 
Comme Tlllhau: de .Champagne ne clisposait pas, li ce qu'il parait, 
de quarante mIlle hvres comptant, - quoiqu'il fút deyenu roi de 
Nayarre, en avril, par la mort cle son onele, - c'esL Louis IX qui 
versa la somme, mais il se fit céclcr en échange la suzeraineté directe 
clu comLé de Blois, du comté de Chartres, clu comté cle Sancerre 
et. cle. la yicomté .de Chateauclun. « Des gen s clisaient, rapporte 
JOlllYllle, que le 1'01 ne regut ces fiefs qu'en gage, mais ce n'est pas 
vrai, car je l'interrogeai SUl' ce point, et il me dit le contraire. II 

II est aussi tros naturel que Mauclerc ait cherché li se venger, 
d~rant la trcye, de ceux de ses yassaux qui l'avaient trahi, et qu'il se 
SOlt préparé, cl'accorcl avec Henri III, a reprendre au jour fixé la 
guerre contre la France. II ayait besoin d'une nouyeHe legon. II ľeut. 
Trois armées royales yenant cl'Anjou, de Poitou et cle Normandie 
envahirent de concert la Bretagne, li l'expiration de la trCye. Comm~ 
le roi d'Angleterre, toujours prodigue de promesses, gené et hésitant, 
n'envoya que des secours insignifiants, Mauelerc s'abandonna défini
tivem~Ilt, « haut et bas ll, li la volonté de la reine et du roi de France, 
ft Pans, en novembre 1234 1. De meme que jadis Ferrand de Flandre 

~: V?ir ,Ie. !'riuitege aux Bl'elons,. pie~e satiriSlue composée iI I'occasion de ce traité (His-
10l/ e IlIlél al/ e, XXIII, 421). Les raIllel'les classlques, au moyen age, iI I'endroit des Bl'etons 
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et Raimond VII, il fut traité sans dureté : il céda quelques places, 
promit d'etre fidale, livra des gages, mais il garda le gouvernement 
de la Bretagne jusqu'a la majorité de son fils. 

Apres la soumission de Mauclerc, les Anglais et les Bretons se 
firent la guerre dans la Manche; et Henri III, brouillé avcc tous ses 
alliés, fut amené a conclure, en aolit 1235, une nouvelle suspension 
d'armes, valable pendant cinq ans. 

A la date du renouvellement de la tréve avec I'Angleterre, Louis IX 
était majeur. Le « bail » de la reine-mere avait pris fin. II avait pris 
fin, en droit; mais, en fait, Blanche de Castille n'avait pas cessé 
ďetre toute puissante a la cour; aucun transfert de pouvoirs n'avait 
eu lieu, méme po Ul' la forme. Rien ne fut changé en France lorsque 
le roi entra, le 21> avril1234, dans sa vingt-et-unieme année; aucune 
formule nouvelle de chancellerie ne marqua ľinauguration ďun 
nouveau régime. On convient cependant ďarreter vers cetle époque 
l'histoire de la minorité d'un prince qui, par piété filiale, voulut rester 
a l'égard de sa mere dans un éLat de minorité perpétuelle. C'est, en 
effet, une halte d'oll l'on embrasse commodément l'muvre accomplie 
par la « régente » I. 

Louis IX, majeUl" se trouva maitre ďun royaume relativement 
tranquille. Des grand s vassaux, si menagants huit ans auparavant, 
les uns élaient réduils par les armes, comme Pierre Mauclerc et 
Raimond VII, les autres, comme Philippe Hurepel, étaient morls, et 
lacouronne réglait leur succession. Le domaine royal s'était accru 
des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, enlevées au comte 
de Toulouse, et de la suzeraineté directe de quatre fiefs, achetée au 
comte de Champagne. La noblesse paraissait disposée a chercher 
dans la croisade d'ouLremer la consolation de ses déconvenues et 
l'emploi de sa turbulence: Mauclerc, Thibaut, Henri de Bar, Hugues 
de Bourgogne, Jean de Chalon, Gui de Nevers étaient croisés. Le 
roi ďAngleterre se recueillait, apres deux campagnes malheureuses. 
Enfin le mariage du roi avec Marguerite, fille du comte de Provence, 
vassal de I'Empire, avait étendu l'influence de la dynastie dans la vallée 
du Rhóne. 

Ces résultals font honneur au gouvernement de Blanche de 
Castille. Mais on a encore (ľautres preuves de la bienfaisante fer
meté de ce gouvernement. Son exceptionnelle piété n'empecha pas 

(qui exergaient alors dans les villes du Nord de la France les professions d'hommes de 
peiue, de marchands de balais, de vidangeUl's, etc.) y sont pluisanUllent accumulécs. 

1. Blanche de CastiUe n'a jamais portě le titrc de "regente n. Ce titre n'etait pas 
employé au XIII' siecle pOUI' designer les personnuges uuxquels I'autoritě royalc était 
déléguée pendant l'absence ou la minorité du I·Oi. Le premier « regent» rut Phi\ippe le 
Long, upres la morl de Louis X, en 1316. 
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la reine Blanche ďagir, a l'égard du clergé, exactement comme ses 
prédécesseurs avaient fait. Elle a frappé plusieurs prélats : deux 
archeveques de Rouen, Thibaut et Maurice, et l'éveque de Beauvais, 
Miles de Nanteuil. - L'affaire de Beauvais est célebre. Miles de 
Nanteuil, homme ďépée, qui avait guerroyé pendant trois ans pour 
le pape dans le duché de Spolete, fut accusé de ne pas avoir chalié 
avec assez de vigueur une insurrection du menu peuple contre l'aris
tocratie bourgeoise de sa ville épiscopale. Malgré lui, le roi entra 
dans Beauvais, pour faire justice, et saisit l'éveché. L'interdit qui fut 
prononcé par. l'é,:eque, .puis par !'archeveque de Reims (Henri de 
Dreux, compIrce 11l1pUl1l des coaIrsés de 1230) II 'émut personne. Un 
essai ďintervention du légat ful repoussé par la cour du roi. Le 
conflit ne se termina que par la soumission du second successeur de 
Miles sur le siege de Beauvais. - Les Chroniques de Saint-Denis ont 
pop~laris.é un ~utre incident du meme genre, tres caractéristique 
aUSSl, qUl eut Ireu pendant la seconde « régence » de Blanche, c'est-

o a-dire pendant le séjour de Louis IX en Palestine. Le chapitre de 
ľÉglise de Paris avait fait arreter en masse ses serfs et ses vilains 
ďOrli, de Chatenai et des villages voisins, parce qu'ils refusaient de 
payer une taille : ils se plaignirent au roi; les chanoines les cha
tierent en les faisant entasser dans des geóles oú plusieurs, hommes, 
femmes et enfants, « moururent de chaleur ». Alors la reine Blanche, 
accompagnée ďune troupe armée, vint a la prison du chapitre, et, 
ďun.baton qu'elle avait a la main, donna le premier coup a la porte, 
aussltót enfoncée par ses gens. Le temporel des chanoines fut saisi. 
En ce temps-Ia, la saisie du tempo rel était, comme on sait, le grand 
argument des autorités la'iques dans leurs conflits continuels avec 
les clercs. 

( 17 ) 
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SA JEUNESSE. 

CHAPITRE II 

LOUIS IX ET SON ENTOURAGE 1 

I. LOUIS IX. - II. PROPOS ET lIIAXIMES DE Loms IX. - III. L'ENTOURAGE 

DE Loms IX. 

I. - LOUIS IX 

DE la jeunesse de Louis IX, survemée par Blanche de Castille, on 
ne sait que ce que le roi se plaisait .a en ra?OntCl:, plus .tar~, .a 

ses familiers. Sa mere lui avait dit plusleurs fOlS qu elle aImClaIt 
mieux qu'il fUL morl que de le voir commettre un p~ché mo~'tel; cette 
parole le frappa vivement. II se souvenait aUSSl volontlers que, 

é I 6 ůt 97 le long proces de la canonisation 
1 Lorsquo le pape Boniface VIII r suma, e ao d 12 ,,: • te avait nécessité a elle 
' 'I é 273 il déclara que la erm"re enque , , IX de Loms X, commenc en 1 , , Tous ceux ui avaient connu Loms 

seule, plus ,l'écritures qu'un ane n'eIl: peut porte!. u'i! avait lenus en leur présence, Les 
furent invités a raconter leurs sonve,nll'~, les pr':!j0s tqavoir disparu des archives du Saint
rouleaux de ces enquétes de canomsatlOn sem en bliés ar H -Fr Delaborde, dans les 
Siego; on n'en a p~us que, ~e ~ourts fra~ment~e (j.;Ze-de-J,'allce,' xxiII, 1896); mais no us 
Mé11l0i/'es de Za S?~,élé de Z "',sIOl/'e de POl ~~l~e de i\1émoires, de trois des princip~ux 

, avons les dépos,ltlons am~hfiées, sous . roi' Guillaume de Chnrtres, son cha pe lam ; 
témoins : G~Off~Ol de Beau~leu, con~esseX~el!u Gui!iaume de Saint-Pathus, confesseur de la 
Jean de Jomvllle, son aml: En ,ou re,. 't entre les mains les rouleaux des enque
reine Marguerile pendant dlX-hlllt annees, ~III et 30 et octobre 1303) les extraits qu'il 
teurs, a d~sposé méthO?iqUem~n~, (e~tret\aC~~~d:~ect~o; fl'anr.;aise a été conservée sous ce 
en avait falts dans un h~re en a lil, on , 8) II n'est as probable que le Confes
titre: Vie mOllseigneur samt Loys (é~, D~labOlde, 1 99· l'a dit P" toute la substance» des 
seur ait fait passer dans sa complla,tlO~, co;,me i~~' mais Ú est certain qll'i1 a I'ecueilli 
documents qui servirenl a la c~nomsatlO:' ~s s~'un~ récision d'un colol'is et d'une fral
les principaux, Ce sont des témOlg:,ages d,lrec de la Sadition populaire, qui nous a été 
cheul' extl'aordina!l'es., II faut y ~Jouter I, éCh~iO ra hie vél'itable ou légendaire du héros, 
transmis par les lustorlettes, emPdlUnptéle~,a la III ~t de Philippe IV aimaient fl orner leurs 
dont les prédicateurs du temps e II Ippe 

sermons, • d' nt pas souvent de sources si abondantcs et d'aussi 
Les historiens du moyen age ne lspose d' f r.;ais dont il soit 

bonne qllalité, Louis IX est peut-etre ,le S~tl pe~o;'~~~~'i l\rm~~e~eat~u~:nXIV, Aussi des 
possible de se faire une image aussI:,e e qll Leco etc ont-ils essuyé d'esqllisser 
érudits, des é~rivains? tel s ,que MM. ::teitts;;;:~~~~nes d~'Loui~ IX sont innombrables. Le 
la p~ysionomle dutsallllt,rdol,)\ L:!eSS(~pp~t ,r~aillt Louis 1898. Cf. Revue de Pa/'is, 1" sept. 1897. 
dermer en date es ce III e., , 
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lorsqu'il aIIait jouer dans les bois ou SUl' la riviere, il était toujours 
accompagné de son maltre, qui lui enseignait ses lettres, et qui le 
battait de temps en temps. II fut élevé « noblement », comme il con
venait a un prince, mais tres pieusement, a l'espagnole : il entendait 
tous les jours messe, vepres, heures canoniales. C'était un enfant 
tres sage, tres doux; il fuyait les jeux inconvenants et les « jolivetez »; 
·il ne tutoyait personne; il ne chantait pas « les chansons du monde » 
et, a l'un de ses écuyers, qui en chantait, il fit apprendre a la place 
des antiennes de Notre Dame et I'Aue, maris sleZla, « quoique ce fUt 
fort difficile ll. De bonne heure, il fut charitable : « Alors qu'il était 
encore tout jeune, rapporte Étienne de Bourbon d'apres la tradition 
populaire, un matin, quantité de pauvres étaient assemblés dans la 
cour de son hotel, attendant l'aumone. Profitant de l'heure ou chacun 
dormait, il sortit de sa chambre, accompagné seulement d'un servi
teur chargé d'une grosse sonune de deniers, et distribua aux pauvres 
ladite somme. II rentrait, lorsqu'un religieux, qui l'avait aperQu de 
'l'embrasure d'une fenetre, lui dit : « Sire roi, j'ai vu vos méfaits. l) _ 

« Tres cher frere, répondit Louis, les pauvres sont mes soudoyers; ce 
« sont el'lX qui attirent au royaume la bénédiction de la paix; je ne 
« leur ai pas payé tout mon díl .•. II 

Les portraits anciens de Louis IX sont assez nombreux, muis incer
tains, contradictoires I. On sait cependant que la reine Isabelle, sa 
grand'mere, lui avait transmis la beauté renommée des princes de 
la maison de Hainaut, qui s'est perpétuée, par Philippe le Hardi et 
par Philippe le Bel, dans la lignée florissante des derniers Capétiens 
directs. « Le roi, dit le franciscain Salim~ene, qui l'aperQut en 1248, 
était long et grele, sublilis et gracilis, conuenienteJ' et tongus, avec 
un air angélique et un visage plein de grace. » « Jamuis, dit Joinville 
dans sa narration de la hataille de Mansourah, si hel homme armé 
ne vis, car il dépassait ses chevaliers de toute la tete, un heaume 
doré SUl' son chef, une épée d'Allemagne en sa main ... » II faut se le 
représenter, jeune, avec (ľahondants cheveux blonds; plus tard, et 
de bonne heure, chauve, un peu courbé. Son corps, qu'il soumettait 
a d'excessives macérations, avait plus d'élégunce que de vigueur. 
Tous ceux qui l'ont vu s'accordent ft dire qu'il avait l'air frunc, affahle 
et réfléchi. II avait des « yeux de colombe l). - Son costume était 
simple. Les moines, ses apologistes, exagerent quand ils disent que, ft 
partiI' de sa vingtieme année, il renonQa tout ft fait aux habits magni
fiques dont la reine Blanche lui avait imposé l'habitude, ft cause de 
son rang, pendant son enfance. Mais, apres son retour de la croisade 

1. A. Longnon, Documellts parisiells SUl' l'icollographie de saillt Louis, 1882. 
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de 1.248, on observa, dans sa maniere de se vetir comme dans toute 
la conduite de sa vie, une réforme noLable : il renonQa au~ fourrm:es 
précieuses, au vair, au gris; ses robes furent désormals fourree.s 
d'agneall, de lap in et d'écureuil; pl~s de couleurs éclat~ntes : II 
porta en hiver des vetements de lame sombre, et, en eté, de la 
soie brune ou ~oire. Le harnachement de son cheval était blanc, 
sans peintures; ses éperons et ses étriers. étai~nt .en fer, l:on d~rés. 
On se le figurera toujours tel que le VIt JOlllvllle, un JOur d été, 
dans son jardin de Paris, « vetu cl'tme cotte de camelot,. ďun surcot 
de tiretaine sans manches, un manteau de cendal nOlr auto Ul' de 
son col, tres bien peigné et sans coiffe, et un chapeau ,a. pl~mes 
de paon blanc SUl' la tete I. II - Costume presque eccleslastIque, 
qui contribua sans doute, autant que la réputation de sainteté du 
personnage, a inspirer a un messager du, ~omte de Gueldre la 
description malvei11anLe que Thomas de Canbmpré rapporte : « Ce 
misérable dévot, ce roi papelard, le cou tors et le capuchon SUl' 

ľépaule ... II '.. ., • IX 
L'envoyé de Gueldre n'est pas le seul ~Im alt dll'lg~ contre. Loms , 

de son vivant, l'accusation de « papelardlse ll. Parnu ses sUJets, - en 
général peu dévots, - beaucoup, seigneurs et gen~ ~u con;mun, ~ou
riaient ou s'indignaient de l'extrcme piété du 1'01 '. l1s.l appelalCnt 
« frere Louis ll, {ratcrLudovicus. On connait ľllls.tOlre de ~ette 
femme nommée Sarete de Fai1louel, qui guetta un JOUl' le 1'01 au 
momeI~t ou il descendait de ses appartements, e~ l'interpell~ en ?es 
termes : « Fi! fi! devrais-tu ctre roi de France? lVheux vau~rUlt qu un 
autre fut roi que toi, car tu n'es roi que des Freres Mmeurs, des 
Freres Prccheurs des prctres et des clercs; c 'est grand dommage 
que tu sois roi d~ France; c'est grand'mervei1le qu'on ne .te chasse 
pas ... II _ Ces sarcasmes populaires, et .l~ blame l~lus d.lscret ~es 
personnes bien élevées, étaient-ils ~on? léglbmes? Est-ll vrUl que. SUl~t 
Louis fut plutť>t fait, comme on I a dlt de son temp s et de nos JOUlS, 
pour le cloitre que pour le monde? . ' 

II est certain que les clercs, biographes de saint Loms ou t~mo~ns 
entendus dans le proces de sa canonisaLion, racontent des trUlts sm-

Q lOl u'un apres la mort du saint, le vit en songc " en tel abit come il I'avoit n:aintes 
f~' I II qC'esťa savoir en une chape a manches, un chapel de bonnet ~us son cl~lef .. ,~, 
~IS v~n~ervait II Chaalis un " man lel de came~in brun H, qui passmt p,ou,r lUl avolr 

n c f d'un écuver du smnt possédmt son " chaplax de pennes 
appartenu i une emme, veuve .J 1 

de p~lon H, It e le que des clercs séculiers étaient choqués de sa mo~estie, la jl~geant 
2, p~r~ 'nsnfont péché morlel, disait un prédicaleur, ces Fl'cl'cS Precheurs qUl con

excessn c ,«, ' , , , ' II Thomas de Can timpl'é défend ses confreres en remar
sei11ent lant d I~Ulmhte :us:o~~nduisit uore aulrement, a cet égard, que ses anc?trc,s : 
quLant

t 
;tue

l 
L?UlS IOXI' pnlll'lI'PPC son aYeuf ne s'habi11ait que de camelin cn temps ordlllalre, 

« e l'eS g Ol'leux r '. . .'. , I ' , ' 
et le roi Louis VIII, son pere, jc ne lal Jamals vu pOrtCI a pomple. " 
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guliers de la dévotion de ce prince. - Les biographes, Geoffroi de, 
Beaulieu, Guillaume de Chartres, donnent le relevé des heures que 
Louis passait qu.otidiennement en prieres. A minuit, il s'habillait pour 
assister aux matmes dans sa chapelle; il se remeltait au lit a demi 
vetu, et, de peur de trop prolonger son sommeil, il indiquait aux 
gen s de service une certaine longueur de cire : on avait ordre de le 
'réveiller, pour prime, quand elle semit consumée. Apres prime, 
chaque matin, il entendait au moins deux messes : une messe basse 
pour les morts, et la messe du jour, chantée; puis, pendant le reste 
de la journée, les offices de tierce, de sexte et de none, vcpres et 
complies. Le soir, apres cinquante génuflexions et auta nt ďAvc 
Maria, il se couchait « sans boire ll, quoique l'usage fut alors de 
boire un coup (le « vin de couchier ») avant de se mettre au lit. II 
n'interrompait pas, mcme en voyage, la régularité de ces observances: 
« Qu'and il chevauchait, a ľheure prescrite par l'Église, tierce, sexte 
.ct none étaient chanLées par ses chapelains, a cheval autour de lui, 
et lui-mcme les disait a voix basse avec un ďentre eux, comme dans 
sá chape11e. » En outre, il s'absorbait souvent, a genoux SUl' le pavé 
des églises, sans coussins, les coudes appuyés SUl' un banc, dans des 
méditations si longues, si longues, que ses serviteurs, qui l'atten
daient a la porte, s'impatientaient. Alors, il demandait a Dieu avec 
tant de ferveur le « don des larmes » qu'il se relevait parfois tout 
étourdi, les yeux obscurcis, en disant : « Ou suis-je? II Aux fCtes 
carillonnées, il faisait célébrer le service divin avec tant de solennité 
et de lenteur que, comme ľavoue bonnement le Confesseur de la 
reine Marguerite, cela ennuyait tout le monde. 

Le chapitre des abstinences et des mortifications n'est pas moins ABSTINENCES ET 

édifiant, dans les biographies écrites par des clercs, que le chapitre MORT/FICATIONS. 

des prieres. - Louis IX se privait, par esprit de pénitence, des choses 
qu'il aimait : les primeurs, les gros poissons, particulierement les 
brochets. II détestait la biere, comme cela se voyait bien a la gri-
mace qu'il faisait en en buvant; il en buvait néanmoins, et juste-
ment pour cette mison (<< pour refréner son appétit de vin ll), durant 
to ut le carcme. Trcs peu de personnes mettaient, du reste, autant 
ďeau que lui dans leur vin; et, de ľeau, il en versait jusque dans les 

. sauces, quand e11es éLaient bonnes, afin de les rendre insipides. Bien 
entendu, i.lj~unait souvent, séverement. Peu de temps avant sa mort, 
un samedl, tl refusa de prendre un « lait de poule ll, recommandé 
par les méd~cins, parce que son confesseur n'était pas la pour lui en 
octroyer la lIcence. Le vendredi, il ne riait jamais, ou, s'il commenQait, 
sans y penser, a s'égayer, il s'arrětait brusquement a la réflexion' 
ce, jour-la, il ne mettait pas de chapeau, en souvenil: de la couronn~ 

( 21 ) 



aWVRES DE 

CIIARITÉ 

ET DE 

PÉNlTENCE. 

Les Erenements politiqlles. LIVRE PREMIER 

ďépines, et il interdisait a ses enfants de se coiffer. de guir1andes ·de 
roses, suivant la mode du temps. -- Les apologistes ne craignent pas 
ďaborder des matieres délicates : il couchait seul (SUl' un lit de bois, 
avec un seulmatelas de coton) pendant l'avent et le careme, yertains 
jours de la semaine, les jours fériés et les vigiles, et les jours ou il 
communiait; « lorsqu'il avait été avec la reine, il ne laissait pas de se 
lever a minuit pour alIer a matines, mais il n'osait ce jour-Ia, par 
respect, baiser les chasses et les reliques des saints. » - Lui qui, au 
dire de Geoffroi de Beaulieu, ne commit aucun péché model, il se 
confessait tous les vendredis, et se faisait administrer la discipline 
par ses confesseurs avec cinq chaineLtes de fer : on 1'entendit 
déclarer en souriant que quelques-uns deces ecclésiastiques n'y 
alIaient pas de main mode. En vain, frere Geoffroi s'efforgait-il de 
lui représenter que 1'usage du cilice ne convenait pas a son état; 
il en portait un, et il faisait cadeau de semblables instruments 
de pénitence a ses amis, a ses parents, a la reine de Navarre, sa 
fiIle. 

Que dire de sa charité? « Sa libéralité pour les malheureux, 
déclare un contemporain, dépassait les bornes. » Tous les jours, par
tout ou le roi se trouvait, plus de cent pauvres recevaient pitance. 
Ses aumones, abondantes et continuelles, lui coutaient cher, car eIles 
s'étendaient parfois a des régions entieres et prenaient souvent la 
forme de fondations durables. « Une année que la famine désolait 
la Normandie, on vit les tonneaux cerclés de fer que des charrettes 
amenaient ďhabitude a Paris, remplis des receLtes du trésor, faire le 
voyage en sens inverse. » Les fondations hospitalieres de Louis IX, a 
Paris et aux environs -'- les Fi11es-Dieu pour les prostituées, les 
Quinze-Vingts pour les aveugles, les hopitaux de Pontoise, de 
Vel'llon, de Compiegne, etc., pour les malades - sont célebres. 
« Comme l'écrivain qui a fait son livre, dit Joinvi11e, l'enlumine ďor 
et ďazur, le roi enlumina son royaume ... de la grande quantité de 
maisons-Dieu ... qu'il y fit. » - Mais, s'il faut en croire quelques-uns 
de ses clercs familiers, cet homme natureIlement charitable ne se con
tentait pas de faire le bien : dans un esprit ascétique ďhumilité, et 
comme avide de mortifications, il préférait, parmi les bonnes amvres, 
les plus répugnantes, non parce qu'eIles étaient les plus utiles, mais 
parce qu'elIes étaient répugnanLes. C'est ainsi que lorsqu'il invitait 
des mendiants a sa table royale, - ce qui arrivait tres sou vent, - il 
faisait asseoir a caté de lui les plus sales; il les servait, tranchait 
leurs viandes et leur pain. Ce n'est pas tout: il mangeait leurs restes, 
dans ces plats qu'ils avaient tenus avec leurs mains immondes, cum 
manibus ulcel'osis el immundis. Ce n'est pas to ut : illavait leurs pieds 

( 22 ) 

{lHAP. II LOllis IX el son entolll'age. 

« rogneux et horribles ll, et,apres les avoir essuyés, illes baisait. Les 
hagiographes, pleins de componction, rapportent, a ce sujet, des 
détails qui soulevent le cceur. Plus brutales et plus dégoutantes 
encore sont leurs histoires de lépreux. Louis IX assistait de ses pro
pres l11ains les lépreux, objets ďépouvante, chaque fois qu'il en ren· 
contrait : « 01', il y avait, a l'abbaye de Royaul11ont, un frel'e, nOl11mé 

. Léger, que 1'on avait isolé des autres, parce qu'il était a ce point 
dévoré de lepre que, le nez mangé, les yeux perdus, les levl'es fen
dues, rnisselant de pus, il était abol11inable; ce frere Léger devint 
le favori du roi, qui priait l'abbé de 1'alIer voir en sa compagnie, -
do nt ledit abbé, COl11l11e ille déclara plus tarcI, avait assez honeur, -
s'agenoui11ait devant lui et le faisait manger ». De meme, il entrait 
dans les hopitaux, malgré la « corruption de l'air » et l'odeur infecte 
quiincoml11odaient ses sergents, et il tenait a s'y livrer, de temps en 
temps, aux plus affreuses besognes. En Palestine, il aida a ensevelir 
les restes putréfiés des chrétiens de Sidon. 

Quand on a lu d 'affilée tout ce qui est raconté des bonnes ceuvres, 
des abstinences et des observances de Louis IX, en admettant meme 
qne les témoins du proces de canonisation embellissent la vérité (et 
ils l'emhellissent surement, sans le vouloir, en présentant certains 
actes exceptionnels, accomplis quelquefois par le saint, comme des 
actes habituels), on s'explique assez bien les invectives de Sal'ete. 
On dirait que saint Louis ressemble a saint Labre; et c'est en effet 
sous les especes cl'un saint Lahre qu'il a été parfois proposé a l'admi
ration de la postérité. 01', cette impression est fausse : quelques 
documents la suggerent; ďautres documents la dissipent. 

Et ďabord, Louis IX se rendait parfaitcment compte que l'exces 
de ses dévotions et cerlaines forllles de sa charité étaient POUl' 
déplaire a son peuple : Sarete ne lui apprit rien. En conséquence, 
COlllllle il était appliqué a son métier de roi, il ne se livrait pas sans 
réserve a ses exercices ďhumiliLé. Un jour qu'il manifestait a l'ahbé 
de Royaumont le désir de laver les pieds des llloines, ce prélat, 
homme prudent, l'en détourna : « Les gens, clit-il, en causeraient. » 

« Et qu'en diraient-ils? » repartit le roi. Mais il savait hien ce 
qu'ils en cliraient, et il s'abstint. Durant ses fréquents séjours a 
l'abbaye de Royaumont, il visitait souvent ľinfirlllerie, et regarclait 
la, avec ses l11édecins, les urines cles lllalades; mais, « quand il faisait 
ces choses, il voulait que peu de gens y fussent, et seulement ceux 
qui étaient ses familiers. » Les pauvres auxquels il baisait les pieds 
tous les sallledis étaient aveugles; il les faisait racoler avec grand 
soín et « el11l11ener tres privément en sa garde-robe »; et·« on croyait 
qu'il choisissait les aveugles plus volontiers, pour qu'ils ne le reCOl1-
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nussent pas et ne révélassent point la chose au dehors I. » Louis IX 
s'efforgait donc de cacher, par pudem' et pour ne pas ravaler la 
dignité royale, celles de ses bonnes ceuvres qu'il jugeait, non san s 
raison, choquantes pour le public. Ses sujets ne soupgonnerent cer
tainement pas la majeure partie de ses macérations, qui n'ont été 
réyélées, apres sa mort, que par ses confidents les plus intimes. 

PAS DE RESPECT Toutefois, il n'avait pas de respect humain. « II y a de nobles 
HUMAlN. hommes, disait-il au sire de Joinyille, qui ont vergogne cle bien faire, 

COll1me ďaller a l'église et d'entendre le servi ce de Dieu; ils craignent 
que 1'on ne cli se d'eux : ce sont des papelards 2. » Pour sa part, il 
prenait gaiement son parti que l'on blAmat sa conduite. - Comme les 
grand s murmuraient de le voir passer tant cle temps aux offices, il 
clisait que s'il en perdait cleux fois plus a jouer aux dés ou a com'ir 
la foret, personne,ne s'en plainclrait. A ceux qui lui reprochaient cle 
trop dépenser en libéralités aux pauvres, il réponclait : « Taisez-vous. 
Dieu m'a donné to ut ce que j'ai; ce que je dépense ainsi est le mieux 
dépensé »; ou bien : « J'aime mieux que l'exces cle grandes clépenses 
que je fais soit en aumónes pour l'amour de Dieu que en bobant 
(luxe) ou en vaine gloire de ce monde. » - CerLain prince, raconte 
Robert de Sorbon, s'habillait simplement, et cela déplaisait a sa 
femme : « Madame, lui dit-il, il vous plait que je m'habille ďétoffes 
précieuses; j'y consens, mais puisque la loi conjugale veut que 
ľépoux chCl'che a plaire a ľépouse, et réciproquement, vous allez me 
faire le plaisir de quitter vos beatlX atom's; vous vous conforll1erez a 
ma mode, et moi a la vótre. » - Quand il promulgua son ordonnance 
contre les blasphémateurs, il y eut des protestations, mais il déclara 
qu'il était plus content des malédictions que celte ordonnance lui 
valait que des bénédictions qu'en meme temps certains trayaux ďuti
lité publique lui attiraient. - A Sarete il répondiL sans se facher : 
« Vous dites vrai, assurément; je ne suis pas digne cl'étre roi, et, s'il 
eut pIu a Notre Seigneur, un autre eut été a ma place qui ei'tt mieux 
su gouverner le royaume. » 

Prudence sans fausse honte, bonne humem', ironie souriante, 
voila déja quelques traits qui ne sont pas clu mystique exalté que la 

1. Louis IX, tras préoccupé de cetle prutique, en cnusnit avec J oinville : " II mc demanda 
si je lavais les pieds aux pauvres le jour du Jeudi Saint. Sire, dis-je, en mal eur, les piez de 
ces vilains ne laverai je ja! Et il dil que je ne devais pas penser ainsi ... , cal' le roi d'Angle
terre [Henri III] lave les pieds aux lépreux et les hnise. II 

2. Le cardinal Eudes de Chdtenuroux parle aussi, dans un sermon, des gens qui se cachenl 
pour remplir lelll's devoirs religieux, de peur qu'on les lraite de " papelards II (B. Hauréau, 
Notices e/ eX/l'aits de que/ques mallltscl'its latins, Vl, p. 214). Le cardinal Jacques de Vitri 
accuse, de son cóté, les seigneurs de ce temps d'étre des fanfarons d'impiété, qui s'emploient 
il. faire le vide autour des prédicateurs, en se moquant de ceux qui les vonl entendre (Joul'llGl 
des Savan/s, 1888, p, 415). 

CHAP, II Lozds IX el son entourage. 

pieuse sottise de son entourage vit exclusivement en Louis IX. En 
fait, la sainteté de cet homme excellent n'avait rien de monastique, 
et quoique la postérité s'y soit souvent trompée, comme l'avait 
fait déja le vulgaire de son temps, jamais saint n'a été moins L'ACCUSATION DE 

« papelard », plus la'ique que celui-ci. Écoutez ses conversations avec «PAPELARDlSE 0, 

le sénéchal de Champagne. - Ce roi, qui n'aimait pas les beaux 
habits pour son usage personnel, ne les défendait pas aux autres : 
« Vous vous devez, disait-il a son fils Philippe et a son gendre, le roi 
Thibaut, bien veLir, et nettement, parce que vos femmes vous en 
aill1eront mieux, et parce que vos gens vous en priseront plus. Car, 
comme dit le sage, on se doit parer en robes et en armes de telle 
maniere que les pruďhommes de ce siecle ne disent pas qu'on en fait 
trop, ni le~ jeunes gens qu'on en fait trop peu. » - Ce roi, si généreux 
envers les pauvres et les églises, trouyait que Thibaut, son gendre, 
qui avait des dettes, dépensait trop pour le couvent des Dominicains 
qu'il faisait batir a Proyins; il ne youlait pas qu'on « fit ďaumones 
ayec l'argent ďautrui ». - Ce roi, si passionné pour les exer-
cic es de piété, préférait parfois la causerie aux lectures édifiantes : 
« Quand nous élions priYément, raconte Joinyille, il s'asseyait au 
pied de son lit, et quand les Precheurs et les Cordeliers qui élaient 
la lui rappelaient les liyres qu'il entendait yolontiers, il disait: « Vous 
« ne me lirez point, car il n'est si bon liyre, apres manger, comme 
« quolibet, c'est-a-dire que chacun di se ce qu'il yeut. » - Ce roi, de 
mceurs simples, veillait a la dignité de sa cour. « Pour les grandes 
dépenses que le roi faisait en aumones, ilne laissait pas de faire aussi 
de grandes dépenses en son hotel, chaque jour. II se conduisait large-
ment et libéralement aux parlements et aux assemblées cles baron s et 
des cheyaliers, et faisait seryir courtoisement a sa cour, et large-
ment, et plus qu'il n'y ayait eu depuis 10ngtell1ps a la cour de ses 
devanciers. » Joinville, connaisseur en ces maticres, n'est pas seul a 
l'attester; Geoffroi de Beaulieu constate de meme que le train de 
maison de Louis IX était plus brillant que celui des anciens rois. -
Enfin, ce prétendu « papelard » se moquait doucement des déyots, et, 
pour taquiner maitre Robert de Sorbon, il faisait mine, quand il était 
en joie, de préférer la vertu des cheyaliers (des gentilshommes), la 
« pruďhomie», ala vertu des clercs: « Sénéchal, disait-il a Joinyille, 
dites-moi les raisons pourquoi prucľhomme yaut mieux que béguin. )} 
Alors maitre Robert et J oinyille disputaient, et, quand la querelle avait 
assez duré, le roi rendait sa sentence, en ces termes : « Maitre Robert, 
je voudraisbien ayoir le renom de prud'homme, mais l'etre vraiment, et 
que tout le reste vous demem'At; car pruďhomie est si grande chose 
et.si bonne chose que, meme au nomll1er, eHe emplit la bouche. » 
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II. - PROPOS ET MAXIMES DE LOUIS IX 

LES ceuvres de charité et de pénitence de Louis IX ne suffiraient 
, pas a le distinguer d'une foule d'autres princes du 111o)'en age 

qm ~urent ~'exemplaires chrétiens; pas meme de son contemporain, 
le 1'01 ~enn III ďAngleterre, qui servait aussdes lépreux, qui hantait 
les é~hses encore plus assidument que son beau-frere de France I, 

e~ qm, ~,epen~ant, était un sot. Ce qui met Louis IX hors de pair, 
cest qu II avmt une naLure droite, fine et pure de moraliste et 
d'honnete homme. ' 

Pour connaitre vraiment le « saint roi ll, rien ne vaut de l'entendre 
par1er. II parlait bien, aisément, ayec esprit. Joinville, les témoins 
de l'enquete de canonisation, ont heureusement conservé quantité 
de ses « propos ll. Pourquoi n'a-t-on jamais eu 1'idée de les recueillir 
et de les joindre aux « enseig'nemens II que le saint dicta yers la 
fin de sa yie, pour son ms Philippe et pour sa fille IsabeIie 2? Ces 
« propos II de saint Louis, comparés aux « Pensées II de Marc-Aurele 
illus~rerai~nt les diffé:ences qui séparent ces deux grand s homme~ 
d~ ~lC~, Sl souye~t mlS en parallele. Ce serait Louis IX peint, pour 
amSl dlre, par lm-meme, avec ses simples vertus, nullement surhu
maines, et aussi avec ses défauts, ses faiblesses, ses erreurs. 

Le trait le plus marqué du caractere de Louis IX, c'était l'intensité 
de se~ pré?ccupations religieuses et morales. Toute sa vie, il chercha 
conSClenCleusement la vérité et la justice, avec le ferme propos d'y 
conformer ses croyances et ses actes. 

. Ses croyances reHgieuses étaient, jusqu'a un certain point, réflé
C?lCS. T~u.t le monde, autour de lui, remarquait que, en fait d'exer
cwes splntue1s, il préférait encore, a l'observance des rites, les 
se~'mon~, la lecture des texte s sacrés, les entretiens théologiques. « Le 
r?l, écnt le Confesseur de la reine Marguerite, entendait tres vol on
bers et tres souvent la parole de Dieu; quand il cheyauchait, si une 

, 1., On rac?nte, qu'~enri III, pendant un de ses séjour~ II Paris, en 1259, manqua trois 
JOtll~ de sUl~e I heUle de la séance du pa;'lement, Oll i! était convoqué, parce qu'i! s'arrétait 
pOtil en,tendre la ,mes~e ~ans toutes les eglises qui se trouvaient SUl' la route de son hótel 
?-u pa~aJs de :a, Clté; Ii n y eut pas d'autre ressource que de prier les curés le quatrieme 
Jour, e ne celehrer leur messe qu'apres le passage du roi d'Angletcrre ct d~ lui fermer la 
~éorte au nez, <~ C,her c?usin, aurait di! Louis, i1 quoi bOh tant dc messes?" « Et vous, aUl'ait 
I pondu Hcnl'l, a qUOl bon tant de sermons? II 

Louis IX tenait les vertus d'Henri III en singuliere estime et i! intcrdisait de plaisantcr 
en sa prése~~e ce. tr~s d~,:ot ~ersonn~ge, son adversaire. - Un ccrtain Hue de Nort
ha~l!'ton, cOlloyem, eta,bil ~ ,Samt-Dems en France depuis trente ans, se moquait, sous 
PI~:ilppe PI, ~e c~ux qm prlUwnt au tombeau de Louis IX, « ct disait que le roi d'An Ic-
teIle avalt éte mellleur homme ... (Hislorie/1s de la Frallce, XX, 150), g 

2, ,SUl' Ic texte des « Enseignemens .. de saint LOllis, voir la controvcrse entre MM de 
W Ulily et Yiollet dans la Bibliotheque de I'École des chartes, 1874, Cf, H. 'Yallon, o. c., II, 446. 
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abbaye était pres du chemin, il se détournait pour y aller et faisait 
precher au chapitre, assis lui-meme sur la paille, les moines dans 
leurs stalles '. » Au retour de Terre Sainte, tandis qu'il était a Hyeres, 
en Provence, vint a passer un cordelier, orateur populaire, qui s'ap
pelait frere Hugues. Le roi lui demanda un sermon. Mais ce frere 
Hugues n'était pas courtisan; il débuta, rudement, en ces termes : 
« Seigneurs, je vois trop de moines en la cour du roi, en sa compa
gnie, qui n'y devraient etre; moi tout le premier ... » II parla, toute
fois, si bien, que Joinville conseilla a son maitre de retenir aupres de 
lui ce hardi donneur ďavis.« Mais le roi me dit qu'il 1'en avait déja 
prié et que frere Hugues n'en voulait rien faire. Alors le roi me prit 
par la main et me dit : « Allons le prier encore ... » 

Non seulement il se plaisait aux sermons et voulait qu'on s'y 
plut, mais il était connaisseur, distinguait les bons des mauvais. Pour 
un la'ique, Louis IX fut tres versé dans 1'Écriture et dans 1'ancienne 
littérature chrétienne. « Chaque jour, apres complies, il s'en allait en 
sa chambre; une chandelle était allumée de trois pieds ou enyiron, 
et, tant qu'elle durait, illisait la Bible ou quelque autre saint liyre. II 

Frappé, en Orient, de la richesse des bibliothcques sarrasines, il s'en 
forma une a Paris, dans le trésor de sa chapelle, libéralement ouyerte 
a ses amis, ou furent réunis surtout « les ouvrages originaux ďAu
gustin, ďAmbroise, de Jérome et de Grégoire, et des autres doc
teurs orthodoxes ", car il lisait plus yolontiers « dans les liyres 
authentiques des saint s que dans ceux des maitres de nos jours ll. 

Meme, sa science sacrée, ainsi puisée aux sources, lui permeUait 
de confondre quelquefois 1'arrogante érudition scolastique : « Un 
derc sayant, raconte Robert de Sorbon, prechait devant le roi de 
France. II vint a dire ce qui suit: « Tous les apotres, au moment 
« de la Passion, abandonnerent le Christ, et la foi s'éteignit dans les 
« cceurs; seule, la Vierge Marie la conserva. En mémoire de quoi, 
« dans la semaine de la Pénitence, aux matines, on éteint toutes les 
« lumieres, saufune seule, réseryée pour rallumer les autres a Paques ll. 
Un ecdésiastique, ďun rang éminent, se leva alors pour reprendre 
ľorateur et pour 1'eng'ager a n'affirmer que ce qui était écriŤ : les 
apotres, suivant lui, avaient abandonné Jésus-Christ de corps, non de 
cceu~. Le derc anait eLre obligé de se rétracter publiquement lorsque 
le 1'01, se levanL a son tour, intervint : « La proposition n'est pas fausse, 

1 .• Comme. je visit.ais les fl'ores d'Auxel'l'e, dit Salimbene~dans ses Mémoires, le roi vint, 
de gra~d matm, un ~hma.nche, pour demander les suffrage des moines. II n'avait emmené 
avee lm que S?S ~ro~s freres et qllelques sergents qlli gardaient les chevaux, Ayant fléchi 
le 9"enou, et falt.re,ver?nce devant I'autel, les freres du roi cherchaient des bancs pour s'as
S~OIr,.mUls le 1'01 s asslt par terre, dansla poussiere, comme jele vis de mes yeux, car I'église 
n aVUlL pas de pavé. II nous appela, en disant:« Ecoutez-moi, mes tres doux frcres ... Nous 
flmes cercle autour de lui. .. " 
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dit-il; elle est dans les Peres; apportez-moi le livre de saint Augustin. » 
On obéit, et le roi montra un passage des commentaires SUl' l'Évan
gile de saint Jean ou, en effet, ľillustre docteur s'exprime ainsi : 
Fugerunt, relieto eo corde et corpore ... » - Tels étaient ses appétits 
ďapologétique que, en compagnie des personnes graves et orthodoxes, 
Louis IX s'entretenait de la foi, meme a table; aussi invitait-il souvent 
a partager ses repas « hommes de religion (religieux) ou meme sécu
liers, avec lesquels il put parler de Dieu; et c'est pour cela qu'il ne 
mangeait pas souvent avec ses barons. » 

Que Louis IX ait été parfois tourmenté par les antinomies qui 
existent entre la raison et la foi, cela est certain. Au témoignage de 
J oinville, il s'efl'orťdait de tout son pouvoir de « faire croire tres fer
mement» ses barons et de les mettre en garde contre ces ten tati on s 
de l'ennemi (il évitait de nommer le diable) qui font parfois que 1'on 
doute. Le diable est' si subLil I II faut lui dire : « Va-t-en! tu ne me 
ten teras pas a ce que je ne croie fermement tous les articles de la 
foi; tu peux me couper en morceaux : je veux vivre et mourir en 
cet état. » - Cependant, pourquoi faut-il croire? La-dessus, le roi 
demanda un jour a Joinville comment s'appelait son pere. Le séné
chal répondit : « Simon». « Et comment le savez-vous? » « Je lui dis 
que j'en croyais étre certain, parce que ma mere me 1'avait témoigné. » 
Alors il me dit : « Donc, vous devez croire fermement tous les articles 
de la foi, que les apótres témoignent, comme vous l'entendez chanter, 
le dimanche, au Credo. » - On le voit, la critique du bon roi n'était 
pas tres vigoureuse; pourtant elle était éveillée. Ne disait-il pas avec 
insistance qu'il y a plus de mérite u croire, quand on doute, qu'a croire 
paisiblement, comme une brute, sans combat? Mais il avait soutenu 
lni-méme le combat; il en était sorti vainqueur, et, quoiqne assuré 
du triomphe, il ne se souciait pas de nouvelles épreuves. II aimait 
a entendre ceux qui justifiaient la foi, non ceux qui l'attaquaient. 

Les discussions des chrétiens avec les rabbins juifs, que les doc
teurs du XIII" siecle goutaient beauconp, il n'en était pas partisan, 
surtout pour les la'iques, qui auraient risqué de se faire batlre par les 
dialecticiens de la synagogne. « II me conta, dit Joinville, une grande 
dispute de clercs et de Juifs au monastere de Chmi. Un chevalier, 
hOte du monastere, se leva et demanda au plus grand maitre des 
Juifs s'il croyait que la Vierge Marie fut mere de Dieu. Et le Juif 
répondit qu'il n'en croyait rien. « Vous etes donc fou, repartit le che
« valier, ďétre venu, sans croire a la 8ainte Vierge et sans l'aimer, 
« dans sa maison »; et il abattit le Juif ďun coup de baton SUl' la 
téte. Ainsi finit la dispute ... Et je vous dis, ajontait le roi, que nul, 
s'il n'est t1'e8 bon clerc, ne doit dispute1' avec ces gens-la; le la'ique, 
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quand il entend médire de la loi chrétienne, ne la doit défendre que 
de l'épée, dont il doit donner dans le ventre, tant comme elle y peut 
entrer. » 

Louis IX se sentait infiniment plus a l'aise SUl' le terrain de la 
morale que SUl' celui des fondements historiques et rationnels des 
dogmcs. De hes bonne heure il avait eu le gout de moraliser. Atteint 
a Pontoise ďune fievre maligne, alors qu'il étaiL jeune, et croyant 
qu'il allait mourir, il « appela ses familiers et les admonesta de servir 
Dieu ». « Quand il était en sa chambre avec sa mesnie (ses gens), 
rapporte le Confesseur, il disait paroles saintes et discr8tes et faisait 
belles narrations a l'édification de ceux qui conversaient avec lui. » 
« Avant de se coucher, dit Joinville, il faisait venir ses enfants devant 
lui, et leur rappelait les faits de bons rois et de bons empereurs, et 
leur disait de prendre exemple sur eux; et illeur contait aussi les faits 
des mauvais riches hommes qui par leur luxure, et par leurs rapines, 
et par leur ,avarice, avaient perdu leurs royaumes. » Pendant 1'expé
dition d'Égypte et de 8yrie, il avait fait de Joinville un de ses caté
chumenes. Toutefois, il ne lui parlait pas volontiers des choses de la 
foi, car le « sens subtil », c'est-u-dire le robuste bon sens, du séné
chal de Champagne 1'effrayait. Mais, avec d'autant plus ďabondance, 
il lui prodiguaiL des conseils de morale pratique. Le sénéchal n'était 
certes pas un méchant homme; il avait pourtant ses défauts, et d'assez 
gros : il buvait son vin pur, et « toujours le meilleur avant »; sensible 
aux joies de la vie, il tenait assez 'u 1'argent, qui les procure, et, 
quoique parfaitement brave, il n'exposait sa personne qu'a bon 
escient; fier de son rang, il avait de la peine a considérer les vilains 
comme ses freres en Jésus-Christ; enfin chrétien fidele, mais LiMe, 
il disait sans hésiter qu'il « aimerait mieux avoir fait trente péchés 
mortels que ďetre lépreux » 1. Le roi, qui 1'avait pris en affection a 
cause de son caractere aimable et franc, 1'exhortait a la tempérance, 
a la politesse, a la patience, a 1'ho1'1'eur du péché, a tirer profit des 
menaces de Dieu. La banalité de ces maximes était sauvée par la 
malice de l'expression. Disait-il qu'il ne faut pas prendre le bien ďau
trui, meme pour le donner a Dieu, le roi ajoutait : « car le rendre 
est si pénible, que, méme au nommer, le rendre écorche la gorge 
ft cause des l' qui y sont, lesquels signifient les rateaux du diable qui 
toujours ti1'ent en arriere vers lui ceux qui veulent rendre le bien 
mal acquis. » Guillaume de Chartres a noté, de son cóté, un trait 
assez amusant : c'était pendant la tenue ďun parlement; une dame, 

1, Voyez aussi ce qu'il dít il. propas du fatalisme des Bédouins, qui croient que l'on ne 
peu~ mour~r qu'il. son jour : « Seroient fol cil qui serviroient Dieu, se no us ne cuidions que 
II eilst pOOlr de ROUS eslongier nos vies et de nous garder de mal .... » 
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jadisbelle, ďun age múr, en toiletLe tres soignée, entra dans la chambre 
du roi, dans l'espoir, on le suppose, ďat.tirer son attention. « Mais le 
roi, préoccupé, dit Guillaume de Chartres, du salut de cette dame, 
appela auprcs de lui son confesseur, et lui dit tout bas: « Restez la, 
« et écoutez ce que je vais dire a cette femme, qui veut me parler 
« a part. » Quand ils furent seuls tou s les trois, Louis IX reprit : 
« Madame, je voudrais vous faire souvenir de votre salut. Jadis vous 
« fútes helle, mais ce qui est passé est passé. Sicut {los qui statim 
« emarcuit, et non durat. Vous ne la ressusciterez pas, cette fleur 
« de beauté; mettez donc tous vos soins a acquérir la heauté impé
« rissable, non celle du corps, celle de 1'ame. » 

Ce moraliste sévere et enjoué avait plus de simple honté naturelle 
que n'en ont, ďordinaire, les moralistes. Le Confesseur de la reine 
Marguerite dit qu'il avait le cceur « transpercé de pitié pour les misé
rahles » et qu'il avait de la prédilection pour les faibles. On lit dans 
ses Enseignemens a son fils : « Si un pauvre a querelle contre un 
riche, soutiens le pauvre plus que le riche, jusqu'a ce que la vérité 
soit éclaircie ». Mais, mieux encore que par ces sentences générales, 
la hon té de 1'homme vraiment bon, bon et gai, se marque souvent par 
un acte familier, par un geste, qui ne laisse pas de doute. Or, de 
quelques scenes typiques, les contemporains ont pris SUl' le vif ďirré
cusables croquis. C'est, comme toujours, Joinville qui a laissé les 
historiettes les plus jolies, celles de COl'beil et d'Acre 1. 

A Corheil, un jour de Pentecóte, le sénéchal et Rohert de Sorhon 
s'étaient pris de bec, en présence de Louis IX. Matlre Rohert, en 
accusant le sénéchal ďetre trop bien vetu, s'était attiré cette riposte : 
« Maitre Rohert, sauve votre grace, je ne suis pas a blamer si je 
m'habille de vair, car cet habit, mon pere et ma mere me 1'ont laissé. 
Mais vous etes a hlamer, car vous etes fils de vilain et de vilaine, et 
vous avez laissé l'hahit de votre pere, et vous etes vetu de plus riche 
camelin que le roi n'est. » « Et lors, ajoute J oinville, je pris le pan de 
son surcot et du surcot du roi, et lui dis : « Ol' regardez si c'est 
« vrai.» Et lors le roi s'efTorga de défendre maitre Robert de tout son 
pouvoir. » Mais le bon roi, voyant la tristesse du sénéchal, ne tarda 
pas a le prier de s'asseoir aupres de lui, « si pres que ma robe tou-

1. II Y en a d'autres, notamment dans la Vie écrite par Guillaume de Saint-Pathus. - Le roi 
servait les moines de Royaumont au réfectoire, par humilité. lis étaient nombreux, et c'était 
lres fatigant. « Et pour ce que les écuelles étaienl trop ehaudes, il enveloppait parfois ses 
mains de sa chape, ce qui ne l'empechait pas de répandre le contenu. El l'abbé lui disait 
qu'il salissait sa chape; et le hienheureux roi répondait : « Ne me chaul, j'ai aulre ». -
Comme il pnssait II Chllteauneuf-sur-Loire, une vieille femme, SUl' le pas de sa porte, l'in
terpella; elle tenait II la main un morce au de pain : « Roi, dit-eHe, de ce pain, qui est de ton 
aumone, est soutenu mon mari, qui glt malade. »Le roi prit le pain et dit: « C'est assez 
apre pain ll; et il entra dans la maison, 
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chait la sienne », et confessa, pour 'le consoler, qu'il avait eu tort de 
défendre, to ut a 1'heure, le pauvre maitre Rohert : « Mais je le vis 
« si ébahi qu'il avait bien besoin que je l'aidasse ... }) 

A Saint-Jean-ďAcre, dans un conseil tenu pour agiter la question 
du retour en France ou de la « demeurée» en Terre Sainte, Joinville, 
a peu pres seul; se prononga contre le retour. « Quand la séance fut 

. levée, l'assaut commenga contre moř de toutes parts : « Le roi est fou, 
« sire de Joinville, s'il vous croit, contre to ut le conseil du royaume 
« de France I » Les tables mises, le roi me fit asseoir· a cóté de lui po Ul' 
manger, comme il le faisait toujours si ses freres n'y étaient pas. 
lVlais il ne me parla pas tant que le manger dura, ce qu'il n'avait pas 
accoutumé. Et je croyais vraiment qu'il était courroucé contre moi, 
parce que j'avais conseillé qu'il dépensat largement de ses deniers. 
Tandis qu'il entendait ses graces, j'allai a une fenetre ferrée qui était 
en·une reculée vers le chevet du lit du roi, et tenais mes hra s parmi 
les barreaux de la fenetre, et pensais que si le roi s'en retournait en 

. France, je m'en irais vers le prince ďAntioche, mon parent, jusqu'a 
tant que nos compagnons, prisonniers en Egypte, fussent délivrés. 
Et comme j'étais la, le roi se vi nt appuyer a mes épaules, et me tint 
ses deux mains SUl' la tete. Je crus que c'était messire Philippe de 
Nemours, et dis : « Laissez-moi en paix, messire Philippe. » Mais 
par aventure, en tournant la tete, la main du roi glissa SUl' mon visage, 
etje reconnus l'émeraude qu'il avait au doigt. Et il me dit: « Tenez
« vous coi; car je veux vous demander comment vous fútes si hardi 
« que vous, qui etes un jeune homme, m 'osates conseiller la demeurée, 
« contre tous les grands et les sages de France qui me conseil
« laient le retour ... Dites-vous, fit-il, que j'aurais tort de m'en aller?» 
« Par Dieu, sire, fis-je, oui. l) Et il me dit : « Si je reste,resterez
« vous? » Et comme je disais oui : « 01', soyez aise, car je vous sais 
« tres bon gré de ce que vous m'avez conseillé; mais ne le dites a 
« personne cette semaine ... l) 

Tant de bonté, de délicatesse juvénile et charmante, va souvent 
de pair avec la faiblesse. Selon Geoffroi de Beaulieu, certaines gens 
avaient peur en efTet qu'un homme si bon fút un homme faible. Mais 
ces craintes n'étaient pas fondées. Non seulement Louis IX fut, ft la 
gUCl're, un chevalier accompli, mais encore il a toujours fait preuve, 
dans la conduite de sa vie privée et publique, d'une énergie peu 
commune. 

Joinville 1'a vu et le montre, pendant la campagne d'Egypte et le 
séjour en Syrie, ďabord téméraire comme un jeune homme, puis 
héro'ique dans 1'adversité. Devant Damiette, « quand le roi entendit 
dire que l'enseigne Saint-Denis était a terre, il parcourut le pont de 
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son vaisseau, ft grands pas, et malgré le légat, pour ne pas aban
donner l'enseigne, il sauta dans la mel', dont il eut de l'eau jusque 
sous les bras. Et il alla 1 'écu au col, le heaume sur la tete, le glaive en 
main, jusques ft ses hommes qui étaient SUl' la rive de la mel'. Quand 
il apergut les Sarrasins, il demanda quelles gens c'étaient, et on lui 
dit que c'étaient les Sarrasins; alors, le glaive sous l'aisselle et ľécu 
devant lui, il eut couru sus ft cette canaille, si les pruďhommes qui 
l'accompagnaient ne l'en eussent empeché ll. Pendant la lamentable 
retraite qui suivit la bataille de lYIansourah, il donna ľexemple, bien 
qu'atteint de l'épidémie qui ravageait l'armée. « Sire, lui disait Charles 
d'Anjou, son frere, vous faites mal de résister au bon conseil que vous 
donnent vos amis en refusant de monter dans un navire, car, a vous 
attendre ft terre, la marche de l'armée est retardée, non sans péril. » 
« Comte d'Anjou, comte d'Anjou, répondit-il, si je vous suis ft charge, 
débarrassez-vous de moi, maisje n'abandonneraijamais mon peuple I. » 
_ Prisonnier du soudan, puis des émirs, illes surprit par son sang
froid : devant l'épée ensanglantée de Faress-eddin-Octa'i, il n'éprouva 
pas l'indescriptible émoi de JoinviIIe ft la vue des « haches danoises ft 
charpentier » dont les compagnons de cet émir étaient porteurs. Au 
retour, la nef du roi heurta' pres de Chypre SUl' un bas-fond; les mari
niers lui conseilIaient de la quitter pour une autre; il refusa, avec une 
tranquiIIe intrépidité que n'eut pas le fameux Olivier de Termes, un 
des plus vaillants chevaliers de son temps, lequel, « par peur de se 
noyer », voulut absolument débarquer : « Seigneurs, dit le roi aux 
maitres du bord, j'ai entendu votre avis et celui de mes gen s ; Ol' 
vous redirai-je le mien, qui est tel: si je descends de la nef, il y a 
céans cinq cents personnes et plus qui demeureront en Chypre, par 
peur du péril de leur corps (car tout le monde tient ft la vie autant 
que moi) et qui jamais, peut-etre, ne reverront leur pays, J'aime 
mieux meUre mon COl'PS et ma femme et mes enfants en la main de 
Dieu que de faire un tel dommage au peuple de céans. » 

La grandeur d'tune en présence du danger est une forme de 1'éner
gie; ce n'est pas la plus rare. Louis IX, qui se haussait naturellement, 
dans les circonstances graves, jusqu'ft l'héro'isme, fit preuve, en 
toute occasion, d'une forte volonlé. II avait meme, il n'en faut pas 
douter, l'humeur impérieuse de sa mere, de son pere, et de son 
grand-pere, Philippe-Auguste. La doucereuse légende de la béni
gnité angélique de saint Louis est en contradiction avec des faits 
positifs, JoinviIIe, ce confident clairvoyant et bavard, ne nous laisse 
pas ignorer que le roi était enclin a la colere. « Pour ce, - lui dit 

1. Déposition de Charlos d'Anjou devant les enqueteurs ponWlcaux, dans les Notices el 
Documcnts publiés par la Société de l'histoire de France (1881,), p, 165, 
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~'aiement Joinvi~l~ ~ Césarée, lorsqu'ii fut question de proroger 
1 engagement qUl hmt le sénéchal de Champagne au service royal, -
pour ce que vous vous ??urroucez quand on vous demande quelque 
chose, convenons que, Sl Je vous demande quelque chose cette année, 
vous ne vous ťacherez pas; et si YOUS me refusez, je ne me ťacherai 
pas. » Le roi rit « tres clairement »; mais le sénéchal avait touché 

, juste. lVIa~ntes ~necdote: l'atlesl,ent., Pendant la traversée d'Égypte 
cn Palestme, « 1,1 (le r?l) se ylalgnalt du comte ďAnjou, qui était 
en sa nef, et qUl ne lUl Lenmt pas compagnie, Un jour, il demanda 
ce que le comte d'Anjou faisaiL, et on lui dit qu'il jouait aux tables 
avec monseigneur Gautier de Nemours, Et il alla la tout chance
lant, ft cause de la faiblesse de sa maladie, et prit les dés et les 
j~~a ~an,s la mer,. eL s~ courrouga tres fo~,t conLre sonfrere de ce qu'il 
s etalt Sltót rep1'1s ft Jouer aux dés. l\Ims messire Gautier en fut le 
mieux payé; car il rafla tous les deniers qui étaient SUl' le tablier 

, (dont i! y avait grand foison), et les emporta, » Tout le monde savait 
si bien que Louis éta,it irritable que lorsque la reine Marguerite 
ac?oucha ~e son prenuer enfant (une fille) , comme on croyait que le 
1'01 espérmt un fil s , personne n'osa se charger de lui a11noncer la 
nouvelle. II est vrai que des témoins entendus pendant le proces de 
canonisation font ľéloge de son indulgence a l'égard de ses dome s
tiques, lVIais J oinviIIe le vit, a Hyeres en Provence, « courir sus tres 
aigl:ement » a Pons l'écuyer, un vieux serviteur, parce qu'i! ne lui 
avalt pas amené son cheval a temps. - Le roi avait conscience du 
reste, de la violence de son caractere, et il réussissait souyent ~ la 
maltriser, Les anecdotes au sujet de sa mansuétude laissent entendre 
qu'elle étonnait, et que le roi avait a subil', pour avoir l'air patient 
des luttes intérieures I. ' 

1., En voici qllelques-unes, :Un jour, apros une séance tres faUgante au parlement, le roi 
re,:mt en sa cl;amhre; les SOlze chambellans et valets qui auraient dů y litre de serviee et 
qml:y attendlll?nt ~ľhabitude, élaient allés se promener, On eut beau les appeler dans le 
pa!nls, dan,s le Jardm : personne po Ul' servil'. Les eoupa"les, médioerement rassllrés SUl' les 
smtes do 1 a~'entllre, s'udresscront il frere Pierre de Choisi pour qu'il implorůt leur pardon, 
Et c~mmo PI~rro de Choisi disait au roi qlle los ehamhellans n'osaient apres ce qui s'était 
passc, reparaltre dev,anL,lui, il répondit on riant : « Vonoz, venez, V~us etes tristes parce 
quo vous uvez mul fUlt; Je vous le pardon no ; gardez-vous de reeommeneer. » Le meme jour 
la ~ou~' v~ eO~lChel' U Vineennes; au moment dll soupel', le roi demande 10 sUl'eot qu'i! 
reveta;t rl hab,.tude pour se meUl'e II Lable, C'élait alol's l'usage de~ gens eomme il faut de 
passel un sm~ot (en fOl'me de hlo use) pUI'-dessus leul's vétements, avant do se metLl'e II 
ta~le, pOUI' éVltel' les taehes, Mais le sUl'eot n'esL pas lil; on l'a oublié iI Pal'is' voilil 10 roi 
fOleé ~~ souper, PÓ~II' une fois, avee sa chape II manches, Et de dil'e II ses eh~valiers, qlli 

.mutng~a~enL m:ee lUl : « Qu'en dites-vous? Suis·je bien en ma ehape II table? » - Uno 
au I'e .018 Loms était il Noyo t " d ' t d ' n, e mangem, ans sa ehambl'e avee ses ehevultel's sous le 
~:: ~au e I,a ,chenunée, car e'étuit pendant l'hivel', et les ehambellans mangeaient dans 
t ' P ~~r VOIsme, Apros dlner, on fit eerele UULOlll' du feu, et le I'oi, qui raconlait une his
ol~e, ,I, CI: eausanl : « Et je m'y Hens! » Alol's un des ehambellans nommé Jean Bour

gmgnml, qm ,s~ns doute était un pell gris, sans avoir entendu ce que le roi I'acontait ayant 
seulcment smsl au vol l'interjecLion affil'mative, s'écl'iu : « Vous vous y tenoz! Vo~s n'en 
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Louis IX, habitué ll. commander, fut impérieux. - Comme Join
vi1le interyenait, afin ({ue Pons l'écuyer ne fut pas 'réprimandé si 
"iyement pour une faute si légere : « Sénéchal, lui répondit Louis, le 
roi Philippe, mon a'ieul, m'a dit qu'il fallait récompenser les gens sui
vant leurs mérites. l) Et il ajouta ad Izominem : « Le roi Philippe 
disait encore que nul ne peut bien gouyernel' sa terre, s'il ne sait 
aussi hardiment et aussi durement refusel' qu'il sait donner. Et je 
vous appl'ends ces choses parce que le siecleest si ayide de 
demander que .peu de gens l'egardent au salut de leurs Ames ni a 
l'honneur de leurs COl'PS, pouryu qu'ils puissent s'emparer du bien 
d'autrui, soit a tort, soit a droit. » - II sayait, en effet, refusel' et 
punir rudement, auLantet mieux que ses ancetl'es; et, s'il était cer
taÍ:n d'ayoir raison, soit .dans les grandes, soit dans les petites choses, 
den ne l'ébranlait. « Sois rigide, enseigne-t-il a son fils, rigide et 
loyal .a tenir justice et droiture enyers tes sujets, sans tournel' ft 
droite ni ft gauche, l) Et to ut le monde éprouyait l'effet de ses déci
sions : sa fami1le, ses amis, ses barons, ses éyeques; car il ne faisait, 
suivant l',expressiondu Confesseur, aucune accepLion de personnes, 

Charles, comte d'Anjou, ayait mis en prison un cheyalier qui 
ayait appelé, comme c'était son droit, de la cour d'Anjou a la cour 
de France, Louisfit yenir Charles et lui dit : « II ne doit y ,avoir 
qu'nn roi en France; et ne croyez pas, parce que vous eLes mon 
frere, que je vous épargnerai contl'e droite justice, » - Enguerran, 
sire de Couci, avait fait pendre trois jeunes gens qui chassaient dans 
ses bois; Louis le fit enfermer au Louvre et le condamna sévere
ment, La-dessus, unseigneur, Jean ,de Tourote, furieux d'un pareil 
dédain pour les priyileges de la noblesse, s'écria : « Le roi n'a plus 
qu'a no us pendl'e! » 01', le roi l'apprit; et lui qui n'ayait pasJ1elevé 
la sortie inconvenante, mais sans conséquence, du chambellan Bour
guigneit 1, řl envoya chercher le délinquant par ses sergents, Quand 
celui-ci fut a genoux : « Comment dites-vous, Jean? Que je fasse 
pendre mes barons? CertainemenL je ne les fel'ai pas pendre, mais 
je leschAtierai s'ils méfont 2, » - Dans cette affaire du sire de Couci, 

etes pas moins un homme comme un au Ire, " Un de ses collegues, Pierre de Laon, saisit 
Bourguigneit pal' le bras, et lui dit a voix bHsse : " Qu'est-ce que vous avez dit? Etes-vous 
hors de votre bon sens, pOlil' .parler ainsi au roi? » Mais l'autre, ayec obstination, répondit 
trcs haut : « Oui, oui, oui, U n'est qu'un homme, un homme comme un autre! » Le roi, 
déclura plus tard Pierre de Laon aux enqlleteurs pontificaux, entendit tout, regarda Bour
guigneit, et « laissason conte » ; U ne punit pas le grossier personnage, 

1. Voi!' la note précédente, 
2, Daus un recueU d'anecdotes compUé en Halie au commencement du XIV' sic cle (Trae

tatLls de diversis historiis, éd, S, Herzstein, 1893), Louis IX est représenté comme renon\lant 
a cluUier, par la punition du coupable, une infmction analogue a celle du sire de Gouci, 
"a cause des divisions qui s'ensuiyraient ,dans le royaume », Mais ceLte historiette, ou 
plutót I'explication conjecturule que le narrateur ·étranger de cette historieLte donne de 
la conduite du roi, est sans valeur, 
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le roi de Navarre, le comte de Bretagne, la comtesse de Flandre et 
beaucoup d'autres le supplierent en vain d'élargir le coupable' le roi 
« indigné de ce qu'ils eussent l'air de former une conspiratio~ contr~ 
son honneur, se leva sans leur répondre t. » 

Vne autr~ fois, l'éveque d'Auxerre Gui, au nom de tous les prélats 
de Fr~nce',lUl déclara que « la chrétienté périssait entre ses mains ». 
1e 1'01 s~ slgna ~u:nd il entendit cetle parole, et dit: « Comment est
c,e?» « SIre, fit 1 eveque, on se moque aujourd'hui des excommunica-
tlOns. Commandez a vos prévóts et a vos baillis de contral'nd' , I , d 1 b" re, par a 
pl'lse e eU,rs lens, a ~e f~lre absoudre, ceux qui seront restés sous 
le ,coup de ~ excommumcatlOn pendant un an et un jour. » A cela le 
1'01 répondlt, sans prendre conseil de personne (IU'I'l e 't . ' ' xauceral 
volonlrers ce déslr, a condition qu'illui fťtt permis de vérifier si la 
sentence d'exc?n:munication avait été prononcée a bon droit, « Et je 
vous donne, dIt-ll, l'exemple du comte de Bretagne qui a plaidé se t 
ans contre les prélats de Bretagne, tout excommunié. II a ta nt f~t 
que ~e pape a condamné les prélats. Si j'eusse contraint le comte a 
s~ farre absoudre a~ bout de la premiere année, j'aurais méfait envers 
Dreu et envers lUl. » - II accueillait souvent du meme ton les 
requetes des éveques : « A un parlement, raconte Joinville les prél t 

'}. tl 'd ' ' as ~~~\j~en e rOl, 1: venu' ,leur parler tout seu!. Quand il revint, il nous 
I :,' nOl~s qUl attendlOns dans la Chambre des plaids, le tourment 

q~ l~ avar~ eu. » D'abord, l'archeveque de Reims l'avait interpellé 
alllSI : « SIre, que me ferez-vous de la garde de Saint-Remi de Reims 
que vous m '~nlevez? Car, par les saints de céans, je ne voudrais avoir 
un tel péch,e, comme vous avez, pour tout le royaume de France! » 
« .Par les salllts de c~~ns, fi,t le roi, vous le voudriez bien pour Com
?legne, par la c,onvOltrse qUl est en vous, » Puis, l'éveque de Chartres, 
a ~on tour, avalt été rembarré, en ces termes : « II me requit que je 
l~l fi~se re?dre ce que je tenais du sien, Je lui dis que je n'en ferais 
rle~ Jusqu a ce que j'eusse été payé, qu'il était mon homme de ses 
malllS (mo? vassal!, et qu'il ne se conduisait ni bien, ni loyalement 
envers n:Ol quand rl me voulait déshériter, » Enfin, l'éveque de ChA
lo?s avalt parlé, po~u' se plaindre de Joinville : « Sire éveque, fit le 
1'01, vous avez étabh entre vous que 1 'on ne doit entendre nul excom-

1 G ľl' t ' so~nero~~p:r:~ri liS olre de la dche ~our((e~ise de Pontoise qui, apres ayoir fait empoi-
comtesse de poiti~~r s~,n a~ant, avalt falt Jetel' le cadayre dans les privés, La reine, la 
Frol'es Mineurs su s,, ,Hutles ~~mes de I~ ?our, et meme des Freres Précheurs el des 
ctllion n'etit pas' JiePP!I~en~ :~ 101 de ,Ia I?rUCler Oll, to~t au n~oins, ďordonner que l'exé
Hu ues de Jo' ma~ a on o ~e, On n ob,tmt r,len, - VOlI' aUSSl, dans Joinyille, l'aJTalre de 
sou~nn de Da~as ' éc~al ~t ifemple, qm aVHlt cngngé la parole du rol, sans son uveu, au 
frere Hugues, >I ,« e 1 a re des Templiers, ni la relne, ni autres, ne pUl'ent aider le 
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munié en cour la'ique, et j'ai vu lettres scellées de trente-deux 
sceaux que vous étes excommunié; je ne vous écouterai donc pas 
jusqu'a ce que vous soyez absous. » - « Et je YOUS montre ~es 
choses, ajoute le sénéchal de Champagne, pour que vous VOyl~:
clairement comment il se déliyra tout seul, par son sens, de ce qu II 
avait a faire. » 

Le « sens» de Louis IX, que Joinyille appelle aussi sa « sapience », 
était en effet, aussi ferme que sa volonLé. Son atLitudea ľégard des 
cons~ils et des conseillers est remarquahle. « N'ayait si sage a son Con
sei! comme il était ... Quand on lui parlait d'aucunes choses, il ne disait 
pas: « Je m'en conseillerai ».' mais, q~lUnd il voyait le dr~it tout clai;> 
il répondait sans son Consml, tout d une Yenue. » Ce n est pas qu II 
eut la prétention d'agir en autocrate, sans consulter personne : au 
contraire, en vrai roi féodal, il demandait tres souvent les avis de ses 
barons et de son entourage; mais il ne s'astreignait pas a les suivre. 
_ Dans les affaires ou i! était partie, il se tenait en garde contre les 
complaisances probables de ses gen.s; O? lit ~ans ses Ensefgnemens. : 
« Si quelqu'un a querelle contre tOl, so:s, touJour~ P?ur lUl et c~ntIe 
toi, jusqu'a ce que l'on sache la vénte, car amsl. tes cO~ls.Clll~rs 
jugeront plus hardiment selon droiture et selon vénté. )l L 11lstOlre 
de Mathieu de Trie fait bien yoir ses scrupules a cet égard : « Mon
seigneur Mathieu de Trie apporta au roi une lettre, donation faite 
naguere par ledit roi au pere de la comtesse de B?ulo~'ne du. comté 
de Dammartin-en-Gočle. Le sceau de la lettre étUlt bnsé, et II nouS 
le montra, a nous qui étions de son Conseil, pour que nouS l'ai
dions de nos avis. Nous déclarames tous qu'il n'était nullement 
tenu a reconna1tre la validité de cette letLre. l\'lais il nous dit : « Se~
« gneurs, voici le scel dont j'usais avant ďaller outremer; on V?lt 
« bien que l'empreinte du scel brisé est semblable au scel enber 
« (dont voici un exemplaire); pour quoi je n'oserais, ~n bonne CO?S
« cience retenir ledit comté. l) Alors i! appela monsClgneur Mathwu 
de Trie, 'et lui dit : « Je vous rends le comté )l. - Joinvil.le a vive
ment peint le grand conseil tenu fl Acre, e.ll 1250, pour d~hbérer SUl' 
le retour en France, ou lui-meme combattlt, seul avec le SIre de C~l~
tenai, l'opinion de la majorité. Le roi écoutait attentiv~ment, ra~pe .Ult 
a l'ol'dre les interrupteurs et disait : « Seigneurs, Je vous Ul bwn 
entendus, et je vous répondrai, tel jour, ce qu'il me plaira de faire. II 

Puis il donnait sa réponse, avec ses raisons,. sans s'occuper des suf
frages. - Souvent il intervenait sans délai pour trancher ou redresser : 
« Maintes fois advint qu'en été il allait s'asseoir au bois de Vincennes, 
apres sa messe, au pied d'un chene, et nous faisait asseoir autour 
de lui. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans 
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empůchement d'huissier ni d'auLre. II disait: « Taisez-vous tou s ; on 
« vous expédiera ľun apres ľautre »; et il appelait monseigneur 
Pierre de Fontaines et monseigneur Geoffroi de Villette, et disait II 
ľun ďeux : « Expédiez-moi cette partie ». Et quand il voyait quelque 
chose a amender en la parole de ceux qui parlaient pour lui, il ľamen
dait de sa bouche ... » - D'ailleurs, quoique obstiné, il était homme 
a se laisser convaincre; il paraU qu'il renonga au projet ďabdiquer 
pour entrer dans un monastere des qu'on lui en eut montré les incon
vénients 1. II acceptait meme, parfois, les legons de bonne grace; et 
Joinville eut ľoccasion de lui en donner de tres fines: « Tandis que 
le roi séjournait a Hyeres, cherchant a se procurer des chevaux pour 
retourner en France, ľabbé de Cluni lui fit présent de deux palefrois 
qui ,vaudraient bien aujourďhui cinq cents livres, un pour lui et 
l'autre pour la reine. Le lendemain, ledit abbé revint parler de ses 
affaires au roi, qui l'entendit tres diligemment et lres longuement. 
Quand il fut parti, je dis au roi : « Je veux vous demander, s'il vous 
« plait, si vous avez entendu plus débonnairement l'abbé de Cluni, 
« parce qu'il vous donna hier ces deux palefrois? » II réfléchit et me 
dit : « Vraiment oui ». « Sire, fis-je, savez-vous pourquoi je vous ai 
« fait cette demande?» « Pourquoi?» fit-il. « Pour que, sire, vous défen
« diez a tout votre conseil juré, quand vous serez en France, de rien 
« prendre de ceux qui auraient des affaires par devant vous; car soyez 
« certain que, s'ils prennent, ils en écouteront plus volontiers et 
« plus diligemment ceux qui leur donneront, comme vous avez fait 
« l'abbé de Cluni. » Alors le roi appela tou s ses conseillers et leur 
raconta ce que j'avais dit; et ils di rent que je lui avais donné bon 
conseil. .. » 

En résumé, Louis IX peut etre considéré comme responsable de 
la politique qu'il a suivie. II a fait ce qu'il a voulu. - Mais qu'est-ce 
qu'i! a voulu? - Quelles étaient ses idées politiques? 

Certes, jamais homme chargé de gouverner les hommes n'eut 
des intentions plus droites. « La grande amour qu'il avait pour son 

1. I1isforiell.~ de la France, XX, 7. - II s'cntcta, au contraire, ů partir " pOlil' la croisade, 
malgré l'avis énergiqucment exprimé de sa more et de ses conseillers. L'anecdote est 
célebrc : mnlnde, H fU VOlU, en 121,1" de prendrc la croix; on ln lui donna pour le calmer; 
apros son rétnblissemcnt, on le supplia de la quitter, mais en vain. En 121,7, le roi ayant 
ráuni, vers le miliell du cUl'eme, les principaux scigneurs du royaume, Guillaume, éveque 
de Pnris, saisit cette occnsion de tenter un demier elTort contre sa résolution : « Sire, dit-H, 
déposez ln croix, pour ne pas bouleverser la France; vous étiez dans le délire; vous n'aviez 
point l'usnge de vos sens. » La reine Blanche, les frores du roi,joignirent leurs voix II celle 
de J'évequc; le pa pe lui-meme avait écrit d'abandonner le projet. Louis IX parut ébranlé: 
« Que votre volonté se fasse », dit-H, cn remettant sa croix entre les mains de Guillaume. 
Mnis la joie ne rut pas de longue durée : « Suis-je en délire, ů présent? s'čcria-t-il. Ai-je 
l'usage de mes sens? Eh bien, rendez-moi la croix de NoLre Seignenr Jésus-ChrisL. Celui 
qni sait tonL m'est témoin que je n'acceplerai pas de nourriture lanL que je ne I'aurai pas 
reprise ... » (Noel Valois, Gui/laume ďAuuerglle, 1880, p. 151)' 

SES IDEE S 

POLlTIQUES. 



Les Érénements politiques. LIVRE PREMIIlR 

peuple, dit Joinville, parut bien a ce qu'il dit a monseigneur Louis, 
son fils atné, en une tres grancle malaclie qu'il fit a Fóntainebleau : 
« Beau fils, je tc prie que tu te fasses aimer clu peuple cle ton 
« royaume, car, v1'aiment, j'aimerais mieux qu'un Écossais vint 
« d'Écosse et gouvernat le royaume bien et loyalement que tu le 
« gouvernasses mal. » 

Gouverner bien, Louis IX a déclaré lui-meme, dans son testa
ment spirituel aclressé au futur Philippe III, ce qu'il entendait par la : 
ne rien retenir des biens ni cles clroits ďautrui, veiller a ce que les 
sujets vivent en paix et en clroiture, ne guerroyer cont1'e les chrétiens 
qu'a la clerniere extrémité, apaiser les querelles « comme faisait saint 
Martin », empecher autour de soi le péché et 1'hérésie. Car la clignité 
royale était, a ses yeux, selon 1'expression de Guillaume cle Chart1'es, 
un vrai « sacerdoce ». II se dirigeait ainsi a la lumiere de cleux iclées : 
celle du clroit, celle clu salut. « Préoccupé plus qu'on ne saurait le 
croire clu salut éternel cles Ames », illui paraissait naturel cle frapper, 
comme des clélits, les péchés publics : blaspheme, usure, prostitution, 
hérésie, et cle tout sac1'ifier, malgré 1'éviclente répugnance de son 
peuple, aux croisades cl'outremer. Pénélré cle la maxime, plus féodale 
encore que chrétienne : « A chacHn le sien! », il ne pensait pas que 
l'empiétement sur les clroits acquis clu prochain, la spoliation, le vol, 
interdit entre particuliers par la mOl'ale vulgaire, fi'Lt légitimé par la 
raison d'État: aux prétentions injustes, c'esL-a-dire illégales, nouvelles, 
fťJ.t-ce de l'empereur ou clu pape, il savait, pour la cléfense de son 
droit, haner le chemin avec tranquillité, mais toute conquetc, a ses 
yeux, éLait odieuse. Si grand était, a ses ycux, le hienfait cle la paix 
qu'il consentit, a plusieurs reprises, des sacrifices pour le procurer 
a son pays et a ses voisins. II avait pour principe cle réconcilier ses 
adve1'saires, au lieu cle profiter cle leurs querelles : « Au sujct de ces 
étrangers que le roi avait apaisés, quelques-uns de son Conseil lui 
clisaient qu'il ne faisait pas bien quancl il ne les laissait gucrroyer, 
car, s'il les laissait bien s'apauvrir, ils ne lui courraient pas sus 
comme s'ils étaient hien riches. Et le roi disait que ses conseillers 
avaient tort, « car si les princes voisins voyaient que je les laissasse 
« gucrroyer, ils me courraient sus a cause cle la haine qu'ils auraient 

1. Ou, comme dit Philippe de Booumnnoir : « Toutes novelolés sonl défendnes n. - II 
n'ost peul-litre pus de trait plus caracléristiqne du respoct de saint Louis POUl' le droit 
d'untl'lli qne celui-ci, rupporlé pal' le Confesseur : « Comme le roi onlendait dang le cilne
tiere de l'éO'lise paroissiale do Vitd le sormon de fl'el'o Lamberl, do l'Ordre des Frcres 
Prechenrs, ~ssis aux pieds dudil frere, on pl'ésence d'uno grando multilll!le de pen pIe, i! 
adyint qu'on une tuYol'ne assez yoisino du cimeliel'e une ussembléo faisait grand bruit, qni 
empcchait d'cntendro 10 sormon. Alors le roi demanda li 'lni éluit la jnstice du liOlI. On lui 
répondit qn'elle élait li lui, ot i! fit cesser le tapage' pUl' ses sOl'genls. Et on croit qu'i! fil 
demandel' Ú 'lni étailla jnstice ponr no pas empiélel' Slil' lu juridiclion,ďunll'ui. " 
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« contre moi, dont je pourrais bien perdre, sans compter que je 
« mériterais la haine de Dieu qui a dit : Bénis soient les apai
« seuI'S, .. » 

Pratiquée deux cents ans plus tób, la charitllhle politique de saint 
Louis eut peuL-etre maintenu la royauté frangaise dans la médiocrité 
de ses origines. Mais, au XIIIO siecle, la dynastie capétienne était 

, déja assez forte pour se passer le luxe couteux cľun prince icléalisLe. 
Louis IX n'a pas eu a se repenLir ďavoir procuré a la France, entre 
les ages terrihles cle Philippe-Auguste el de Philippe le Bel, le repos 
et la clétente ďun regne pacifique et juste, II fut honoré, il fut cl'aint. 
« l1s le craignaient, clit Guillaume cle Chartres en parlant des barons 
de France, parce qu'ils savaient qu'il était juste », II est peut-etre le 
seul roi honneLe homme qui, respecté de son vivant, ait été mis apres 
sa mort au nombre des grancls rois. 

II est certain, cependant, que par si1l1plicité, par na'iveté, par igno
rance, rangon de sa parfaiLe sainleté, il a c01l1mis cles fautes graves. 

, Toute sa campagne d 'Égypte fut préparée et menée avec une SA CLAIRVOYANCE, 

insigne maladresse. Le roi Haakon de Norvege, que Louis essaya 
cl'entralner outre mel' avec lui, le dupa. A Chypre, en 1248, arrive-
renL dans le camp des Francs les ambassadeurs du khan des Tatars, 
e1l1pereur cle Chine, ennemi des musulmans, qui offrait d'aider les 
chrétiens a vaincre le soudan cl'Égyptc et a conquéri1' la Syrie, Le 
roi les regut « tres cléhonnaircmcnt », et ne trouva ricn de mieux que 
ďenvoyer au khan Meungke, par le moine Rubruquis, « unc tente 
d'éca1'late faite en forme de chapelle, 011 étaicnt entaillés, par images) 
l'annonciation de Notre-Da1l1e et tous les autres points cle la foi », 

« calice, livres, et lout cc qui convient a messe chanter »; il voulait 
ainsi « amener les Tatars a notre croyance », et lcs moines, porleurs 
cle cetle chapelle, étaient chargés de montrer au khan « comment il 
clevait croire »; il s'attira de la sorte une réponsc trcs cavaliere, et la 
Syrie musulmane fut sauvée, Entre Damielte et Mansourah, et pen-
clant la retraite, le chcf cle 1'a1'mée accumula les fautes; lesnm'ra-
tions cle témoins tel s que Joinville, Jean Sarrazin et lc continuateur 
anonymc cle Jean Sa1'razin, le font voir. Louis IX n'a jamais rien com-
pris a l'Orient ni a 1'lslam : 101'squ'il eut été capturé par les musu1-
mans) le bmit absurcle courut parmi les croisés que les émirs allaient 
élire le roi franc, leur prisonnier, a la placc du soudan cléfunt; inter-
rogé par Joinville s'il aurail, le cas échéant, accepté « le royaume de 
Babylone ») il déclara que, « v1'aiment, il ne 1'aurait pas refusé ». -

Mais c'est en 1269 que le gout cle Louis IX pour la propagande 
l'aveugla surtout et que 1'exces cle sa na'iveté fut clairement révélé. 
« Ceux-la firent péché mOl'tel, dit Joinville, qui lui conseillerent le 
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voyage de Tunis. » L'expédition de Tunis, cette seconde croisade 
entreprise contre 1'avis des gens sages, sans aucline chance de 
succes, fut en effet désastreuse a la fois pour la France et pour la 
cause de la Terre Sainte. 01', Louis IX est aIlé a Tunis parce qu'i! a 
cru, de bonne foi, que le prince de ce pays, El Mostanssir, avait cnvie 
de se faire chrétien. II disait : « Oh! si je pouvais devenil' le parrain 
ďun tel fiHeull »; et devant les envoyés de ce potentat barbaresque, 
qui lui furent présentés II Paris, il se répandait en effusions : « DiLes 
a votre maitre que je souhaite si vivement le salut de son ame que 
je consentil'ais volontiers a etre dans les prisons des Sarrasins tous 
les jours de ma vie, sans jamais voir la clm'té du ciel, pourvu qu'il 
se convertisse, dllllllllodo rex vestel' et gens Slla (iel'ent clu'istiani. » 

On s'accorde généralement a reconnaiLre que saint Louis fut, en cette 
circonstance, « trop crédule » I. 

III. - L'ENTOURAGE DE LOUIS IX 

SIla figure de Louis IX est éclairée d'une vive lumiere, ceHes de 
ses proches et celles de ses amis, le sire de Joinville excepté, 

entrent déja duns la pénomhre oú sont plongés Philippe le Hanli, 
Philippe le Bel et leurs contemporains. 

Le caractere de Blunche de Castille était, nous l'ayons vu, yiril; 
Louis IX garda toujours, en présence de sa mere, l'attitude d'un 
petit enfant, affectueux et soumis 2. Lorsqu'il apprit su mort, a Jaffa, 
en 1253, « il en menu si grand deuil que de deux joul's on ne put lui 
parler. Apl'es quoi, raconte Joinyille, il m'enyoya quérir par un valet 
de sa chamhre ... Quand il me vit, il étendit les hras et me dit : « Ah I 
« sénéchal, j'ai perdu ma mere. » - « Sire, fis-je, je ne m'en étonne 
« pas, car eHe était mortelle; mais je m'étonne que vous, qui etes un 
« homme sage, ayez mené si grand deuil; car vous savez que, selon 
« le sage, mésaise que l'on a au camr ne doit paraitre au visage, car 
« agir autrement, c'est réjouir ses ennemis et attrister ses amis. » 

Assurément, le sire de Joinville ne partageait pas, en cette circons
tance, la douleur de son muitre : « Madame :Marie de VerLus me 
vinL dire que la reine menait aussi tres grand deuil cL me pria que 

1. 'YalIon, o. C., II, 436. - Toutefois un historien a récemmenl émis l'opinion que la con
fiance de Louis IX dans les pl'omesscs d'El Moslanssil' était assez naturelIe (R. Sternfeld, 
Lndwigs des heiligen Kl'ellZzng nach Tnnis, 18g6, p. 181) et approuvé l'expédition de Tunis 
(ib., p. 313). II n'y a pas d'erreur politique qui ne trouye, tOt ou tard, quelqu'un pOlil' 
l'approuvel'. 

2. Le ehroniqucur Lue de Tuy rapporle que saint Ferdinand, roi de Castille, cOllsin ger
main de saint Louis - il étaiL fils de la reine Bérengcl'c, sceul' de Blanche - « ne eessa jamais 
de montrer II sa mere uno ohéissanee d'enfant ». 
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j'allasse vers elle pour la réconfol'ter. Je la tl'ouvai qui pleuruit, eL je 
lui dis : « II est bien vrai que 1'011 ne doit pas croire les femmes, car 
« c'est celle que vous ha'issiez le plus qui est morte, et vous en 
« menez tel deuil! » Et elle me dit que ce n'était pas pour la reine 
Blanche qu'eIle pleurait, mais a cause de la douleur du roi et a 
cause de sa fiHe qui était demeurée, en France, en la garde des 
hommes. » 

La reine Marguerite, fHle ainée de Raimond Bérenger, comte de 
Provence, avaiL épousé Louis a Sens, le 27 mai 1234. EIle avait eu 
beaucoup a souITI'ir, pendant les premicres années de son mariage, de 
la jalousie de sa beHe-mcre. Le sénéchal de Champagne a pris soin 
d'en informer la posLériLé : « Les duretés que la reine Blanche fit a la 
reine MargueriLe furent LeHes, diL-il, que la reine Blanche ne voulait 
pas souffrir, auLant qu'eHe le pouvaiL, que son fils fút en compagnie 
de sa femme, si ce n'esL le soir, quund il aHaiL coucher uvec eHe. A 
Pontoise, les apparLemenLs du roi et de la reine, placés au-dessus 1'un 
de l'uuLre, communiquaient par un escalier Lournant; ils se donnaient 
rendez-vous dans cet escalier. Et ils avaient uinsi accordé leurs 
besognes que quand les huissiers voyuient venir lu reine Blanche 
dans la chamhre de son fils, ils haUaienL les huis de leurs verges, 
et le roi s'en venait courant dans sa chamhre, pour que su mere 1'y 
trouvat; eL uinsi faisaient a leur tour les huissiel's de la chamhre de 
la reine Marguerite, quand la reine Blanche y venaiL, pour qu'clle y 
trouvat la reine Marguerite. Une fois, le roi éLait aupres de la reine 
sa femme, et eHe était en tres grand péril de mort, parce clu'elle 
était blessée ďun enfant qu'elle avait eu. La reine Blanche vinL la, 
et prit son fils par -la main, eL lui dit : « Venez-vous-en, vous 
« ne faiLes rien ici ,). Quand la reine Marguerite viL que sa belle-mere 
emmenaiL le roi, elle s'écria : « Hélas! vous ne me laisserez yoir mon
« seigneur ni mode, ni yiye. » EL alors elle se puma; on crut qu'elle 
éLait morie; et le roi, qui crnt qu'eHe se mourait, retourna; et 
a granďpeine on la remit en point. » - On sait par ailleurs que 
Louis IX fut un époux fidcle, muis, suuf en su jeunesse, au temps des 
entrevues clandesLines dans 1'escalier de Pontoise, sans amour. Le 
hon Joinyille, qui constaLe le fait, ne se gene pas pour dire ce qu'i! 
en pense: « J'avais été, dit-il, cinq ans aupres du roi, sans qu'il parlat 
de la reine ni de ses enfants, ni a moi, ni a autrui; et ce n'était pas 
bonne maniere, comme ilme semhle, ďetre étranger a sa femme et 
a ses enfants. » D'ailleurs la froideur, la méfiunce du roi pour Mar
guerite étaient de notoriété puhlique. Henri III, roi ďAngleterre, et 
Louis IX ayaient épousé les deux s03urs; tres faihle, Henri III fut yisi
blement gouyerné pUl' Aliénor de Provence, et 1'on disait en Angle-
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terre, ďapres Mathieu de Paris, que le roi Henri, ce trop bon mari 
(UXOl'illS) , ei'lt bien fait cl'imiter l'exemple du tres pruderit roi de France, 
son beau-frcre, qui ne se laissait molester ni par sa femme, ni par les 
parents, ni par les compatriotes de sa femme. En i269, Louis IX, avant 
cle partiI' pour ľAfrique, ne confia pas, suivant ľusage, la garde du 
royaume a la reine; illa réserva expressément a deux de ses conseillers. 

Le roi avait ses raisons, car Marguerite de Provence n'était pas 
une simple femme, tout occupée, comme ta nt d'autres princesses, a 
faire et a élever des enfants, quoiqu'elle en eut beaucoup. - EHe 
était énergique comme un homme. A Damiette, elle fut héro'ique. 
« Trois jours avant qu'elle accouchilt, clit Joinville, la nouveHe lui 
vint que le roi étail pl'is; il y avait clevant son lit un vieux cheva
lier cle quatre-vingts ans, qui la tenait par la main; eHe fit sortir tout 
le moncle de sa chambre, excepté ce chevalier, et, s'agenouillant 
devant lui, ello lui requit une grilce; le chovalier lui en fit le ser
ment: « Je vous demancle, dit-elle, par la foi quo vous m'avez baillée, 
« que si les Sarrasins entrent clans la ville, vous me coupiez la tete 
« avant qu'ils me prennent I). Et le chevalier réponclit: « Soyez certaine 
« que je le ferai volonLiers, car j'y avais déja pensé I). Le jour meme 
cle l'accouchement, on lui dit que ceux de Pi se et cle Genes voulaiont 
s'enfuir. Le lendemain, olle les mancla tous devant son lit, tant que la 
chambre fut toute pleine, cL leur dit: « Seigneurs, pour ľamour de 
« Dieu, n'abandonnez pas cette ville; car vous voyez que messire le 
« roi serait pordu, et tous ceux qui sont avec lui, si elle était prise. 
« Prenez pitié de celte chétive créature que voici; altendez que je 
« sois relevée. » Et comme les ltaliens exprimaient la crainte (ľetre 
affamés, eHes les retint tous aux gages du roi. » Ainsi furent sauvés, 
provisoirement, ot Damiette ot le roi. - Mais eHe était ambitieuse; 
elle avait des passions politiques qui n'étaient pas toutes ďaccord 
avec les gouts de son époux ni avec les intérets du royaume. 
Louis IX, toute sa vie, eut a la surveillor. Par son pere, eHe était 
de la maison de Provence, et par sa mere de la maison de Savoie, 
connue des lors pour sa rapacité, De ses Lrois smurs, ľune, Aliénor, 
était mariée au, roi ďAngleterre; une autre, Sancio, a Richard de 
Cornouailles, roi des Romains in pa/'tibus; la troisicme, Béatrice, 
épousa, apres la mort du comte Raimond Bérenger, en 124Ď, le 
propre frel'e de Louis IX, Charles ďAnjou. Ces unions créěrent 

des relations de famille compliquées et difficiles. D'une part, Mar
guorite, dont la dot n'avait éLé payée qu'en partie, se trouva en 
conflit avec Charles d'Anjou, qui se prévalait du testament de 
Raimoncl Bérenger en faveur de Béatrice po Ul' garde l' sans partage 
le comté de Provence; ďautre part, elle fut amenée a s'associer étroi-

CII~P. Jl Louis IX et son entoUl'a{J'e. 

tement avec ses somrs ďAngleterre, Aliénor et Sancie, lésées comme 
elle, et qui lui ressemblaient. De la son hostili té violente contre la 
maison d'Anjou et son dévouement auxAnglais. Des correspondances 
du temps attestent qu'eHe se melait ďobtenir de son époux des 
décisions conformes aux désirs des envoyés d'Angleterre : « Nous 
avons été voir la reine a Saint-Germain-en-Laye, écrivaient coux-cÍ 
.a leur ma1tre cn ťévrier 1263, ot nous lui avons exposé les affaires; 
eHe nous a ordonné de ne pas paraitre devant le roi avanl qu'eHe soit 
en mesure ďaider a l'expédition de vos besognes.". » 

Ses letLres la montrent prompte a l'intrigue, importune, infati-
gable 1. - Auprcs de son beau-frcre Alfonse, comte de Poitiers et de SES INTRIGUES. 

Toulouse, eHe intervienl en faveur de son cousin Gaston de Béarn, 
aggresseur du comte de Comminges; Alfonse répond que la victime 
n'est pas Béarn, que c'esL Comminges, et que les victimes les plus 
intéressantes sont sans doute les paysans, paupel'es agl'icohe, qui 
sempel' pleetu12tll/' quidqllid deli/'C/nt alii. Mais Henri III ďAnglelerre 
guerroie contre ses baron s ; . eHe mande en toute haLe au meme 
Alfonse de Poitiers de meUre, pour l'amour ďelle, les vaisseaux de 
La Rochelle a la disposition du roi anglais, au moment précis ou 
Louis IX cherche a profiter de sa neutralité pour imposer sa média-
tion. Les refus courlois, mais réiLérés, (ľAlfonse, ne la rebutent pas: 
comme des marchands de Bayonne, du parli de Simon de lvlontfort, 
comte de Leicester, chef des rebelles anglais, se Lrouvent dans les 
domaines du comte de Toulouse, elle n'hésite point a demander 
qu'on arrele ces étrangers. Cetle fois, pour lui complaire, le comle 
Alfonse consont, mais Louis IX, qui ľapprend, ordonne assez rude-
ment de relacher tous ces gens-Ia. - En meme temps, elle essayait 
ďagir dans le royaume ďArles; elle négociait sous main en cour cle 
Rome et en Aragon contre son beau-frere Charles; el elle n'oubliait 
pas non plus les Savoyards, ses parents matel'llels : lorsque Turin eL 
Asti se révolterent contre son oncle Thomas de Savoie, elle lui preta 
de l'argent et obtint la confiscalion des biens des Astigians qui rési-
daient en France. - Bref, une femme redouLable, qui, si elIe n'avait 
pas été mise en tuteHe, aurait sans cloule attiré a Louis IX autant 
de désagréments qu'Aliénor en attira a Henri III. On le vit bien en 
1263. Le roi ful informé, cette année-la, que la reine avait fail jurer 
en seCl'et a son jeune fils Philippe, héritier clu trone: 1° que, jusqu'a 
l'age de trente ans, illui obéirait sans réserves; 2° qu'il ne prenclrait 
aucun conseiller familier sans l'agrément cle sa more; 3° qu'il ne 
ferait jamais alliance avec Charles cl'Anjou; 4° qu'il informerait la 

1. E. Boularic, Margueri/e de Provence, dans ln nevue des questiolls hislol'iques, t. III, 1867' 
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reine des mauvais bruits qui cil'culeraient contre e1le; 5° qu'il ne 
dépenserait pas trop largement eL 6° qu 'il ne révélerait a personne le 
présent engagement. II est clail' que Marguerite de Provence, privée 
par son mari (ľinfluence politique, aspirait á exercer, pendant le 
futur regne de son fils, le role qu'eIle avait vu jouer, dans sa jeu
nesse, á Blanche de Castille. Louis obtint du pape Urbain IV une 
buIle qui releva Philippe de son serment; c'est le seul document qui ait 
conservé la trace de cette peLite conspiration. Marguerite jouit, ~lu 
reste, pendant 10ngtemps de la libel,té du veuvage, et sa condUlte 
sous Philippe III absout Louis IX de 1'avoir tenue en bride. 

Les quatre fils de Louis VIII et de Blanche de Castille se ressem
blaient deux a deux, paraít-il, ďune maniere frappante : Louis et 
Alfonse, doux et simples, médiocrement robustes; Rober~ e~ Cl~arles, 
tl'es enLreprenants, beaux hommes sous les armes, et qUl almalent la 
gueťre. 

Robert d'Artois est cet étourdi, passionné pour les armes et les 
chevaux, violent, trop brave, qui, á DamieLte, insulLa les croisés 
anglais - au point qu'ils abandonnerent l'armée pour passer e.n 
Palestine - et se fit tuer dans les rueHes de Mansourah avec trolS 
cents chevaliers, victimes de sa témérité. Le roi pleura en apprenant 
sa mort et l)lus tard il disait a Joinville, non sans amertume, que 

" , I . 
le comte (ľArtois, s'i! eut vécu, aurait été plus empressé aupres de Ul 
que ne ľétaient Alfonse et Charles. - Cependant, des deux survi
vivants, il préférait Alfonse, et Charles ne 1'ignorait pas. C'est 
Alfonse qui, en 1253 et en 1254, jusqu'au retour du roi, exerga, en 
fait, la régence; c'est a lui que le roi envoyait ďoutremer les no u
veHes de Terre Sainte. Ce personnage est, (ľailleurs, mal connu; les 
chroniqueurs ne pal'lent guere de lui, Landis que de~ centaines ďacte,s 
de sa chanceIlerie ont été conservés; pour ce moLlf, on se le repre
sente communément comme un prince paperassier, sans cesse occupé 
d'affaires adminisLratives. Apanagé du Poitou et de ľAuvergne, marié 
vers 1237 a Jeanne, héritiere de la maÍson de Toulouse, il devint, pal' la 
mort de son beau-pere, en 1249, le ma1Lre du Midi languedocien, ~t 
le plus grand seigneur de France. Mais il, était anémique, va~étudl
naire, infirme (il eut apres la croisade ďEgypte une ophtahme, des 
attaques de paralysie); il ne résida jamais dans ses terres, et vécut a 
Paris ou aux environs, á Longpont, a Corbeil, a Gournai-sur-Marne, 
a Mussi-l'Évcque. « De la, dit son dernier historien I, partaient 

1. A. :Molinic!', dans I'Histoil'e génél'ale de Langlledoc, VII, 476. -:-.!lL !I.roli~ie!' puhlie 
dans la " Collection dc Documents inédits » la COl'l'espondance acllllllllstratwe d .Alfonse de 
Poitiel's; cf. llnnales clll Midi, t: XII (11)00). 
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chaque jour des courriers chargés ďordres précis et soigneusement 
rédigés (pour l'administration de ses domaines) : la, les habitanLs de 
ses ten'es venaienL exposer leurs griefs et formuler leurs plaintes ». 

Si l'honneur de sa correspondance administraLive n'appartient pas 
tout entier a ses conseillers : Sicard Alaman, Pons Astoaud, Gilles 
Camelin, le trésorier de SainL-Hilaire de Poitiers, etc., il fauL en 
'conclure que le comLe Alfonse fut fort jaloux de ses dl'Oits, assez 
avide, mais tres exact. En outre, il était tres pieux et son zele pour 
la croisade égalait celui du roi. 

Charles, le cadet de la famille, avait plus de force et de sang. Cet CHARLES D'ANJOU. 

homme grand, aux traits accusés, avec un air grave eL dur, qui parlait 
peu, ne riait pas, est le premier des Capétiens qui ait eu de grandes 
desLinées hors de France. Comte ďAnjou et de Provence, puis séna-
teur de Rome, roi des Deux-Siciles, prét~ndant au trone de Jérusalem, 
et, pour les sieris, á l'Empire latin de Constantinople, il ébranla la 
moitié de l'Europe et fut célébré, ou maudit, dans LouLes les langues 1. 

Soldat du pape, mais maitre des papes; défenseur zélé de l'ol'thodoxie, 
mais habile II confondre les intérets de l'orthodoxie avec ceux de son 
ambition, il est, a certains égards, une préfiguration de Philippe le Bel. 
On vanLait sa chasteté, sa déyotion, son courage, le gOi.\t CItl'il avait 
pour les arts. Son orgueil était légendaire. A la fin de sa carriere, il 
prit assez ďascendant SUl' la maison royale de France pour la jetel' 
dans de terribles aventures. 

Louis IX eut six fils, dont l'atné, Louis, mourut en 1260, a seize LES ENFANTS DE 

ans, et cinq filles. II prenait soin de leur éducation. Philippe, qui lui LOUlS IX. 

succéda, décrivit aux enqueteurs du proces de eanoriisation les 
exercices que leur pere ayait coutume de lelU' imposer, a lui et a ses 
freres. Son attitude, en présence du saint roi, Mait, semble-t-il, un 
peu craintive; ni lui, ni Pierre ďAlengon, ni Robert de Clermont, ni 
Thibaut de Champagne, roi de Navarre, époux de leur samI' Isabelle, 
n'avaient ďabandon avec leur pere. « Le roi, raconte Joinville, appela 
monseigneur Philippe, son fils, et le roi Thibaut, et s'assit a 1'huis 
de son oratoire, et mit la main a terre, et dit : « Asseyez-vous ici, 
« bien pres de moi, pour que 1'on ne no us entende ljas. » - « Ah! 
« sire, firent-ils, nous ne nous oserions asseoir si pres de vous. » Et 
il me dit: « Sénéchal, asseyez-vous ici »; puis, s'adressant a eux : 
« Vous ayez mal fait, vous qui etes mes fils, et qui n'avez fait 
« du premier coup ce (jue je vous ai commandé. Gardez que 
« cela ne vous arrive jamais. » EL ils dirent qu'ils ne le feraient 
plus. » 

1. C. Merkel, L'opillione dei cOlltemporanei Sllll' impresa italialla di Carlo I ďllllgió, dllns les 
Mémoires dc l'Académie des Lincei, 1889. 
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SES FAMILlERS. Ainsi, les l'elations de Louis IX avec sa femme, avec ses fl'el'es, 
avec ses enfants, furent pluto! correctes que cordiahis. - Quelques
uns de ses familiel's ont cel'tainement pénétré plus avant dans sa 
confiance. l\'Iais, de ces « amis II du roi, un seul a pris soin de se 
faire connaitre : Joinville 1. Par une erreur d'optique tres naturelle, 
la postérité n'a vu que lui. Cependant le sénéchal de Champagne, 
né en 1225, ne fut admis aupres de Louis qu'a partiI' de la croisade . 

JOINVILLE. d'Égypte. Encore n'était-il en Égypte ni un cles chefs les plus en vue, 
ni un des chevaliers les plus brillants de l'armée, ou il combattit au 
sec on cl pIan. A la vérité, penclant le séjour en Terre Sainte, apres 
le 1'etour en Europe cle la plupart des croisés, il vécut avec le roí 
dans une intimité assez étroite. Mais, apres 12M, il quitta le service 
royal : rassasié d'aventures, il résicla clésormais en Champagne, 
pour rétablir la prospérité cle ses domaines, compromise par son 
absence, D'un caractere sociable, il venait souvent a la cour, oú 
il était bien accueilli : on l'y voit, par exemple, en 1259, en 1260, 
en 1266, en 1267; mais íl n'y avait pas cl'importance. Louis IX faisait 
grancl c.as cle la loyauté et de la belle humeur clu sire cle J oinville, 
son vieux compagnon de guerre et cle voyage, mais il ne l'hono
rait pas cle ses conficlences, et, clans les atTaires cl'État, ce n'était 
pas lui qu'il consultait. S'il avait été consulté, le bon sénéchal qui, 
dans l'histoire de son maitre, a sans sCl'upule intercalé la sienne, 
n'eút pas négligé cle le clire. Quarante ans apres la mort cle saint Louis, 
il fréquentait encore la cour cle France, renommé pour sa sagesse 
sentencieuse el sa courtoisie a l'ancienne mode. C'est alors qu'il com
posa son liyre, tel que nous l'avons, ces aimables récits cl'un vieillard 
un peu radoteur) colorés, vivants, décousus, qui révelent a la fois ses 
aclmirables dons d'expression, les limites de son intelligence et la 
mécliocrité de son role. 

PIERRE JoinviIle lui-meme nous apprenclle nom de eelui qui fut 10. ministre 
LE CHAMBELLAN. préféré des volontés de Louis IX: « monseigneur Pierre le Chfl,m

pellan, 1'homme du monde qu'il (le roi) croyait le plus ll, « 1'homme 
le plus loyal et le plus droiturier que faie jamais vu en hotel cle roi ». 
Ce personnage, cle la maisoIl cle Villebéon - qu'il ne faut pas con
fOIlclre avec Pierre 10. Hicleux cle Chambli, cha:rp.bellan en 1269, -
était, cles 1250, 10. premier cle la cour. Les étrangers le savaient : 
lorsqu'en mars 1261 Henri III et Simon cle Montfort choisirent le 
roi cle France co:rp.me arbitre cle leur querelle, ils clésignerent subsi
cliairement, au cas ou 10. roi clédinerait cet office, « monseigneur 

1. La mcilJcure disserlallon sur J oinviJle cst celle de G. Paris dans !'IIisloire littéraire, 
XXXII (18g8). 
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Pierre 10. Chambellan ll. On nota, comme uno. preuve frappaIlte de la 
fermeté cle Louis IX, qu'il eút refusé a Ce serviteur tr.es cher, « un 
de ses principaux secrétaires ll, la graee chm condamné. II suivit 
Charles ďAnjoua la conquete des Deux-Siciles. De Tunis, quelques 
jours apres la mort de Louis IX, Thibaut de Navarre .certifiait a 
l'.éveque de Tusculum que 10. nouveau roi marquait uno. grando. favenr 

. a« monseigneur Pierre »; mais «. monseigneur Pierre » mourut 
bientot apres son maitre; il fut enterré dans la basiliql.le cle S.aint
Denis, aux piecls cle celui qui l'avait tant aimé. 

Jean cle Beaumont, chevalier picarcl, chambrier cle France, jouit JEAN DE 

aussi, penclant longtemps, ďun grancl crédit : Innocent IV, sauvé BEAWJONT. 

par 10. roi cles griffes cle l'Empereur, écrivait a Jean cle Beaumont 
clans les termes les plus flatteurs, et 10. remerciait cl'avoir déterminé 
son souverain, la reine-mere et les princes, a soulenir 1'Église. C'était 
un seigneur bounu, maussade. Joinville l'a mis en scene clans 10. 

.. récit clu conseil tenu a Acre en 1250. Comme Guillaume cle Beau
mont, son neveu, maréchal de France, défenclait, clans ce conseil, Ull 

avis contraire au sien: « Sale orclure, s'écria-t-il, que voulez-vous 
dire? Tenez-vous tranquille! » - « Messire Jean, fit 10. roi, vous faite.s 
mal; laíssez-Ie díre. » - « Certes, sire, je n'en ferai rien. » D'autre 
part, les prédicateurs cle la fin clu XIII· siede racontaient volontiers, 
en .chaire, uno. anecclote clu meme genre. Un jour que Jean cle 
Beaumont clinait a coté cle Guillaume, éveque cle Pal'is, illui clemancla 
brusquement : « A quoi sert l' eau qui est clevant vous? » - « Cette 
eau, réponclit le prélat ql,lÍ, en effet, buvait sec, et to ut autre chose 
que cle l'oau, remplit justement le meme service a ma table que vous 
a la cour clu roi. » - « Est-ce a clire que je ne serve a rien, mes
sire? » - « Au conlraire. Quancl vous etes au palais, si un prince ou 
un comte veut élever la voix, aussitot vous 10. chapitrez et vous 10. 
faites taÍl·e. Si un chevalier ou quelque autre parle trop librement, 
vous le l'appelez a l'ordre. De meme, si mon bon vin cl'Angers, cle 
Saint-Pourgain ou cl'Auxerre voulait me faire mal, j'aurais recours a 
ľesprit conlrariant cle cette bouteille d'eau, pour enlever au vin sa 
force ... » 

A quoi bon énumérer les autres familiers de saint Louis? ROBERT 

A ľexception de ceux qui ont écrit, comme Robert de Sorbon - le Db SORBON. 

bon maitre Robert, si franc et si fier, dont la figuro. narquoise fait 
penclant a cello. cle Joinville 1 - on ne connait cl'eux que leurs noms. 
L'abonclanle littérature du XIII" siede n'a pas conservé 10. plus fugitif 

1. Commo Join~ille dan.s ses Mémoil'es, Robert de SOI·bon s'est peint tout entier dans 
ses ". P!·opos ',," ,;ellnls ct Joliment commenlés par B. Hauréau, Mémoires de I'Académie des 
lllscrlpl/Ons, XXXI (1884), Deuxieme Partie. 
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reflet de la personnalité de ces « clercs » et de ces « ch~valiers du roi » 
que les chartes, les comptes et les chroniques montrent chargés 
de missions confidentielles ou revetus des plus haules 1'onctions I. 
Que saiHm du connétable hnbert de Beaujeu, des maréchaux de 
France Ferri Pasté et Henri de COl1l'ances, de Gui le Bas, de Geof
froi de la Chapelle, de Jean de Soisi, de Gervais ďEscrennes? Et ces 
prélals qui, apres Gautier Cornu, ont été les ministres des volontés 
du roi : Jean de la Cour, Raoul Grosparmi, qui porlerent le sceau du 
roi, Mathieu de Vendóme, abbé de Sainl-Denis, qui, avec Simon de 
Nesle, fut par deux fois chargé, en ľabsence du roi, de la « garde» 
du royaume, et tant cl'autres? lIs ont passé sans laisser de traces, ou 
peu s'en faut. Quelques-uns yivaient encoreau moment de l'enquete 
po Ul' la canonisation de Louis IX; ils furent inlerrogés; mais le Con
fesseur de la reine Marguerite, qui dépouilla les rouleaux ďenquete, 
ne rapporle guere de paroles qui soient de nature a renseigner sur 
le compte de ceux qui les ont clites. 

Par cl'aulres clocumenls (comptes, reglements de l'Hótel, etc.), on 

peut du moins se 1'aire une icléc cle cette cour patriarcale, qui se 
" .. 

déplagait sans cesse, cl'abbaye en abbaye, cle ma.Ison royale cn maIS?n 
royale, a lravcrs les grancles 1'orets clu domame, auto Ul' cle Pans. 
L'ilinéraire cle Louis IX, qui a été clressé de nos jours, ďapres les 
chartes, inclique les résiclences qu'il préférait : le monastere cle Mau
buisson pres Pontoise, le chatcau de Vincennes, les maisons rustiques 
ou « feuillées » de Lyons (La Folie-en-Lyons), de Saint-Germain-en
Laye, cle Fontainebleau, Lorris, Montargis, Poissi, Vernon... On 
connalt les noms, les gages et les 1'onctions cles serviteurs clu roi 2. 

On sait enfin qu'il ne souffrait autour cle lui que cles personnes irré
prochables; il gouvernait son « hotel» ayec une extreme sévérité : 
cles gen s en ont été exclus pour avoir péché avec des femmes ou 
pour avoir négligé de jeí'mer : « Fais souvent enquete snr ceux cle ton 
hotel, enseigne saint Louis a son fils, pour savoir comme ils se con-

duisent ... » 

L C'est li pe'ine s'i! y a, dans les J\lémoires de Joinvi11e, quelque~ mots SUl' Jean de Valeri, 
le prud'homme qui réclama hardiment, en Egypte, conlre le 1:0' et le légat, les « bo?,ne 

• coutumes» d'outremer, et SUl' Geoffroi de Sargines, qui, apros J\lansoUl'ah, défendl1 I,e 
roi contre les Sarrasins « comme le bon valet défend des mouches le hanap de son se1-
"'l1em' ». _ Salimbene a vu, li Sens, en juin 1248, Eudes Rigaud, ľarchevegue de, Rouen : 
~ Comme le roi de France, dit-i!, venait au chapitre, tous nos fr/ll'es sortll'~nt u sa ren
contl'e pOUl' le l'ecevoir hOl1orablement. El ~L'cre Rigau~, de ľOrdr,e des Mme,urs, arche
veque de Rouen, revětu des Ol'1lCl~1Cnts pont:ficaux, sorl1t. de, la m~lso~ e~ all,mt cn toute 
hille vers le roi, en cdant : « Ou est le rOl?" Je l~ SUlYa~S et II sen ullalt to~t seul, 
éperdu, avec sa mitre SUl' la tete, sa crosse paslorale a la mam, ,. Ce p!'élal passmt p~ur 
un homme d'espl'it; Oll a conserve quelques-uns de ses bons mots, qUl ne font plus rlre 
aujoUl'd'hui (Lecoy de ln Marche, La soci,été ,au XIII' si~cle, p. 122). Les proces-verbaux de 
ses visilcs diocésaines sonl célebres; vou' cl-dossous, llvre III, ch, II, 

2. Livre III, ch. I, 
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La cour de saint Louis ne fut troublée par aucun scandale. -
D'abord, le rDi n'eut ni 1'avori, ni premier ministre. Grande sing'u
larité, car presque tous ses prédécesseurs en avaient eu : il suffit de 
citer Suger, Guérin de Senlis, Étienne de Garlande, Robert et Gilles 
Clément; et ses successeurs immédiats devaient renouer la tradition 

, ' avec PIerre de la Broce, Flote, Nogaret, Marigni. - Ensuite, les 
. conseillers de la couronne étaient presque tous, en ce temps-la 
originaires des anciennes provinces d'entre Somme et Loire, cam; 
et berceau de la monarchie: Orléanais, Gatinais, Ile-de-France, Beau
vaisis, Picardie. Ce n'est pas assurément que Louis IX se fút fait un 
systeme a cet égard : J oinville dit qu'il recherchait « toutes manieres 
de gen s qui croyaient en Dien et ľaimaient; » par eXeIil1pfe, il « donna 
la charge de connétable a monseigneur Gilles le Brun, qui n'était pas 
du roJ:aume de. France. [il était de la Flandre impérialeJ, parce que 
monseIgneur GIlles avalt grande renommée de croire en Dieu et de 

,l'aimer. » Mais il ayait hérité de son pere et de son aIeul un per
sonnel de gouyernement qu'il garda, et qui élait frangais. Plus tard 
les proyinces récemment annexées, Normandie, Languedoc, et meme 
les républiques ďItalie, peuplerent la cour capétienne de ministres 
exoliques, étrangers a l'esprit et aux habitudes des « pruďhommes » 
de ľa France propre, qui apporterent avec eux de redoutaJ)les nou
veautés. Dans l'honnete entourage de Louis rx régnaient encore les 
vieilles mceurs, ell harmonie avec ľhumeur du maitre. 

III. 2. 
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CHAPITRE III 

POLITIQUE INTÉRIEURE 

LE ROl ET LA NA TION 

De I235 tl I270 
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FRANCE. - III. LES VILLES ET LE " COMMUN n. 

PHlLIPPE-AUGUSTE, continuant l'reuvre de s~s prédé.cesseurs" 
avait fait faire de grands progres a la monarcl1le c~pétlCnn.e. LTa 

Fronde qui suivit la mort de Louis Vln n'endommagea nen. Loms 1:X, 
fl sa majorité, était un roi tres puissant. Respectueux des. drOlts 
d'autrui, le plus conservateur des hommes, tel que nou~ le c?nnalssons, 
il devait se contenter de l'héritage que ses ancétres lm aValent assuré. 
Maintenir la France dans les limites et la société ~ans l'état.oú elle~ 
étaient a son avenement, tel fut, en effet, son ldéal. Mals, au~sl 
jaloux de faire respecter son droit, ou .ce qu'il cr~yait étre s?n ,drOlt, 
que de respecter celui des autres, II ne devalt .pas hésltel ,a ~e 
défendre contre les entreprises de la noblesse, qm, abattue, n étalt 
pas encore inoffensive, et du clergé. TO:lte sa vie, il e~t deva~t les 
yeux les scenes de sa minorité: la retralte de MontlhélY, les l.oute~ 
interceptées par la noblesse en armes, les b?l~nes. gens de Pans qm 
l'avaient délivré, souvenirs tres propres a lm msplrer l'horreur de la 
rébellion. 

D'ailleurs, plein de confiance dans l'habileté de sa mere,. il lui 
laissa, tant qu'elle vécut, l'influence décisive dans ses consClls. Le
regne de la reine Blanche s'est prolongé fort au dela du terme légal 
de son « bail ». Apres, comme avant 1235, Blanche figure dans les 
actes publics, a cOté de Louis; elle assiste aux entrevues de s?n fils 
avec les princes et les ambassadeurs étrangers; elle regOlt des, 
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requetes, des rapports, des engagements; elle impose ses volontés. 
Personne n'ignorait son pouvoir. Comme un homme que le sénéchal 
Pierre ďAthies refusait ďentendre menaQait de se plaindre au roi : 
« Ah I s'écria le sénéchal, je donnerais cent marcs ďargent pour ne 
plus enlendre pader ni du roi, ni de la reine! II 

J. - LA NOBLESSE 1 

LA main de Blanche de Castille est visible, en particulier, dans les 
démonstrations énergiques qui dissiperent, au lendemain de la 

majorité de Louis IX, des dangers imprévus, presque comparables a 
ceux dont, dix ans auparavant, la couronne avait été menacée. 

Thibaut de Champagne, devenu roi de Navarre, ne s'était point 
consolé ďavoir abandonné au roi, pour quarante mille livres, l'hom
mage de Blois, de Chartres, de Sancerre et de Chateaudun, ancien 
héritage de sa maison. II n'avait aucun espoir de le recouvrer par un 
proces en revendication devant la cour des pairs. II s'arma. II avait de 
son premier mariage une fille, Blanche, héritiere de Navarre, naguere 
promise a un prince de Bourgogne, puis a un prince de Castille; 
hrusquement, le 16 janvier 1236, illa maria a Jean le Roux de Bre
tagne, fils de Pierre Mauclerc, sans l'agrément du roi, qu'il était 
tenu de requérir. L'alliance de la Bretagne et de la Champagne, si 
redoutée, si redoutahle, était ainsi réalisée. Thihaut et Pierre espé
raient obtenir la garantie clu comte de Bourgogne, du comte de Bar, 
du comte de Macon, du sire de Couci; le pape avait accordé la dis
pense pour la célébration du mariage; Hugues de la Marche, fiděle 
a la cause de Blanche pendant les derniers temps de la minorité, 
promit fl Thibaut son concours. 

On vit alors a quel point la position du roi était forte, et l'impuis
sance des opposants : une simple réunion de la chevalerie royale a 
Vincennes eut raison, en juin, de cette coaliLion naissante, sans 
combat. Thibaut, Mauclerc, déjil croisés, s'engagerent a quitter la 
France au plus tOt, pour la Terre Sainte, et confirmerent toutes les 
cessions domaniales qu'ils avaient précédemment consenties. Mais 
Thibaut ne s'en tira pas a si hon compte : au moment oú il entrait 
dans la salle ollle roi et la reine-mere, toujours indulgente pour les 
frasques de son ancien soupirant, l'aUendaient, afin de recevoir sa 
soumission, des gens apostés par Robert d'Artois lui jeterent au 
visage un fromage hlanc, d'autres disent des tripes, tandis que des 

1. SOURCES ET OUYRAGES A CONSULTER. Voil' plus huut, p. 1, et plus hus, p. 62, en note. 

( 51 l 

NOUVELLE 

COALlTION. 



Les Él'énements politiques. LIYRE PREMIER 

valets, II la porte, coupaient la queue de son cheval. « Le roi de 
Navarre, dit le Méneslrel de Reims, s'en alla fort' irrité devant la 
reine et lui montra dans quel état on l'avait mis, malgré son sauf
conduit ». C'est en cette facheuse posture que le chevaleresque 
Thibaut, déjll couvert des crachats ďHugues de la Ferté et de ses 
émules, disparait de notre histoire. 

MARIAGES EVlTES C'est encore Blanche de Castille qui empecha, pendant les pre
ou CONCLUS. mieres années du regne de son fils, plusieurs mariages qui auraient 

été tres désavantageux pour la maison royale et pour la paix pu
blique. - Rohert d'Artois, frere de Louis IX, avait été fiancé, des 
1230, II Marie, fille de la comtesse J eanne de Flandre, fiangailles qui 
promettaient, si Marie avait vécu, la Flandre II un Capétien. Deux 
ans plus tard, la comtesse Jeanne, veuve de Ferrand de Portugal, 
eut la fantaisie de convoler en secondes noces avec le jeune Simon 
de Montfort, quoiqu'elle eut l'Age d'etre granďmere. Si cet ambitieux 
personnage, Simon de J\'Iontfort, s'était fixé, en comte de Flandre, 
sur le continent, au lieu d'etre réduit II déployer son activité, conune 
chef des harons anglais, contre le roi Henri III, les destinées de la 
France et de l'Angleterre auraient peut-etre été chang·ées. La reine 
interdit ce mariage, et J eanne épousa Thomas de Savoie, oncle par 
alliance de Louis IX. - La fille de Raimond VII, « madel110iselle de 
Toulouse », qui, depuis le traité de Paris, était élevée II la cour et 
promise II un des enfants de France, fut unie au prince Alfonse. Mais, 
pour que la totalité de l'héritage toulousain fut assurée II Alfonse, il 
fanait que le beau-pere restAt veuf. Si Raimond VII ne se remaria 
pas, c'est que la reine y veilla. - Enfin deux grands fiefs du Nord, 
le cOl11té de Boulogne et le cOl11té de Pontieu, furent donnés II deux 
neveux de Blanche de Casti11e. J eanne, héritiere du Pontieu, avait 
été recherchée par le roi d'Anglelerre; la reine pesa sur Grégoire IX 
pour rompre un projet si peu conforme II ses vomx, et Jeanne épousa 
Ferdinand III de Casti1le. Quant au comté de Boulogne, la veuve 
de Philippe Hurepel, Mahaut de Boulogne, l'apporta II « messire 
Alfonse », un fils cadet d'Urraque de Portugal, somr de Blanche, 
qui avait été élevé en France avec les freres de Louis IX. Cet Alfonse, 
comte de Boulogne, comblé des bienfaits de sa tante, dont il était le 
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préféré, fut, plus tard, roi de Portugal. 
Malgré toutes ces précautions, le roi dut tirer l'épée. En Picardie, 

en Champagne, en Bourgogne, en Bretagne, provinces naguere si 
agitées, la paix était rétablie. Pierre Mauclerc, apres avoir rel11is la 
Bretagne II son fils majeur; le comte Jean de Macon, apres avoir 
vendu au roi son comté de Macon (février 1239); le duc de Bour
gogne, le comte de Bar, Thibaut de Champagne, croisés depuis 
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10ngtemps, se préparaient au pelel:inage d'outremer. Mais pour que 
la tres turbulente noblesse du Sud-Ouest, épargnée jusque-Ill, restat 
tranquille, et pour que le Midi languedocien se résignat définitive
ment aux clauses du traité de Paris, il fallait un effort encore. 

En 1241, le prince Alfonse de France, gendre du comte de Tou
louse, ayant aUeint ses vingt et un ans, fut investi de l'apanage que 

. le testament de Louis VIII lui avait réservé : les comtés de Poitou et 
d'Auvergne. Des fetes splendides, dont le sire de Joinville soixante
dix ans apl'es, gardait encore l'éblouissement, furent clonnées, II 
cette occasion, dans les halles de Saumur : « A la table du roi man
g~aient I.e comte ~e Poitiers et le comte Jean de Dreux, qui venaient 
d etre falts chevahers, le comte de la IVlarche et le bon comte Pierre 
de Bretagne; en face, mangeait le roi de Navarre, en cotte et en 
mantél de sa~in, bien ~aré de courroie, de fermail et de chapel ďor ... 
Devant le 1'01 tl'anchmt du couteau le bon comte Jean de Soissons. 

. Pour. garde l' la ~able du roi étaient n~essire Imbel't de Beaujeu, qui 
depms fut connetable de France, meSSll'e Enguerran de Couci et mes
sire Al'chambaud de Bo urbon; derriere ces tl'ois barons, trente de 
leurs chevaliers en cottes de dr ap de soie et quantité de sergents, 
vetus des armes du comte de Poitiers, baUues sur cendal. .. Ces hall es 
de SaUlnur sont faites comme les cloltres des moines blancs, mais elles 
sont tres grandes, car du cóté oú le roi mangeait, mangeaient aussi 
vingt.éveques ou archeveques, et au haut bout la reine Blanche, que 
servment le comte de Boulogne, le bon comte Hugues de Saint-Pol, 
et un Allemand de l'age de dix-huit ans, fils de sainte Elisabeth de 
Thuringe .... A l'extrémité du cloitre, ďautre part, étaient les cui
sines, les bouteilleries, les paneteries et les dépenses. Et dans toutes 
les aulres ailes et au préau du milieu mangeaient O'rande foison de 
?hev~liers; on disait qu 'il y en avait bien trois mille~ et qu'on n'avait 
Jamals vu ta nt de surcots et d'autres vetements de drap ďOl' et de 
soie II une fete .... » 

Apres les fetes de Saumur, on mena le comte Alfonse II Poitiers 
pour qu'il y regut l'hommage de ses vassaux. 01', parmi ces vassaux 
ét~it Hugues de Lusignan, comte de la Marche, second époux de « la 
re111e » lsabelle, la veuve de J ean-sans-Terre, mere du roi ďAngle
tm:re. Preter hommage, II un jeune homme, de ten'es qui apparte
nalent naguere au patrimoine des princes anglais, lui paraissait, et 
sur~out II sa femme, une humiliation cruelle. De Lusignan, oú il 
~valt assemblé autant de gen s d'armes qu'il avait pu, il vint II Poi
tlers, accompagné de l'ex-« reine ». Louis IX, pris II l'improviste, 
eu.t avec eux, pendant quinze jours, de nombreuses entrevues. « Le 
1'01 n'osa pas s'en aner, rapporte Joinville, avant de s'etre accordé au 
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comte de la Marche; je ne sais comment ils s'accorderent; mais bien 
des gen s disaient que le comte de Poitiers et lui ayaient fait mau
vaise paix. » Pas si mauvaise, pourlant, car Hugues cle Lusignan se 
résigna aux cérémonies de l'hommage et a des restitutions en Aunis. 
Louis IX et ses freres furent hébergés, a leur déparl, dans le chAleau 
de Lusignan. Mais Hugues, en cédant ainsi, avaiL compté sans 
l'exaspération de sa famille. 

Les événements qui suivirent le passage de la cour a Lusignan 
sont connus par un rapport confidentiel, adressé II la reine-mere 
(entre juillet eL décembre 1241.) par un bourgeois de La RochelIe 1 : 

ll. La dame de la Marche, écrit ceL agent, a fait enlever du chAteau, 
dans sa fureur, les draps et les cof1'res, les matelas, les sieges, les 
vases, jusqu'a une image de la Vierge el aux ornements de la cha
pelle, qu'elle ordonna de transporter a Angouleme. A cetle vue, le 
comte, affligé, lui demanda des explications, d'un ton humble et 
soumis, el lui dit qu'elle pouvait acheter d'aussi beaux meubles a 
Angouleme, si eHe voulait. « Hors de ma présence, lui dit-elle, vous 
« qui avez fait honnem' a ceux qui vous déshéritent; je ne vous verrai 
« plus désormais I » A Angouleme, eHe lui ferma sa porte, pendant 
trois jours; puis, en pleurant : (i Homme indig-ne, n'avez-vous pas vu, 
« fl Poitiers, oú j'ai dli aLtendre trois jours pour faire ma cour a votre 
« roi et fl votre reine, n'avez-vous pas vu qu'au moment oú je parus 
« devant eiJX, dans la chambre, le roi était assis ďun coté du lit et la 
« reine de l'autre, avec la comtesse de Chartres et sa smul' l'abbesse 
« (de Fontevrault), et qu'ils ne m'ont meme pas invitée a m'asseoir, 
« pour m'avilir devant touL le monde? Car c'élaiL l~l'avilir que de me 
« laisser la comme une servanle, debout, a la vue de tout ce peuple, 
« devanl eux; et ni a mon entrée, ni a ma sortie, ils ne se sont levés 
« si peu que ce fut, par mépris pour moi comme pour vous ... La 
« douleur et la colere, plus encore que la perte de cette terre donl ils 
« no us ont dépouillés, me tueront si, Dieu aidant, ils n'ont a s'en 
« repentir et ne perdent du leur ... » A ces paroles et devant ces 
larmes, le comte, bon comme vous savez, fut tres ému, el dit : 
« Madame, ordonnez, je ferai tout ce que je pourrai, sachez-Ie bien. » 

« Eh bien oui, dit-elle; sinon, jamais plus vous ne coucherez avec 
« moi. » Et il jura avec force qu'il ferait sa volonté. » 

C'est ainsi que le comte de la Marche se décida fl conspirer. L'of
ficieux correspondant de Blanche de Castille ful au courant de ses 
menées : « II y eut une conférence a.Parthenai avec le comte ďEu" 
Geoffroi de Lusignan et tous les barons du Poitou. « Comme les 

L Pllblié par L. Delisle, dans ln Bibliolhťqlle de/'École des charles, 46 série, II, 513. 
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.« FranQais, dit ľun ďeux, nous ont toujours détestés, nous autres 
« Poitevins, ils voudront nous ravir tous nos biens ... et nous traite
« ront plus mal que les Normands et les Albigeois; car aujourďhui 
« le moindre sergent du roi fait son bon plaisir en Champagne, en 
« Bourgogne et partout, parce (lue tous les barons, comme des 
« esclaves, n'osent l'emuer sans son ordre. J'aimerais mieux, ajouta-

• «' t-il, etre l~lort, et vous tou s comme moi, que d'etre ainsi. Les bour
« geois aussi redoutent leur domination, fl cause de l'orgueil de lem's 
« valets, étant loin de la cour [du roi] et n'y pouvant alIer, ce qui 
« entraine leur ruine. Préparons-nous donc fl résister courageuse
« ment, de peur de périr tous ensemble .... » La-dessus, ils se sont 
confédérés et ils sonl venus a Angouleme, pour parler avec la « reine » 

(la comtesse de la Marche), qui, contre son ordinaire, les a reQus 
honorablement, meme ceux qu'elIe n'aimait pas; et ils ont renouvelé 
leur paete en sa présence ... » - Apres cela les Poitevins s'enten
dirent avec les Anglo-Gascons : « lIs vinrent a Pons, oú se trouva le 

. sénéchal de Gascogne, qui était revenu, tout nouvellement, d'Angle
terre ... La se rencontrerent tous les barons, chAtelains et seigneurs 
de la Gascogne el de l'Agenais, les maires et les échevins de Bordeaux, 
Bayonne, Saint-Émilion, La Réole, et le comte de Bigorre, et les chA
telains de l'éveché de Saintes. Et tous dirent que, s'ils étaient soumis 
aux FranQais, ils seraient ruinés. A présent, la terre est a eux, el ils 
y f~nt ce qu'ils veulenl; car pour le roi d'Angleterre, meme a Bor
deaux et fl Bayonne, il ne compte pas; et ce roi leur dOlUle assez; 
quant aux FranQais, ils leur prendront leur bien. Voila ce que disaient 
des gens qui avaient leurs instruetions. A la fin ils se sont alliés .... » 

Le mouvement s'étendit bienlot a toute la région du Sud-Ouest 
et du Sud. Comminges, Armagnac, Lautrec, Narbonne, s'affilierent; 
et le comte de Toulouse, le beau-pere malgré lui d'Alfonse de Poi
tiers, entrevoyant une revanche de ses humiliations passées et pré
senles, se jeta dans l'avenLure; on le mit ďautant plus volontiers en 
avanL qu'il représentait, mieux que personne, contre la France, les 
souffrances et les rancunes du Midi. Dans la ligue se firent encore 
admetlre le roi d'Aragon, seigneur de MontpelIier, et, comme c'était 
naturel, le roi d'Angleterre, fils de la comtesse ofl'ensée. Mauclerc, 
le roi de Navarre, le roi de Castille et l'empereur Frédéric II auraient 
dit-on, envoyé des encouragements. Bref, une coalition se forma, 
moins redoutable Loutefois en réalité qu'en apparence, comme l'évé
nement le montra et comme le bourgeois de La Rochelle, qui con
naissait bien les promoteurs de l'entreprise, le prévit : « Prenez 
garde, Ínadame, si vous envoyez au comte et a la comtesse de la 
Marche, de les prier; qu'ils soient bel et bien requis : une requete 
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de droiL, hardiment suivie ďactes, les l'endra plus dociles; ils ne 
céderont qu'a la peur, comme ďhabitude ... J\Iais si les Poitevins font 
la gnerre, je sais bien qne ce sera un effet de la juste providence de 
Dieu qu'ils perdront, par leur ingratitude, ce que, pour le bien de 
la paix, vous leur avez laissé. Et je crois que la sentence de Dieu 
tombera SUl' eux, parce qu'ils ne sont pas aimés de leurs gens. La 
terre se rendra ďelle-meme II votre fils, s'il en est ainsi, bien que les 
communes de Gascogne leur aient promis de leur envoyer, au besoin, 
cinq cents chevaliers soudoyers, cinq cents sergents et cinq cent s 
arbalétriers II cheval, et mille hommes de pied. Mais je m'en soucie 
comme ďun muf. .. ; ils n'oseront pas bouger .... ; s'ils le font, leurs 
biens sont II vous ... » 

Le comte Alfonse tint sa COUl' II Poitiers, le JOUl' de Noěl. Ce fut 
l'occasion de la rupture préparée depuis six mois. Hugues de Lusi
gnan défia publiquement son suzerain, rétracta ďune maniere outra
geante l'hommage qu'il avait preté, et entra en campagne. Comme 
il s'y aUendait, la COUl' de France confisqua ses fiefs, et le roi con
voqua une al'mée pour exécuter la sentence (avri11242). 

L'histoire de l'expédition de Louis IX dans la région du Sud-Ouest, 
en 1242-1243, se divise en trois périodes 1• - D'abord l'armée royale, 
pal'tie de Chinon en bon ordre, « comme c'est l'usage des Frangais » 
(Mathieu de Paris), envahitlcs domaines des Lusignan et s'empara des 
chateaux. - Puis, le roi (ľAngleLerre enLra en ligne. Le 12 mai 1242, 
il était débarqué a Royan, avec son frere Richard de Cornouaille s, 
qui se disait comte de Poitiers, trois cents chevaliers et des tonneaux 
pleins de sterlings. Pour justifier son intervenLion, il adressa des 
réclamations aux Frangais, SUl' un ton commil1atoire : ils avaient 
dépouillé Savari de Ma111éon, occupé Bressuire, violé la treve; le 
16 juin, il fit porter son défi a Louis IX, pour ces motifs. Toutefois, 
il n'était pas pret. Tandis que Louis rasait les forteresses de Fron
tenai (aujourďhui Frontenai-l'Abattu) et de Matha, il errait de 
Saintes II Tonnai-Charente, de Tonnai au pont de Taillebourg, sans 
oser prendre l'offensive. Mais le seigneur de Taillebourg, Geoffroi de 
Rancogne, était l'ennemi personnel du comte de la i\Iarche; il avait 
juré de laisser pousser sa barbe et sďs cheveux tanL qu'il n'aurait 
pas tiré vengeance de ce comLe; il livra la place aux Frangais. Le 
lundi 21 juillet au matin, les deux armées se trouvaient en présence, 
séparées seulement par la Charente : le camp frangais, SUl' la rive 
droite, autour de la ville, ressemblait « a une grande et populeuse 
cité »; les Anglais, en petit nomhre, étaient SUl' la rive gauche. La 

1. Ch. Bémont : La Campag/l~ de Poitall, 1242-1243, dons les Anna/es dll Midi, t. V, 1893. 
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disproportion des forces parut si grande que, SUl' le conseil du comte 
de Cornouailles, Henri III, menacé de se voir couper la retraite par 
un mouvement tournant de l'ennemi, qui avait franchi le fleuve en 
deux endroits, demanda un armistice; au soir, il pIi a bagage I. Le 
lendemain, une bataille s'engagea sous les murs de Saintes : eIle fut 
courte et peu sanglante; le roi ďAngleLerre donna le signal de la 
fuite. Aussitót les PoiLevins, « qui l'avaient attiré par leurs pro
messes », l'abandonnerent; Renaut de Pons le trahit; le comte de la 
Marche et sa femme implorerent « II genoux, en pleurant », la misé
ricorde du ,rainqueur (26 juillet). Dans la nuit du 26 au 27, l'Anglais, 
informé de ces défections et sur le point ďetre pris, chevaucha pré
cipitamment jUSqU'll Blaye. Le 1 Cl' aoút, dans une prairie pres de Pons, 
Louis IX regut les soumissions des Poitevins et fit connaitre aux 
Lusignan les conditions de son pardon. La campagne finissait, du 
reste, II temps, car 1'armée royale, embarrassée de malades (le roi 
lui-meme faillit etre emporté par la « maladie de l'ost ») ne fut pas 

. jugée en état ďentreprendre le sicge de Blaye. Avant la fin d'aoút., 
les vainqueurs se reposaient a Tours, Henri III et les siens a Bor
deaux. - Restait Raimond VII, do nt les forces étaient encore 
intactes. C'est contre lui que fut dirigé l'efTort du roi pendant la 
troisieme période de la guerre. 

La lutte se présentait, pour le comte de Toulouse, dans de mau
vaises conditions. La noblesse du Midi n'a jamais su organiser la 
résistance contre l'ennemi du Nord. Battue, meurtrie, cIle dépensa, 
depuis le traité de 1229, les forces dernieres de son désespoir en 
soubresauts incohérents. Ce meme Raimond VII qui, en 1242, 
enhardi par 1'aIliance illusoire des princes ďEspagne et de Gascogne, 
s'armait pour une équipée condamnée ďavance, avait refusé deux 
ans auparavant (ľaider Raimond Trencavel, fils du dernier vicomte 
de Béziers, dans un co up de main qui avait compromis quelque 
temps, II Carcassonne et a Narbonne, la domination frangaise. 

C'est vers le mois ďaoťtt 1240 que Trencavel 2
, chef d'une troupe 

de faidits (bannis) du pays, réfugiés en Catalogne, avait cnvahi le bassin 
de l'Aude; le Termenes, le Minervois, le Carcasses et le Cabardes, 
Limoux, Alet, Montréal, quantité de chílLeaux et de bourgs, l'avaient 
accueilli en triomphe; le sénéchal frangais, Guillaume des Ormes, 
avait dú s'enfermer avec ses hommes, et avec les clercs de la con
trée auxquels les faidits faisaient la chasse, dans la Ci té de Carcas-

1. II n'y out donc pas de comhat au pant de 'ľailleboul'g, bien que l'on ait inauguré cn cet 
endl'oit, le 22 jnillet 1892, une stCle cornrnérnol'utiye. 

2. A. lIIoliniel', L'Expédilio/l de Tre/lcave/, dons l'IIisloire gé/léra/e de La/lguedoc, VII, 
1879, p. 448. 
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sonne. Mais Trencavel, abandonné a lui-meme, sans matériel de siege, 
repoussé de la Cité, avait dú reculer devant l'armée 'de secours que 
Louis IX s'était empressé, a la premiere alerte, ďenvoyer contre lui, 
sous les orclres de Jean cle Beaumont et du maréchal Ferri Pasté. 
Le Carcasses a conservé longtemps le souvenir et la terreur du nbm de 
Jean de Beaumont, qui exerga pendant l'hiver cle 1240-1241 des repré
sailles atroces. Ce personnage, dont la brutalité était connue, avait 
fait pendre les rebelles, par grappes, apres la capitulation de Montréal. 
De cette campag'ne impitoyable date l'extinction ou la dépossession 
définitive des vieilles familles seigneuriales de la région. - Quand 
Raimond VII s'engagea dans la conjuration du comte de la Marche, 
les amis de Trencayel n'étaient plus maitres que de deux places fortes 
des Corbieres, SUl' les confins du Fenouilledes et du Roussillon : 
Montségur et Quéribus. - Cependant, le vieil espriL albigeois pe1'
sistait. Des que le comLe de Toulouse publia l'intention d'ent1'er en 
lice a son tour, son attitude fut saluée par le massacre, a Avignonet, 
de plusieurs inquisiteurs (ma i 1242). On crut qu'a l'exception du 
diocese de Carcassonne, trop récemment déyasté, le Midi opprimé 
aHait se lever touL entier pour jouer la partie supreme. 

II n'en fut rien. - Raimond VII, apres s'etre emparé de Nar
bonne et de Béziers, yint, au mois d'aoúL, a Bordeaux, Oll il perdit 
son temps en querelles avec Simon de Montfort, comte de Leicester, 
beau-fl'ere du roi d'Angleterre et fils de l'ennemi héréditaire de la 
maison de Toulouse. II assiégeait Penne ďAgenais quand il apprit 
la défecLion du comte de Foix. Ce comte, un de ceux qui l'avaient 
poussé a la révolte, yenait de traiter ayec les Frangais eL lui envoyait 
son défi. En m€lme temps, deux armées royales s'ébranlaient : l'une, 
que le comte de la Marche et Pierre de Bretagne avaient l'humilia
tion de mener contre leurs anciens alliés, était chargée de surveiller 
les Espagnols, qui, ďailleurs, ne donnerent pas signe de vie; ľautre 
menagait le Querci. Cela suffit pour décourager les Méridionaux. 
Raimond se décida, le 20 octobre, a prier la reine Blanche, sa parente, 
ďinlercéder encore une fois pour lui : il s'en remettait sans réserve a la 
clémence du roi. II obtinL une trcye, puis - a Lorris, en janvier 1243 
- la paix, a condition de respecter le traité de 1229 eL de livrer des 
gag-es; il s'obligea solennellement a poursuiyre les hérétiques et a les 
chasser de ses terres. Amauri de Narbonne fut gracié de m€lme, et 
fit les m€lmes promesses, auxquelles un grand nombre de seigneurs 
et de yilles de Languedoc s'associerent par écrit. - On a depuis 
longtemps remarqué que c'est a partir de la paix de Lorris que l'amer 
ressentiment des proyinces albigeoises fit enfin place a la résigna
tion. Les derniers 1'epaires de faidits tomberent, Montségu1' en 1244, 
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le nid (l'aigle de Quérilms en 1241>. Des nobles du Languedoc, comme 
Olivier de Termes, ancien compagilon de Trencavel, se réconcilierent 
avec l'inéyitable au point de se faire admettre dans les bonnes graces 
du roi. Vers la fin du siccle, la France du Nord devail €ltre envahie, 
et comme conquise, a son tour, par les conseillers, les foncLionnaires 
eL les honu11es d'État du Midi. 

« Depuis celte époque, clit Guillaume cle Nangis en parlant cle la 
soumission des Poitevins et clu comte de Toulouse 1, les barons cle 
France cesserent de rien entreprendre contre leur roi. » L'expédition 
cle 1242 est le dánier acte cľénergie que la royauté frangaise ait eu 
a faire, au XIII" siecle, contre la haute noblesse des fiefs acquis ou 
démembrés par Philippe-Auguste et Louis VIII. - Quant a la noblesse 
des plus anciennes provinces de la monarchie, les rois du XIII" siecle 
n'ont eu a s'occuper (l'elle que pour réprimer des écarts individuels, 

. sans importance polilique. Louis IX, en particulier, fut tres redouté 
des gentilshonu11es de ses domaines. lIs furenL fort mécontents des 
mesures qu'il pi'it clans l'intér€lt de l'ordre public, au déLrimenl de 
leurs privilcges les plus chers; mais, a notre connaissance, leur 
mécontentement ne s'esL traduit que par des chansons en ľhonneur 
du bon yieux temps 2. 

. CependanL, l'anglais Mathieu de Paris parle, en plusieurs endroits 
de sa Chronique, de l'opposiLion des baron s de France aux VOlOlltés 
cle leur roi. Attribue-t-il ainsi a notre pays, par analogie, les mceurs 
du sien? Ou bien les barons de France étaient-ils vraiment, a cette 
époque, une puissance, avec laquelle le roi comptail? - Louis IX, 
comme ses prédécesseurs, s'est souyent autorisé de l'approbation des 
« barons de France »; l'empereur Frédéric II et les papes se sont 
adressés a eux; et ils onl formé des « ligues ». Le corps vague et 
indéfini des « baron s de France » pouvait donc faire illusion, de loin. 
En réalité, il n'avait pas de consistance; et toute l'activité des 
« ligues » de gentilshommes donl il exisLe des traces fut dépensée, 
sous Louis IX, commc sous les reg'nes précédcnts, non pas a orga
niser la résistance a l'autorité du roi, mais a combattre l'ennemi tra
ditionnel de la noblesse, c'est-a-dire le clergé. 

En septembre 1235, une assemblée réunie a Saint-Denis, en pré
sence du roi, ou figuraient, en m13me temps que les principaux offi
ciers ou conseillers de la couronne, J ean de Beaumont, GeofTroi cle 

1. Henri III, apres la sOlllnission du comtc de Toulouse, essnya faihlemenl dc luLLcr encore, 
SUl' tel'l'c cl SUl' mel'. l\Iais comll1C il échoua uu sicge de La Rochelle, une trcvc fut conclue 
avec lui , pOUl' cinq fins, en avril 1243. 

2. Livre II, ch. Vl, § ll. 
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la ChapelIe, Gui de Chevreuse, etc., un g-rand nomhre de barons, 
avait adressé des plaintes 11 Grég-oire IX contre l'éveque de Beauvais, 
les archeveques de Reims et de Tours, qui prétendaient se soustraire 
11 la juridiction des jug-es royaux et seig-neuriaux, au temporel. Hs 
avaient écrit : « Le roi, ses ancetres et les nótres, ont toujours respecté 
les droits des ég-lises du royaume; mais voici que les prélats veulent 
innover eL cherchent 11 s'attribuer ce qui ne leur appartient pas. Nous 
ne pouvons y consentir. Nous vous prions donc de faire en sorte que 
les droits du royaume et les nótres soient respectés comme ils ľont 
été autrefois, car nous sommes résolus, sachez-le, le roi et nous, 11 
ne plus tolérer d'abus. II Grég-oire avait répondu en reprochant. au 
roi d'avoir fait, de concert avec les barons, des statuts attentatOlres 
11 la liberté de ľÉg-lise. 

Onze ans plus tarcl, cette fois 11 l'instig-ation de l'empereur Frédéric, 
un g-rand nombre de barons de la France du Nord et de ľOuest con
clurent un pacte d'association et de défense mutuelle c?ntre les pré
tentions du clerg-é. Hs élurent, en novemhre 1246, un cO~lllté permanent 
de quatre memhres : Hug-ues, duc de Bourg-og-ne, PIerre Mauclerc, 
Hug-ues de Lusig-nan et Hugues de CMtillon, c.o~nte de Saint-Pol; et 
ils s'eng-ag-erent par serment, eux et leurs héntIers, 11 payer chaque 
'année, avanL la Chandeleur, au lieu désig-né par les lettres des quatre 
commissaires ou de l'un d'eux, le centieme de leurs revenus; le' 
comité des Quatre avait le droit ďexclure les associés en faute ou 
qui se laisseraient intimider par ľexcOllll:1Unication 1. Un m~ni~este, 
bref et agressif fut rédiO'é au nom de la LIg-ue. - Quelle fut 1 attltude , bl' 
de Louis IX,en présence de ces démarches sing-ulieres? On ne e salt 
pas. Le bruiL courut que, d'accord avec les barons comme en 123Ď, 
il avait lui-meme scelIé la cha rte d'association; mais, en fait, au bas 
de cette charLe, le sceau royal ne se voit pas. Peut-etre donna-t-il 
audience aux confédérés et leur promit-il d'adresser en leur nom des 
représentations au Saint-Sieg-e. Mais on suppose, et c'est probable, 
qu'il n'encourag-ea guere une ligue pourvue ďun gouvern:ment et 
d'un budg-et 11 eHe. Cependant, s'il s'employa pour la dls~oudre, 
comme le pape ľen pria 2, la trace de ses efTorLs a totalen:ent .dlsparu. 
Le pape (Innocent IV) protesta seul, par une bulIe (de JanvIer 1.247) 
qui frappe d'anatheme les statutal'ii, aute~rs des « statu.ts )) d~ 
novemhre, les copistes de ces statuts, les sClg-neurs et les vllIe~ qU! 
en permettraient la publication, les confédérés présents et 11 vemr, et 

1. L'insll'umcnt (en fruncuis) do cos convenUons est nux Archives nntionules (Toulct, 
Luyelles <fu Trésor des c/w;/es, II, no 3569)' l\1nthieu de Pnris cn n inséré le texte dons sn 
Chl'onique. 

2, Letlre d'Innocent IV, dnns Neues Archiv, XXIV (1899), p. [>16. 
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tous ceux qui verseraient la cotisation du centieme. Innocent ne 
nomme pas le roi, mais il invite les prélats du royaume 11 se réunir de 
leur cóté « pour ľhonneur de Dieu et de ľÉg-lise, soit 11 Paris, soit 
ailleurs ,,; le lég-at Eudes de Chllteauroux precha, en effet, devant 
un « parlement de prélats )), tenu 11 Paris « ľannée oú les barons de 
France conspirerent contre ľÉg-lise )). 
. La lig-ue anticléricale de novembre 1.246 existait encore au prin

temps de 1.247, car, en mai, Boniface de Cantorbéry écrivait de Lyon 
11 son frere : « On atlend ici les représentants des barons, et on croit 
qu'a leur arrivée la Curie ne rira pas )). Puis, on la perd de vue. 
Mathieu de Paris prétend que le pape réussit 11 en débarrasser ľÉg-lise 
de France par une judicieuse distribution de bénéfices aux parents 
et au;x amis des « alIiés )). Cependant, une bulle du 20 juin 1.2Ď2 
déclare qu'en France « les barons )) continuent 11 interdire 11 leurs 
sujets de donner aux ég-lises et aux couvents des biens-fonds ou des 

. rentes, et qu'ils essaient de révoquer tous les dons de ce g-eme faits 
depuis quarante ans : les sfafllfal'ii devront etre privés des fiefs qu'ils 
tiennent des ég-lises, et leurs enfants ne pourront etre pourvus de 
hénéfices. Le 21 mars 1.2Ď3, le pape, écrivant 11 ľéveque ďOrléans, dit 
que « les baron s et les nobles de France ont, 11 la vérité, renoncé 11 
leurs lig-ues et 11 leurs statuts contre le clerg-é, mais que ceux du 
diocese de Paris ont recommencé a se confédérer et 11 publier des 
constitutions afin de faire tomber sous leur autorité ľéveque et son 
ég-lise; ils ont décrété des peines terribles contre ceux qui enfrein
draient ces statuts; des hommes ont été mis 11 mort ou mutilés pour 
les avoir enfreints. )) Alexandre IV ordonna, en juillet 1.2Ď7, de renou
velel' dans tous les conciles provinciaux et diocésains les anathcmes 
ďI-Ionorius III et ďlnnocent IV contre les promoteurs et les membres 
des associations hostiles 11 ľÉg-lise. Les actes de quelques synodes 
diocésains font savoir que les hourg-eois et les paysans, blll'genses ef 
l'ustici, s'unissaient, en certains lieux, aux nobles lig-ués. 

( Gr l 
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II. - LOUlS IX, LE SAlNT-SlEGE ET LE CLERGÉ DE 

FRANCE 1 

LOUIS IX était prévenu en faveur de ~'~glise et du cler~é: « On 
raconte du roi Philippe mon a'ieul: dll-ll da~s se~ E~selgl~em.en~, 

qu'un jour un de ses conseillers ľaverl1t que Samte Eghse lUl faIsmt 
beaucoup de tort et de dommag: e~ ce ~ue .les cler?s lui ~taient de 
son droit, et empiétaient sur sa Justlce;. c élalt n~ervCllle. qu llle souf
frit. Et le bon roi répondit qu'ille croyalt volontl~rs; n~al~ qu~, ql~and 
il regardait les courtoisies qne Dieu lui avait fal les,. II aIm~l~ n~Jeux 
se relacher de son ch'oit que de susciter des contest~~lOns ft 1 Eghse. II 
Cetle maxime n'avait pas empeché, du reste, .Pluhppe-Auguste de 
rudoyer les cleJ'cs. Blanche de Castille ne le~ ava;t ~as ~lénagés davan
tage, nous ľavons Vll. La dévotion c~e LOUlS .IX n allaIt ~as n~n plu~ 
'usqu'a permettre, soit au clergé natlOnal, sOlt aux Romams, d abuser 
~e leurs prérogatives spirituelle~ pour u;urp~r au temporel~~es an~c~ 
dotes qui montrent sa grande hberté d espnt et :1e !a~gabe en ~ré 
ence des réclamalions comminatoires de hauts chgmtalres ecclésJas

~iques ont déja été rapportées 2. Plus ~'un .moderne s'est é.tonné c~e 
cette altitude énergique et, quelquefOls, ngoureuse, .de ,samt LOUlS 
dans ses rapports avec ľépiscopat el avec Rome; mals s. en étonne,~' 
c'est mal conna1tre le clergé du moyen age et les sentllnen~s qu II 
inspirait aux la'iques les plus pieux. Tous les homm~s d'Etat d~ 
XIIIO siecle savaient fort bien distinguer, clu pretre, l~ ~Clgneur eccle
siastique, souvent profane, tres profane, pourvu cl~ prlvlleges genants, 
en possession de biens imposables. Les clel'cs n ont pas maucI:lé. cle 
van tel' plus tarclle temps cle saint ~ouis c?mme un ~ge cle bénéchc~lOn 
pour l'Église; mais, tant que samt Loms. vé:ut, lls se s.ont ~lamts 
amerement, comme ďhabitude, ďetre opprnnes plus qu~ JamaIs.. , 

L'hisloire politique de l'Église de France au .XIII
e slecle, qU! n a 

Pas encore été intégralement écrite, est, au prenuer abo.rd, confus~, 
DE FRANCE, 1 1 f t 
LE SAINT-SIBCE et faite d'accidents contraclictoires. Pour la comprenc re, I au consl-
ET LA COURONNE. clérer que cetle Église éLait une république tres peup,lée, t:l~'bulente, 

qui avait sa hiérarchie, ses tribunaux, ses ass~m~le~s dehbér~ntes 
(dans les conciles provinciaux et les synodes chocesams), et ou des 

1 E Ber"er Saint LOtlis et Innocent IV. Éttlde Stll' les I'appol'ts de la Fl'ance et dtl ~ai~~ 
S'ě~e ~893 De~ !ivres analogues Stll' les relations de Louis IX avec Alexandre IV, ~rb~,YI 1 

z c1éme~t IV seraient utiles. _ Travaux de P. Violle.t (d.ans la Bibliollz.eque .? 'co: 
edt I t 8 o) et de I' Sclleffer-Boichorst (dans les Mzttlzezlungen des Instzttlls (Zll reste/-es c lUl' es, 1 7' . I' P F 'nier 
reiclzisclze Geschichts{orscll1lng, VIII, 1887) SUl' la "Pragmutlqlle Sanc,lOn ». - • OUl , 

Les O{/icialités atl moyen dge, 1880. 
2, Ci-dessus, p. 35. 
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« ligues II pareilles a celles des g'enlilshommes se formaient meme a 
ľoccasion I. Quoiqu'elle rut cléchirée cle clissensions furieuses - entre 
les réguliers et les séculiers, les métropolitains et les éveques, les 
évequcs et les chapitres elc., - ses membres étaient cl'accord pour 
cléfenclre (parfois en atlaquant) leurs intérets cle classe contre les inté
rets antagonistes et les convoitises de la société la'ique. Mais, comme 

. e1le ne disposait point de la force matérielle, elle avait besoin d'appui. 
Gontre les « harons ll, ses adversaires les plus rucles, et contre ses 
propres sujets, elle avait instinctivement recours soit au roi, le plus 
puissant clélenleur de la force matérielle, soit au Saint-Siege, repré
sentant de la plus haute autorité morale. Ol', au XIII" siecle, ni l'un ni 
ľautre cle ces cleux proteeteurs des Églises, la couronne et le Saint
Siege, n'ont consenti a les aider sans exiger, en retour, leur 
obéissance et des services. l\Iais l'obéissance était souvent doulou
reuse, et les demandes de services étaient quelquefois, paraissaient 
presque toujours excessives aux intéressés. De la, la tentation ou la 
nécessité, pour ľÉglise nationale, de se défendre contre ses défen
seurs, qui menagaient, eux aussi, ses franchises et sa bourse. En 
conséquence, le clergé clu XIII" siecle a invoqué le pape et le roi 
contre les harons, le pape contre le roi, et le roi contre le pape. II 
s'est toujOUl'S dit persécuté et pillé par to ut le monclc. C'est qu'il n'au
rait. pas voulu de maitres et que, la pleine libCl,té cle ľÉglise dans 
l'État et la pleine liberté dans l'Église étant contraires a la nature des 
choses, il était contraint cl'en subir. 

C'est au sujet cle la taxation des biens d'Église que les clercs du 
temps de saint Louis ont fait entendre les doléances les plus vives. 
lIs ont énergiquement clénoncé au roi les exactions des pap es. lIs ont 
énergiquement dénoncé aux papes les exactions du roi 2. 

Et d'aborcl, les exactions des papes. - On a longtemps atlribué a 
Louis IX une soi-clisant ordonnance, dite « Pragmatique Sanetion l), 

clatée cle mars 1269, qui aurait prohibé les collatiolls irrégulieres cle 
bénéfices ecclésiastiques (art. 1"r), la simonie (art. 3), et interdit les 
tributs onéreux que percevait la cour cle Rome SUl' le clergé du 
royaume (art. 5). Cel aete, qui a été consicléré au XVII" el au XVIIIO siecles 
comme le palladium des libertés de l'Église gallicane, est faux : il a 
été fabriqué au xv· siecle, par des gens qui n'étaient pas au courant 

1. II semble que le clergé ait effectivement organisé, sous Louis IX, ues « ligues " contro 
celles des barons. Des formules du XIII' siecle font voil' qll'i! se forma, en ce temps-III, des 
syndicats de clm'cs, dont on ne sait rien uu reste, si ce n'est que chaque syndiqué con
tribuuit de sos deniors II la défenso commune, ot que tous donnaient mandat II quelques
uns de les repl'ésenter pour I'objet de leur association. 

2. A. Gottlob, Die papsl/ichen J{reuzzugs-Slcuern des /8 Jahrlmnderls, 1892. E. Jordan, Le 
Sainl-Siege et les banquiers italicns, dans le Gompte rendu du 8' Gongrcs scienti(ique in/el'lla
tional des Gatlzoliques. Sciences lzisloriques, 1895. 
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LA «PRAGMATIQUE des formules en usage dans la chancellerie des Capétiens directs, en 
SANCTION n. vue de donner fl la Pragmatique SancLion de ~hal'les VII un précédent 

vénérable. Mais la Pragmatique de 1269, qm est fausse, est-elle en 
outre invraisemblable? La fausse Pragmatique est grosSiflrement 
invraisemblable, a-t-on dit, car clle suppose, en 1269, l'existence ~es 
collations il'l'éo'ulieres et de la simonie, tandis que ces abus n'eXls-

5 d' taient pas a cette date; elle est fausse, car il y est déclaré que des 10-

ceses sont misérablement appauyris par les leyées ďargent au profit 
de la cour de Rome, alors que ces collecLes étaient encore inconnues 
au xm" siecle ; elle est fausse, enfin, car elle implique chez son autem' 
« une vio'oureuse indépendance vis·a-vis du Saint-Siege qui répugne 

b d'" 1 absolument au caractere de Louis IX. » 01', no us sayons cp que. e 
caractere de Louis IX n'était nullement celui que la plupart des 11ls~ 
toriens, mal informés, lui ont preté; les auLres considérations. qm 
ont été développées pour établir l'invraisemblance de la Pragmahque 
ne résistent pas dayantage a l'examen des faits. 

Gest bien au xm" siecle, en effet, que fut posé clairement, pour 
LE SAJÍo.1T-SIEGE 1 
ET LES ÉGLlSES la premiere fois, le grand probleme des droits du Saint-~ie1?e sur es 
NA TlONALES biens des Églises nationales, qui, sous Charles VII, e~al~ encOl:e 
AU XIII' SIECLE. pendant. __ Les clercs ayaient la jouissance des bi~ns ďEghse. Mals 

la propriété de ces biens (et, par conséquent, le drOlt de les taxer, car 
le droit d'imposer était lié, dans la pensée des hommes du n~oJ~en ag~, 
au droit de propriété), a qui appartenait-elle? A Dieu ~ A ľEghse UlU
verselle? Au pape? Aux pauvres? Aux héritiers des ~nClens .dOl~atem:s? 
La théorie s'était formée a Rome que le pape avalt le drOlt den. chs
posel', et d'en imposer les détenteurs. En 1256, un collecteur ponhfical 
déclara, en propres termes, au synode de Londr~s,. que « toutes, les 
Églises sont au pape » (Omnes Ecclesiae suni domllll papae). Par la s~ 
trouvaient lésés et les clercs usufruitiers, et les princes temporels. qm 
ne pouvaient voir sans déplaisir l'arg~nt de~, église.s de leurs d?mal.ne~ 
émigrer dans les coffres des Romams. Neanmoms, on aVal~ lals~e 
s'inLroduire, depuis le temps d'Innocent III, la coutume des l~pOSl
tions snr les églises par décret pontifical. - Les papes ~a~erent d abord 
les églises, en Concile général ou de leur propre a~tol'lte, en vu~ ~: la 
préparation a la croisade. Grégoire IX: le prenner, t~xa les eghses 
d'Orient pour la défense de l'Empire latm de Constantmople. et c~~les 
d'Occident pour les hcsoins de la luLte engagée par le Samt-SlCge 
contre les Hohenstaufen. - Les légats de Grégoire IX extorquerent 
de grosses SOllll11eS a l'Église de France, sous diiTér~nts pré~e~tes. 
lnnoccnt IV regut aussi des abbés de C1teaux, de ClulU, et de 1 aIC?e
veque de Rouen, entre autl'es, des libéralité.s consid~ra~)les. ~e ,Sa.mt
Siege était des lors si persuadé que les serVlces des eghses lm etalent 
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dus qu'i! leur demandalt, non seulement de ľargent eL de la publi
cíté 1, mais des soldats : a la fin de 1234, Grégoire envoya une circu
laire aux archeveques de France pour les prier de se porter a son 
secours avec des gens d'armes; lnnocent, en mai 1247, adressa la 
meme rcquete a ľarcheveque de Narbonne, a l'abbé de Vendome, et 
sans doute a ďautres prélats. - Cependant, le clergé anglais, traité 
de la memc maniere, ne se laissait pas tondre sans protestcr. - Un 
document que Mathieu dc Paris, en le transcrivant fl la fin de sa 
Chronique, a sauvé de la destruction, montre ce que le clergé fran
t;ais et le gouvernement de Louis IX pensercnt de ces nouveautés et 
de quelques autres pratiques abusives, sinon nouvelles, de la Curie. 

Six mois apres la publication du manifeste des barons de France 
contre le clergé, le 2 mai 1247, les éveques de Soissons et de Troyes, 
au nom des prélats, l'archidiacre de Tours et le prévót de la cathé
drale de Rouen, au nom des chapitres et du clergé inférieur, et 
le maréchal Ferri Pasté, au nom du roi, exposerent a Innocent IV, 
en présence de sa cour, les griefs suivants : le Saint-Siege usurpait 
la juridiction des ordinaires; il inondait le royaume ďItaliens qu'il 
pourvoyait, au détriment des nationaux, de pensions et de béné
fices; ses conLinuelles demandes ďargent, les exactions de ses agents 
ruinaient les églises locales .... La réponse du pape fut vague : il était 
pret fl révoquer en temps et lieu les abus commis, s'il y avait eu de 
la part de l'Église de récentes usurpations, ce que, toutefois, il ne 
croyait pas; il ne changerait rien, du reste, aux droits dont il était 
en possession ou fl peu pres, vel quasi. - Mais c'était le temps Oll 
Louis IX s'appretait a protéger la personne ďInnocent contre les 
entreprises de Frédéric II; on a supposé qne le roi, mécontent de la 
réponse rapportée par Fen'i Pasté, profita de ces conjonctures, Oll le 
pape étaiL son obligé, pour lui adres ser des représentations plus 
séveres. On s'explique ainsi qu'il ait alors fait rédig'er ou que 1'on 
ait rédig'é en son nom (au commencement de juin?) le Mémoire 
détaillé dont Mathieu de Paris a pris copie 2. 

« Notre maiLre, devaient dire au pape el aux cardinaux les 
envoyés"du roi, a longtemps supporté, a granďpeine, le tort qu'on faiL 
fl l'Ég'lise de France, et par conséquent a lui-meme, a son royaume. 
De peur que son exemple ne poussat les autres souverains a prendre 

1. En janvier 12~7, InnoccnL donna l'ol'dre iI l'al'cheveque dc Rouen de « fail'e l'aeOnLCr au 
pcuple n, par des pl'édicateul's, « les erimcs de Fl'édérie. n On verra plus loin que le gouYer
nemenL de Philippe le Bel tU, de meme, K raconter au peuple », par des pl'édieatoul's, les 
« erimes » de Boniface. 

2. Le Mémoire de 1247 a éLé imprimé iJ. la suiLe de la Chronique do Malhieu de Paris 
(VI, 99-112). Nous uLilisons l'analyse oL la traducLion qu'en a données M. Berger (Sainl Louis 
el lnnocenl IV, p. 270 eL suiv.). II n'y a aueun indiee que ce documenL soit un faux. 
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contre l'Église romaine une attitude JlOsti;e, .il s'est tu" en pr!nce 
chrétien et dévoué ... ; mais, voyant aUJourd hm que sa patIence reste 
sans effet, apres en avoir l(mgtem~)sdélihél'é, il no~s a en~oyés pour 
vous exposer ses droits et vous falre part cle ses aVIS. » R~cem~ent, 
les harons, « au colloque de Pontoise», ont reproché au 1'01 de lalsse,r 
détruire son royaume. « Leur émotion a gagné toute la Franc~, ou 
le dévouement traditionnel a l'Église romaine est pres de s'étemclre 
et de faire place a la haine. Que se passera-t-il dans les autres pays, 
si le Saint-Siege perd l'affection de ce p~u~le, naguere fideI.e entre 
tous? Déjil les la'iques ll'ohéissent a l'Eghse que par ?ramte du 
pouvoir royal. Quant aux clercs, ~ieu sait, et ~hacu~ S~lt, d~ que,l 
cceur ils portent le joug qu'on leur unpose. Cet etat Sl grave. tIe~t a 
ce que le pape donne au monde le spectacle de choses momes, 
extraordinaires. » . 

Ces choses, l'autem' du Mémoire les énumere dans un dlscours 
nouni de faiLs précis, semé de maxime~ gé~érales et d'apo~)hte~~~s 
historiques. « II est inou'i de voir l,e ~alllt-Slege, chaque fOl~ qu II se 
trouve dans le hesoin, imposer a l'Eghse de France des suhsldes,. des 
contributions prises sm' le temporel, quand le temporel des égl~ses, 
meme si l'on s'en rapporte au droit canon, ne releve que du 1'01, ne 
peut etre imposé que par lui. II est inou'i cľentendre. par le ~0n.de 
cette parole: « Donnez-moi tant, ou je vous eX~Oml~\ll1,lC » ...... ~ Eghse 
(de Rome), qui n'a plus le souvenir de s.a slmphClte p~'lm~tIve". est 
étouffée par ses richesses, qui ont prodmt dans son sem I avallce, 
avec ses conséquences. Ces exactions (du pape) se COml?ette~t aux 
frais de l'ordre sacerdotal, qui toujours, meme chez les EgyptIens et 
les anciens Gaulois, fut exempt cle prestations. La mocle en a été 
introduite pour la premiere fois par le cardinal-éveque de. Préneste, 
qui, lors de sa légation en France, a imp.osé ~e~ prOC~ll'aLlOnS pécu
niaires a toutes les églises du royaume; II falsalt vemr un a un les 
ecclésiastiques, et, apres leur avoir arraché la promesse ,ďetre 
cliscrets, il disait : « Je vous ordonne cle payer teHe somme a lordre 
« clu papr" clans tel clélai, a tel endroi~, et sach.ez que: sans cela, 
« vous serez excoml11unié. » Le roi, qm en fut lllfo~'me, l~ manda 
et lui fit promettre cle renoncer a ces procédés .... MaIS clepms que le 
pape Innocent est venu hahiter Lyon, les ahus ont rec,~nllnencé:.:; 
Les collecteurs pontificaux sont revenus. Le pape a éCllt au clerge 
cle lui envoyer des troupes pour l'aider contre l'Empereur 1 .... En ce 

1 Ici le 1\Iémoire ajol1tc dl1rement : «D'abord les églises n'ont pas de lro,uP~' et tS,i 
ell~s el; avaient, quels soldats! Et puis, oa ne suit miHne pus si l'Emper,eur Vle~ ra, ~i : 
sllpposer qu'il vint, il faudrait préférer aux cO,nse~ls des ham mes le CO~SeI,; de Dlau, q • 
clit : « S'Hs vous persécutent clans une vi\le, refugIez-vOUS dans unc aut, e. 
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moment meme les Freres Mineurs font, pour son compte, une col
lecte nouvelle: en Bomgogne, ils ont été jusqu'a convoquer les 
chapitres des cathédrales et les éveques eux-memes, et a lem enjoindre 
de verser, dans la quinzaine de Paques, le septieme de tous leurs 
revenus ecclésiastiques ... ; ailleurs, on exige le cinquieme .... Le roi 
ne peut tolérer que l'on dépouille ainsi les églises de son royaume ... ; 
'il entend,' en effet, se réserver, pour lui et pour les nécessités de son 
royaume, pro sua et regni sl/i necessilate, leurs trésors, dont il est 
libre ďuser comme de ses propres hiens. » 

Voila pour les exactions de Rome. Le Mémoire insiste ensuite, COLLATIONS 

avec aUtant de véhémence, SUl' l'avidité personnelle des envoyés pon- IRRÉGULlERES. 

tificaux qui parcourent le royaume, et SUl' les collations irrégulieres 
de hénéfices que le Saint-Siege se permet: « Les églises sont appau-
vries par une foule de provisions et de pensions ... Que le Saint-Siege 
use de modération! Que la premiere de toutes les églises n'ahuse 
.pas de sa suprématie pour dépouiller les autres! Innocent III, 
Honorius III, Grégoire IX ont distrihué autour d'eux heaucoup de 
préhendes franQaises, mais les prédécesseurs d'Innocent IV n'ont pas 
conféré tous ensemhle autant de hénéfices que lui seul pendant les 
années encore peu nomhreuses de son pontificat. Si le procháin pape 
suivait la meme progression, le clerg'é de France n'amait plus cl'autre 
ressource que cle le fuir ou de le mettre en fuite. Les choses en sont 
déja venues a un tel point que les éveques ne peuvent plus pourvoir 
lems clercs lettrés ni les personnes honorahles de lems clioceses, et 
en cela on porte préjudice au roi, comme a tous les nohles du 
royaume, dont les fils et les amis étaient jusqu'a présent pourvus 
dans les églises, auxquelles ils apportaient en retour des avantages 
spirituels et temporels. Aujourd'hui on préfere des étrangers, des 
inconnus, qui ne résident meme pas, aux gens du pays. Et c'est au 
nom de ces étrang'ers que les hiens des églises sont emportés hors du 
royaume sans qu'on songe a la volonté des fondateurs; d'ou ne résul-
tent pour Rome que la haine et le scandale. » 

On ne sait pas si les levées de suhsides pour l'Église romaine ont 
été continuóes, en France, apres 1247; mais, a la fin du pontificat 
ďlnnocent IV, les nominations de clercs étrangers, dont s'étaient 
plaints Louis IX et ses harons, apparaissent de nouveau. Mathieu de LA FISCALlTÉ 

Paris dit que l'impression causée par 1e Mémoire fut profonde, mais PONTIFICALE sous 
qu'.« eHe est, jusqu'a présent, restée sans résultat ». _ Sous les suc- LES ,SUCCESSEURS 

d'I' D INNOCENT IV. cesseurs nnocent, la maIson de hanque de Bonaventura di Bernar-
dino, de Francesco di Guido et d'Orlando di Bonsig'nore fit en France, 
comme dans les autres pays de l'Occident chrétien, de gmndes op éra-
tions pour le compte du Saint-Siege. Urbain IVet Clément IV ont fait 
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percevoir, en méme temp s que les revenus ordinairei3 de la papauté 
au dela des mouts (cens, denier de Saint-Pierre, confiscations, legs, 
prets plus ou moins volontaires), des subsides extraordinaires pour la 
croisade de Sicile (negotium Siciliae) , dirigée par leur champion, 
Charles d'Anjou, contre les héritiers de Frédéric II en Halie. Les 
réclamations et les invectives du clergé franvais contre la fiscalité 
pontificale se sont encore multipliées, accentuées, pendant la seconde 
moitié du regne de Louis IX : « On payait alors, dit un chroniqueur 
limousin, la décime pour Charles ďAnjou et le centieme pour la 
Terre Sainte. Simon, cardinal de Sainte-Cécile, légat du pape, était 
collecteur général de la décime. Quoiqu'il fÍlt Franvais de naissance 
et ancien chancelier du roi de France, il connaissait parfaitement les 
usages de Rome pour ronger et dévorer les bourses, belle didicerat 
morem Romanorum ad bursarum COI'I'osionem ... Les exactions et les 
violeuces que les ageuts du cardinal ont commises sont inexprima
bles I. » Mais la décime ne suffit pas, et, quoique le produit du centieme 
pour la TelTe Sainte eÍlt été, en partie, détourné de sa destination pour 
étre appliqué aussi aux frais des guerres italiennes, il faHut encore de 
l'argent. Clément IV en demanda, de nouveau, aux clercs de France. 
Cetle fois, l'assemblée ecclésiastique de la province de Reims protesta 
par un manifeste Oll, se disant accablée par les « trihuts » précédem
ment imposés, elle parlait de sa « servitude », et rappelait que la perte 
de Jérusalem, comme le schisme de l'Église ďOrient, avaient eu pour 
cause l'avarice et la rapacité des Romains : « Plutot que ďobtempérer 
aux ordres du pape, eHe se déclarait prete a hraver l'excommunica
tion, car, elle en était persuadée, l'appétit de la Curie ne s'apai
serait que le jour ou cesseraient l'obéissance et le dévouement du 
clergé. » 

LA P RA GMATIQUE Ainsi les hahitudes condamnées par la fausse Pragmatique tlo
ET LES MÉMOIRES. rissaient déjll au XIII" siecle; et meme il n'y a rien ďimportant dans 

la fausse Pragmatique qui ne soit dans le Mémoire authentique de 
1247. Néanmoins Louis IX, qui contrescella peut-etre le II'Iémoire, 
n'aurait pas, certainement, scellé la Pragmatique. Le Mémoire n'est 
qu'une requéte; la Pragmatique se présente comme une orclonnance 
royale pour la réformation de l'Église. Le Mémoire sollicite l'atté-

1: His.lol'icl~s. de Za Fl'an.ce, .XXI, 770. - L'irrilation étail augmentée par des modes de 
P?l cep hon V.lC16UX et arbltrmres : « II y eut de grand s murmures dans l'Eglise gallicane, 
dlt le chromqueur de Limoges, parce que, pOUl' I'estimation de la valeur des bénéfices on 
ne s'~n l:apportait pas aux déclarations des bénéficiaires. " Le Saint-Siege, pressé d'arg~nt, 
se falSUlt souvent avancer pal' des banquiers les sommes iJ. revenir des décimes et des 
prets; il avait ensuite sa part de responsabilité dans les procédul'es vexatoires que les 
agents de Bonaventura di Bernardino et consorts intentaient aux débiteurs. Les excommu
nications obtenues par les banquiers du pape contre les prélats qui ne voulaient pas subir 
leurs exigences, tres souyent usuraires, faisaient, naturellement, scandale. 
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nuation des abus; la Pragmatiqu~ prétend posel' des principes de 
dr oH public. Enfin la fausse Pragmatique est datée de 1269; 01', le 
roi n'aurait peut-étre pas réiléré, en 1269, les remontrances de 1247. 
_ On ne voit pas, en effet, qu'apres la mort ďlnnocent IV, il ait ATTlTUDE DE 

appuyé de nouveau, II Rome, les doléances de son clergé. Au con- LOUlS IX PENDANT 

traire, il a prété aux collecteurs d'Urbain IVet de Clément IV, papes LES PONTlFlCATS 

d
' . " f', . t dé é' . 1" • D'URBAIN IV EI' DE . ol'lgme lanvalSe e vou s a sa malson, appm du bras sécuher : ' 

1 1
,' Cl 1 l'A' fl' CLEMENT IV. a (ecune pour lal' es ( nJou ut evée, dlt le chroniqueur de 

Limoges, « par la force, grace au roi . - D'autre part, Clément IV 
(Gui Folcuei. ou Foucoi, ancien clerc de la cour de France) est le pre-
mier pape qui, consacrant et généralisant un usage dont les églises 
locales et les princes se plaignaient depuis longtemps, ait officielle-
ment réservé a la nomination du Saint-Siege les bénéfices vacants in 
curia: un décret de Clément, posant en principe que « la pleine dispo-
sition des églises, des dignités et des bénéfices ecclésiastiques du 
monde entier appartient au pontife romain », détermina, en 1265, que 

. tous les bénéfices dont les titulaires viendraient a mourir, a démis
sionner ou a étre déposés pendant qu'ilsseraient en cour de Rome 
(in curia) seraient pourvus par le pape au détriment des collateurs 
orJinaires. On ne voit pas que cette mesure si grave ait soulevé, de la 
part de la cour de France, des récriminations ameres, quoique Louis 
fÍltpcrsonnellement tres jaloux de désigner des clercs de son choix 
aux bénéfices qu'il lui appartenait de pourvoir. - II cst clair, en 
somme, que Louis IX, a la fin de sa vie, se montra systématiquement 
plus complaisant pour les Romains qu'il ne l'avait été ďabord. 

On jugera mieux de ce changement ďatlitude lorsque les ponti
ficats d'Alexandre IV, d'Urbain IVet de Clément IV auro nt été étu
diés de plus pres. Mais les raisons n'en paraissent pas douteuses. -
Le quatrieme concile rocuménique de Latran avait décidé, en 1215, 
qu'il dépendait du pape d'accorder aux rois la permission ďimposer 
les églises de leurs royaumes; et, contre les églises qui refusaient 
d'acquitter des impositions autorisées par le Saint-Siege, les rois 
avaient intérét a invoquer la coercition pontificale : on l'avait vu, 
en 1227, lorsque le cardinal de Saint-Ange avait mis fin II la réhellion 
des prélats et des chapitres qui ne voulaient pas payer le solde de la 
d~cime accordée contre les Albigeois. Si Louis IX n'a pas défendu 
l'Eglise de France contre Rome avec autant de décision, ou de suite, 
que les gallicans des derniers siecles se plaisaient II le supposer, 
n'est:ce pas que, respcctueux de la regle posée II Latran, il avaiL 
hesom de Rome pour s'aider, de son cotě, des ressources du clergé? 
Sous saint Louis, les exactions du roi SUl' le clerO'é frau"·ais II 

1
, . b "" 
occaSlOn des préparatifs de croisade - ce que Mathieu de Paris 
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appelle ses « extorsions tyranniques ! » - ont été plus lourdes encore 
que les exactions des papes, notamment vers la fin du rcgne; et, 
comme en 1227, c'est en vain que les représentanLs du clergé franQais 
firent appel, pour s'y sousLraire, II la sollicitude du Saint-Siege. -
En aout 1262, l'archeveque de Tours déclara net, au nom d'une 
assemblée de prélats convoquée a Paris, qu'il n'acquitterait point la 
subvention consentie par le pape. Les procureurs des églises cathé
drales se réunirent II Paris, en 1268, pour exhaler leur indignation 
au sujet de la décime triennale, en vue de la croisade de Tunis, que 
Clément IV aHait autoriser. Trois provinces, celles de Reims, de 
Sens et de Rouen, crurent devoir, dit une Chronique normande, 
envoyer au seuil des Apótres des messages solennels, pour dépeindre 
l'accablement de l'Église gallicane, qui succombait sou s le poids des 
dixiemes, des douziemes et des centiemes : que de moines et de pre
tres avaient été excommuniés, suspendus, a l'occasion de ces levées 
de deniers, faites sans ménagements I Voila donc la récompense de 
l'hUJ;nble obéissance des clercs de France; nuIle part le joug imposé 
a l'Eglise n'est si dur. Le proverbe ignominieux comlllence a s'éta
blil' que, dans ce royaume de France, les clercs sont plus assujeUis 
que les lai:ques : Plus SUllt servi /zodie clerici quam laici. Que le pape 
n'octroie pas au roi ce qu'il delllande, afin de ne pas soulllettre 
« Sainte Église » au joug d'une servitude intolérable ... « :lHais, ajoute 
le chroniqueur, le roi avait fortelllent excité (ve/zementel' exaspel'a
verat) le pape Clélllent contre les délégués des trois provinces; ils 
furent tres mal reQus; on leur parla durelllent; et le pape les renvoya 
en les accablant de lllenaces. » Force fut au clergé de s'exécuLer, 
puisque ses deux protecteurs étaient d'accord 2 

Si, malgré ses protestations au pape conti'e le roi eL au roi 
contre le pape, l'Ég'lise de France paya, II cette époque, de lourdes 
impositions au pape et au roi 3, eHe a joui, en revanche, de leur pro
tection traditionnelle. II faut entendre par la que, de Grégoire IX a 

1. Ces « exlorsions tyranniques " paraissaient encore tmp modérées IlI'opinion populaire. 
Plusieurs contemporains I'attestent, notamment I'artésien Robert, autem' des Vers de la 
Morl, et le parisien Rutebeuf. « Toujours prets II prendro n'importe commenL, dit Robert 
des séculiers et des réguliers, et II chercher des faux-fuyants pour ne pas rendre. " « Que 
leur importe, dit Rutebeuf, les malhellrs de la Chrétienté! Comment reCOllyrer cot Ol' qu'i1s 
ont amoncelé chez eux, qu'i1s refusent de dégorger, et qui fait leur force?» 

2. Eh 1268, LOllis IX requit le pape de prolonger d'une année eneore la déeime lriennale 
qui ayait excité lant d'indignlltion; mais, celte fois, Clément IV conseilla la modération : 
« Non expedit Gallieanae Ecclesiae successiye tot sCllndala inferre, cum amare ferant et 
tlllerint id ipSlIlll quod de decima praeordinaYimus lriennali. " (31 maL) 

3. II est certain que la grande majorité des sieges épiscopaux et des abbayes étaient, II 
la fin du regno de Louis IX, cruellement endetlés. Presque nulle part, les ressources nor
males des églises ne suffisaient II rembollrser les ayunces faites par les banquiers lombards 
sous stipulation cl'intérets; el I'on ne Iiquidait guere quo pOlil' se procurer le moyen de 
contracler de nouyeuux emp\'unts. 
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Clément IV, la chancellerie pontific~le expédi~ de nombreuse.s objUl'-

t 'ons a l'adresse des la'iques, barons et offiClers royaux, qUl se per
ga I • lé' ť . mettaient de molesLer ou de dépoUlller des personnes ecc. Slas Iques, 

t ue le roi fit expédier par la chancellerie royale quantIté de lettres 
e o~r blal1ler, et quelquefois pour prévenir, les exces de zele de ses 
~ens lesquels étaient aussi mal disposés, pour la;.plupart, a l'égard 
. des ~rivileges cléricaux, que les officiers des seigneurs !. 

Mais l'événement le plus considérable, dans l'histoire ecclésias
tique du siecle de saint Louis, est sans doute l'introduction, en 
France, de l'Inquisition pontificale 2. • " • • 

L 'Éo'lise a toujours pensé que la répresslOn de 1 héreslO étmt un de 
ses devoirs essentiels. Mais, jusqu'au XIIIC siecle, íl n'y avait pas eu 
d'institution spéciale pour la recherche, la puniti~n ou la r~concilia
tion des hérétiques; chaque évcque, dans son dlOcese, étmt cha!'gé 
d ces soins. Lorsque la diffusion des hérésies cathares et vaudOlses 

. d:vint manifestement menaQanLe, il apparut q~le l'inquisit~on ép~s:
copale ou diocésaine était ordinairemcnt trop llldulgente, lllt~rmlt
tente, inefficace. Depuis Innocent III surtout, les papes se preoccu
perent de stimuler la persécution languissante. lIs confierent ďabord 
cette mission a leurs légats; mais les lég-ats, comme les éveques eux
'memes étaient sollicités par trop d'aiTaires pour donner personnel
lemenť a celle -la la minutieuse aLtention qu'ell~ r~clama~t.. Le 
Saint-Siege fut conduit biel1tót a désigner des comm~SSqlreS speCla~x 
pour assurer la destruction l1léthodique de l:h~résIe. Ce~ commlS
saires, illes choisit presque toujours, des ľOl'lg~ne, parr~l1. les mem
hres des deux fideles l1lilices, les Ordres de Salllt-Domllllque et de 
Saint-FranQois, qui s'étaient donné comme mission de. prech.er, de 
convertir, et d'etre partout les instruments de la volonté ~on:Ificale. 

L'Inquisition pontificale permanente n'a pas été substItuee bl'l~s
quement, par un décret, aux inquisiti?ns di,?cés~i~~s : elle est sortle, 
peu a peu, des commissions temporalr~s d lllqUl.sltl~n conférées rar 

les successeurs d'Innocent III a des mOllles partlcuherement hablles 
a faire la chasse aux hérétiques. Saint Dominique n'a donc pas été, 
comme on l'a dit, « le premier des inquisiteurs gél1éraux »; l'Inquisi-

1. On lrouyera au .livre II, ch. YI, des détails SUl' les relations habiluel~os des offiC~~~S 
royaux avee 10 clergé au xrrrC siecle; le caractere n'en a pas changé depms le comme -
menl jusqu'll la fin de la période étudiée dans ce yolume. . 

2. ll. C. Lea, A hislory o( lhe Inquisilion o( lhe Middle Ayes, 1888, 3 yol.; une traducllOn 
fran~lliso par S. Reinach (Hisloirc de l'Inquisition au Jlfoy~l! ~lge, t. I, 1900) est en cours ~e 
publication. - L. Tanon, Histoirc des tribunaux de I'InqursrllOn cn France, 1893. -: Doum~, 
Documenls po Ul' servir II l'hisloire de l'Inquisilion dans le Languedoc! 19<:<'; 1\1. D?';la!s prépme 
une « Histoire de l'Inquisition »; cf. A. Molinier, dans la Revue hrslorrque, mUl-Jmn 1901. 
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tio~, en ta~tqu'institutio~ réguliere, n'a fonctionné qu'apl'es sa mort; 
mms, depUls 1227, GrégOlre IX manifesta unc pl'édilEicLion mal'quée 
pour les inquisiteurs dominicains. 

L'Inquisition pontificale, dominicaine ou franciscaine ne pouvait 
s'implanter qu'avec l'assentiment des éveques, chefs d~ l'autorité 
ecclésiastique ordinail'e dans leUl's circonscl'iptions, et des princes 
tc~porel~. En effet, le commissaire du pape « SUl' le fait cle l'hél'ésic » 
étalt, en meme temps qu'un auxiliaire, un rival pour l'évi'lclue' et 
d . " 'autre part, l'inquisiteur aurait été cn péril, désarmé, s'il n'avait pu 
compter SUl' le « bras séculier » pour pl'otéger sa personne et sanc
tionner ses ~rrets : on sait que, d'apres les canons, il Mait intel'dit 
aux gen s ďEglise de prononcer eux-memes aucune sentence de mort 
(Ec?lesí;l a,blzOl:ret Cl sanguine), mais que, depuis longtemps, l'Église 
avalt pns I habltude de « délivrer au hras séculier », pOUl' etl'e bl'ťllés, 
les hérétiques convaincus qui s'obstinaient dans leurs erreurs. 

01', l'assentiment nécessaire des téveques et des princes tempo
rels fut refusé, des le XIII" siecle, aux inquisiteurs pontificaux, en 
certains pays : ni l'Angleterre, ni les royaumes du Nord, ni la Cas
tille, ni le Portu gal - lc Saint-Office eut plus tard des revanches 
éclatantes dans ces deux derniers pays - n'ont regu les commis
saires de Grégoire IX et de ses successeurs immédiats. - En Allc
magne, Frédéric II, a une époque ou il crut avantageux de mani
fester en faveur de l'orthodoxie, puhlia ces fameuses « constituLions » 

de 1220 a 1239, sans cesse alléguées depuis, qui reconnaissent solcn
nellement les devoirs du « hras séculier » et décident que les héré
tiques, jugés par l'autorité compétente, seront mis a mort pal' le feu. 
Conrad de Marbourg et ses acolytes dominicains, commissionnés par 
Gré~'oire IX, promenerent la terreur inquisitoriale' dans l'Empire, a 
partu' de 1227, pendant quelques années. Mais, lorsque Conrad de 
Marbourg, personnage fanatique, qui n'avait pas l'espriL tres sain, 
eut été tué pour ayoir osé s'attaquer a des memhres de la hautc 
nohlesse rhénane (31 juillet 1233), une réaction si forte se déclara 
contre les persécutions cn général parmi les princes et les prélats du 
Rhin que l'épiscopat allemand réussit a repousser les prétentions 
romaines; on n'entendit plus parler de l'Inquisition pontificale en 
Allemagne pendant cent ans. - C'est en Halie et en France seule
ment que l'institution nouvelle s'accIimata tout de suite, grace a la 
docilité plus g'l'ande des Églises de ces pays, aux craintes plus pres
santes que leur inspiraient les progres de l'hérésie (notamment en 
Langucdoc, dans la vallée du Rhóne et en Lombardie), enfin a la 
condescendance ou au zele conseryateur des rois ou des aristocraties 
dirigean tes. 
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L'Inquisition fuL organiséc cn Halic par la buIle Ad exthpanda 
d'Innocent IV (10 mai 12(2), apres l'assassinat, dont Rome tira forL 
adroitement parti, de l'inquisiLeur Pierre de V érone (saint Pierre 
Martyr). Dans chaque république italienne, la persécution de l'hérésie 
devint un trait essentiel et pcrmanent de la constiLution : la procé
dure de la collaboration du Magistrat avec les inquisiteurs pontificaux 

'fut régléc; il fut convenu que l'État et l'Inquisition partageraient, 
suivant une proportion déterminée, les dépouilles des coupables. En 
Halie, l'lnquisition, indépendantc grace a sa part dans les amendes 
et les confiscations, eut désormais des band es a eIle de « familiers » 

ct de braví. EIlc dégénéra viLe, du reste, en instrument poliLique au 
service des factions locales et du Saint-Siege. 

Pour une foule Je raisons, il n'auraiL pas été possible de trans
porLer, de toutes pieces, un pareil régime en France. L'Inquisition 
romaine, en France, cst toujours restée sous la main du roi; cntre

. tenue, défendue par le roi, clle n'a jamais été admise a partager avec 
lui les profits pécuniaires de sa juridiction. :Mais cela ne l'cmpecha 
pas de prospél'er étonnamment. 

Les deux prcmiers inquisiteurs commissionnés par le papc en 
Languedoc - province infestée ďhérétiques, Oll l'incendie de la 
croisade albigeoise n'éLaiL pas bien étcint - furent, en 1233, deux 
dominicaihs de Toulouse, qui procéderent aussiLót avee ardeur. La 
meme année, le dominicain Robert, aneien cathare, surnommé pour 
ce motif Robert le Bougre, fut chargé par Grégoire IX, dans la 
France du Nord, de fonctions analog nes a celles qui avaienL été 
confiées, en Allemagne, a Conrad de Marbourg. Ce Robert était, 
COlmne Conrad, un maniaque homicide. II parcouruL pendant six ans 
le Nivernais, la Picardie, la Flandre, la Champagne, multipliant les 
holocaustes et les enfouissemenLs : cent quaLre-ving'l-trois « héréti
([ues » furent brťllés ďun seul co up dans l'autodafé de IvIont-Aimé 
en Champagne, le 29 mai 1239; il agissait, dit la Chronique de 
Mousket, « par la volonté du roi, » « escorté de sergents du roi. » 

Cependant, l'horreUl' qu'inspirerenL ces exécutions fut teHe, au pre
miel' abord, que Rome crut devoir intervenir pour modérer, apaiser. 
II semble que l'activité de l'Inquisition ponLificale ait été ralentie en 
Languedoc de 1238 a 1241 ; en 1239, Rohert le Bougre, dont la folie 
était devenue évidente (car il condamnait tout le monde, « abusant 
de la simpliciLé des gens pour augmenter lc nombre des vicLimes »), 
fut destiLué et enfermé. Mais ce ne fut qu'un répit. Des inquisiteurs 
ayant opéré de nouveau dans le Midi, en 1241, avec une extreme 
vigueur, illeul' arriva ce qui était al'l'ivé naguel'e a Conra? de ~Iar
hourg, ce qui devait al'l'ivel' quelques années plus tarcI a samt PlCl're 
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de Vérone : ils furent égorgés pendant la nuit, dans un guet-apens I. 
Cet incident fut, naturellement, l'occasion ďune reáudeseence de 
zele. Alors enLra en fonctions le célchre frere Bernard de Caux, sur
nommé (( le Marteau des hérétiques », dont l'aetivité est attestée par 
un reg'istre ďinstruction (1240-1246) et par un registre de sentences 
(1244-1248), qui ont éLé conservés par hasard. Les comptes de dépenses 
des bai11is royaux pour 1248 prouvent que l'lnquisition fonctionnait 
aussi II cetle daLe dans plusieurs provinces du Nord : a Paris, a Laon, 
a Orléans, a Mileon, a Tours, etc. Pendant la seconde partie du regne 
de Louis IX, les dominicains eurent des tribunaux réguliers ďinqui
si ti on a Toulouse, a Narbonne, II Carcassonne, a Albi, et, sans doute, 
dans ďautres villes; tous ces tribunaux furent placés ultérieurement 
sous l'autorité d'Ull grand lnquisiteur de France. Comme leurs 
archive s sont, en grande partie, perdues, on ignore jusqu'au nomhre 
des individus qu'ils ont frappés; ľouhli a totalement recouvert les 
noms de la plupart des bourreaux et des victimes. Mais une chose est 
certaine : c'est que la persécution f'ut conduiLeavec tant de suite 
qu'elle réussit fort bien; en Languedoc meme, il n'y avait presque 
plus de cathares vers la fin du XIII" siecle : les survivants de la seete 
éLaient dans l'ltalie du Nord, ou ils avaient fondé un (( refuge », 

(( l'Église fran<;;aise » de V érone. 
CONSÉQUENCES DE C'est un fait de tres grande conséquence dans l'histoire générale 
L'INTRODUCTION de la France que la prospérité de l'Inquisition romaine, dans le 
DE L'INQUlSITION 
EN FRANCE, royaume, sous saint Louis. - En premier lieu, au point de vue finan-

cier et domanial. L'Inquisition, dont toutes les sentences s'accompa
gnaient, en verLu des lois romaines, de la confiscation des biens, 
mel1le si le coupable repentant était (( réconcilié », a contribué a 
faire changer de mains le sol eL la richesse mobifiere dans les pro
vinces méridionales, récemment réunies a la couronne. Le traité de 
Paris avait réservé au fisc royal, en 1229, les (( encours » ou con
fiscaLions pour cause ďhérésie; plus tard le roi, pretant l'oreille aux 
réclamations des éveques, consentit a un compromis 2; mais les offi
ciers royaux continuerent, durant tout le XIII" siecle, a inscrire les 
(( encours » au chapitre des recetles; ils en tenaient une comptahi
lité spéciale. Les profits de ceLte orig-ine, contre-partie des dépenses 

L Les inquisitcurs égorgés nu chutenu d'Ayignonet, dnns ln nuit du 28 nu 29 mni 1242, ont 
été béatifiés, comme mnrtyrs, six cents nns npres, par Pie IX, 

2, En yertu de ce com promis, les fiefs de ln mouyance d'un éyeché qui yiendraient II etre 
confisqués seraicnt diyisés en deux parties ěgales, l'éyeqlle intěressé gardant le droH de 
racheter ln part royale, dans le dělni de deux mois; passé ce dělni, le roi demcurait obligé 
de cěder ces lerritoires II une personne de ln meme condHion, soumise allx memes ob li
gations qlle le précédent possesseur; les meubles reslaient il la couronne. Par exception, 
dans le diocese d'Albi, les encours étuient purlagés entre l'éyeqlle et le roL 
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que la couronne supportait pour l'entretien des prisons el les frais 
ďautodafé, baisserent, du reste, promptement : lorsque les seigneurs 
et les riches marchands du Languedoc eurent été dépoui11és, il ne 
resta guere ďautres hérétiques que de tres pauvres gens, dont quel
ques-uns meme professaient l'horreur l1lystique de la propriété : c'est 
alors que la décadence de l'institution inquisitoriale commenga. -

. En second lieu, la pratique des inquisiteurs dominicains a exercé une 
influe~~ce profond: sur le ch'oit criminel de la France qui était, au 
XIIIO slecle, en V?le de transformation, eL SUl' les l1lceurs politiques. 
Nul n'entend hlen les tragédies du temps de Philippe le Belou 
l'atroce jurisprudence traditionnelle des trihunaux de l'An'cien 
Régime s'il ne connait les particularités de la justice inquisiLoriale. 

Ce qui caraetérisait hauLement cette justice, c'étaient l'arhitraire LA PROCl,\DURE 

et le secret. « L'Église, dit tres hien H. C. Lea, professait la théorie INQUlSITORIALE. 

que l'inquisiteur Mait un pere spirituel, impartial, donL les fonetions, 
ayant pour ohjet le salut des ames, ne devaient etre entravées par 

. aucune regle. Toutes les garanties dont l'expérience des hommes avait 
reconnu la nécessité dans les procédures du caraetere le plus trivial 
étaient donc suppril1lées. L'inquisiteur était exhorté a procéder som
mairement, a ne pas permetlre qu'on lui créAt des ohstacles du faiL 
des.formes judiciaires et des arguties ďavocaL. De plus, l'InquisiLion 
s'enveloppait de l1lystere jusqu'apres le prononcé de la sentence. » 

~énonciations seCI'etes, enquetes secretes ďune police invisihle, cit a
hons seCI'etes. L'accusé, traduit devant l'Inquisition, n'avait pas con
naissance des noms des témoins qui le chargeaient, ni meme des 
témoignages qui avaient déterminé la conviction du juge. Car le juge 
éLait cOl~vaincu, des qu'il avait faiL citer. Le juge, ayant ordonné la 
citation, n'avait plus qu'un hut : ohtenir des aveux, soit par des 
interrogatoires captieux, soit au moyen de la torture, morale ou pro
pre~ent ~ite. C'est une chose singuliere que l'Église qui, jusque-Ia, 
aValt touJours désapprouvé la torture et interdit ahsolument aux 
cler~s l'effusion, et meme la simple vue de l'effusion du sang, ait 
suhltement renoncé a ces prescriptions séculaires en faveur de 1'In
q~isition; mais il est certain que, a partiI' ďlnnocent IV, les inqui
slteurs furent autorisés II faire appliquer la question aux accusés 
et aux témoins, en cas de dénégation, par des tourmenteurs a leurs 
o~'dres, en secret. Quant aux pénalités prononcées par l'Inquisi
bon, apres l'aveu, elles n'étaient jamais capitales si le coupable 
avouait, se déclarait repentant et ne se réLraclait point; mais l'emploi 
le plus libéral étaiL fait du « mul' » (la prison), (( large » ou (( stl'iet, » 

perpé~uel ou non; des pénitences humiliantes, comme le port de la 
crOlX Jaune; des cérémonies théiltrales, telles que l'exhumation des 
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cadavres; et surtout des confiscations. 01', tous ces traits : police 
invisible, arrestations imprévues, procédures arbitrail;es et secretes, 
tortures meurtrieres, chi:ltiments et cérémonies ďun caractere thM
tral, confiscations, etc., se retrouvent, ft partiI' du xmo siecle, dans le
droit commun de tous les pays qui ont connu l'lnquisition, et notam
ment de la France. « A l'époque ou la pratique inquisitoriale s'est 
formée, dit M. Tanon, les juridictions la'iques de l'Europe occidentale 
se trouvaient ft une période de transition entre l'ancienne procédure 
accusatoire orale et puhlique (que, seuls, l'Angleter1'e et les pays du 
No1'd ont conservée et développée depuis) eL la poursuite seCl'ete et 
ďoffice; elles ne pouvaient manque1' ďetre influencées, de la maniere 
la plus grave, par la pratique nouvelle ... Les germes déposés dane 
la procédure des tribunaux de l'Inquisition, en vue de l'intéret excep
tíonnel de la répressíon de l'hérésie, ont été transportés et ont fruc
tífié dans celle des tribunaux ordil1ai1'es », pendant des siecles. 

III. - LES VILLES ET LE « COMMUN » 1 

Au xm" siecle, les communes jurées du nord de la France furenE 
en proie ft des agitations qui n'ont pas causé d'embarras au 

gouvernement de Louis IX, mais qu'il serait néanmoins tres inté
ressant de connaitre en détail. Faute de documents, on n'en connait, 
du reste, presque rien. 

II est certain, toutefois, que les causes de ces agitations étaient 
nouvelles. Au siecle précédent, la population tout entiere des villes, 
sans distinction de riches et de pauvres, avait fait hloe eontre la 
tyrannie des grands seigneurs, la'iques ou ecclésiastiques, pour la 
conquete des privileges communaux. Mais, ces privileges obtenus, il 
se trouva que la haute bourgeoisie, constituée, dans chaque ville, en 
oligarchie patricienl1e, en profita presque seule, et qu'elle en abusa 
bientot pour opprimer ft son tour la « populace » (la menue gent) des 
ouvriers et des petits eommergants. Partout, le patriciat bourgeois 
cumula les vices de l'aristocraLie nohiliaire et de l'aristocratie ďargent : 
orgueil de classe, co1'ruptíon. Philippe de Beaumanoi1', qui fut bailli 
royal, écrivant sous le successeur de saint Louis, dit que dans les 
bonnes villes, « les riches, redoutés du commun ft cause de leur avoir 
et de leur lignage, ont toutes les administrations, tandis que les pau-

1. A. Gil')', Documellls S{ll' les I'elatiolls de la I'oyaulé avec les vil/es ell France de 1180 a 
/8/4. 1885. A. Molinicr, Essai SUl' l'adminisll'a1ion de sainl Louis el ď.AI{ollse de Poitiel's danS' 
le Lallguedoc, extl'. du t. VII de I'Hisl. géll. de Languedoc, p. 98. 

CHAP, III Politique intérieure. 

yres et les moyens n'en ont aucune»; qu'ils ne rendent pas de comptes 
.au commun de leur gestion municipale, quoique, parfois, ils fassent 
« fraude ou malice par ou la ville est déshé1'itée et endettée »; que, 
pour la levée des tailles, ils s'exemptent, eux, leurs parents et leurs 
pa:reils, et font passer ainsi tout le poids des eontrihutions sur « la 

. communauté des pauvres 1. » On sait ďailleurs que, dans les grandes 
cités manufacturieres, l'échevinage, e'est-a-dire le patriciat des 
patrons, s'attribuait le droit de fixer le taux des salaires, qu'il main
tenait des salaires de famine et qu'il se servait de son pouvoir 
poliLique po Ul' frapper tres durement ceux qui essayaient ďorganiser 
1a résistance ouvriere : les échevinages de Flandre, de Picardíe et 
d'Artois ont conclu, au xm" siecle, des traités pour organiser l'extra
dition réciproque des « meneurs » qui, apres avoir fomenté des 
troubles dans une ville, se réfugieraient dans une autre. De sorte 
que la « menue gent », rigoureusement exclue des affaires, exploiLée 

.. 'Sous toutes les formes, n'avait souvent ďautre ressource, au sen
timent de Beaumanoir, « pour gagner son pain en paix » et pour 
.« pourchasser- son ch'oit », que de « courir sus » aux membres et aux 
dients des .coLeries dirigeantes. 

« Plus d'un, ajoute Beaumanoir, en a été occis. » Nul doute, en 
/Bffet, que, depuis l'avenement de Louis IX, il y ait eu, dans les 
])o11nes villes, un grand nomhre ďémeutes sanglantes, provoquées 
soit par les dissensions des patriciens entre eux, soit par l'injuste 
répartition des taxes, soit par des greves proprement dites (lakehans). 
Le proléLariat des communes du Nord, surtout de celles qui étaient 
,entre la Meuse eL la mel' : foulons, tisserands (teliers) , houilleurs, etc., 
disposait ďune force éno1'me; pour la résistance au patriciat, il avait 
'Bes cach'es, sinon dans les anciennes associations professionnelles, 
« ghildes II et « métiers », que le patriciat contrólait, au moins dans 
.ses « confréries » religieuses, qui s'administraient elles-memes, On 
peut meme se demander si, ft certaines époques, le parti démocra
.tique de chaque ville n'entretint pas des intelligences avee ceux des 
villes voisines. Dix ans apres la mort de Louis IX, en 1.280 et 1.281., 
.des mouvemenLs similaires cont1'e la haute bourgeoisie éclaterent, 
presque simultanément, a Bruges, a Gand, ft Ypres, ft Douai, ft 
'Tournai 2, ft Provins, ft Rouen (oú le maire fut massacré), etc. 

Ces discordes « sociales » ne pouvaient que profiter aux seigneurs 
,eontre lesquels s'étaient, jadis, établies les communes, et ft l'autorité 

1. Coutumes de B.eauvaisis, éd. Salmon, ch. L (Des viles de commune el de leur drois) . 
• 2. Ln slmultnnélté du mouvement, peut-Hl'e concertée. peut-etre due II la contagion de 

_1 ~xemple, n été remarquée pOllr les cinq villes Ilamandes pal' H. Pirenne, Hisloil'e de Bel
jJ/que (1900), p, 352. l\fnls le mouvement fut plus étendu. 
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royale. « Ghaque seigneur, dit Beaumanoir, qui a, bonnes villes 
clessous lui, cloit savoir chaque, année l'état de la ville et comment 
elle est gouvernée ... ; el il est tres utile, parfois, que l'on vienne au 
secours desdites villes, comme on ferait de l'enfant mineur. » D'apres 
Beaumanoir, il appartient au seigneur de, corriger les exces des aris
tocraties locales, devérifier les comptes des magislrats municipaux, 
d'imposer la paix aux par lis et de veiller II ce que les impositions 
soient équitablement assises. On voit en effet que, vers le temps cle 
ľinsurrection générale de 1280, le comte Gui de Flandre entreprit cle 
se faire rendre comple des finances communales par les échevins de 
Gand et cles autres communes cle ses domaines; c'est en 1280 que 
commence la série cles comptes municipaux aux archives des grandes 
villes cle Flandre. Dans les domaines de la couronne, Louis IX 
avait déjll pratiqué de meme, pendant quarante ans, la cloctrine des 
COlltmnes de Bealluaisis. 

Sous Louis IX, la couronne est intervenue dans les affaires cles 
communes et cles autres communautés roturiercs, non pas pour 
innover clans leur constitution,- car, suivant l'expression cle Beau
l11anoir, « toutes les noveletés sont défendues», - mais pour les sur
veiller, et surtout pour les exploiter. - Longtemps, les historiens se 
sont trompés fl. cet égarcl. Préoccupés cle trouver clcs preuves cle la 
sollicitucle clu bon roi pour les plus humbles cle ses sujets, ils l'ont 
loué ďavoir pris des mesures qu'il n'a pas prises, et ils ont interprété 
quelques-uns cle ses actes a contre-sens. 

LES" ÉTABLlSSE- C'est ainsi que Louis IX a été loué (ľavoir, le premier cles rois 
MENS l> DE cle France, cloté son peuple cl'un co cle ; mais il a été démontré, de 
SAINT LOUIS. nos jours, que le recueil intitulé Établissemensde saint LOllis, loin 

cl'avoir été rédigé par orclre clu roi, n'est qu'un coutumier, compilé 
avant 1273 par un praticien sans' mandat, qui a joint a l'exposé cles 
principes clu droit civil et du clroit féodal observés clans l'Orléanais, 
l'Anjou et le Maine, le texte de quelques ordonnances royales 1. 

LES ORDONNANCES G'est ainsi que l'on a interprété II conlre-sens deux orclonnances 
DE /262. non datées (mais qui sont cle 1262), par lesquelles il est prescrit que, 

le 29 octobre de chaque année, les COl11munes cle la France propre
ment dite et celles de Normandie renouvelleront leurs municipalités; 
le 17 novembre, la nouvelle et l'ancienne municipalité soul11ettront 
aux gen s des comptes du roi, a Paris, les recettes et les dépenses 
du dernier exercice. Le but de ces ordonnances fut, disait-on, de 

1. P. Viollet, Les Élablissemellls de Bailll LQui8, 1881-1886 (SociéLé de I'histoil'e de France). 
InLl'oduclion. 

C1IAP. III Politžqlle in téržellre. 

couper court aux malversations, aux dépenses somptuaires, aux 
désordres de toute sorte qui avaient conduit les villes fl. s'endelter, 
et ďassurer un contróle sérieux. Mais le contróle des gen s du roi 
était-il plus sérieux que celui des assembléescommunales? En tout 
cas, si le roi avait voulu empecher la ruine des communes, il aurait 

, dépendu de lui de restreindre ses exigences, qui les épuisaient. Ol' il 
est certain, au contraire, que Louis IX mit tres souvent fl. contribu
tion les ressources des communes, en hommes et en argent 1. Si les 
finances de la plupart des villes de la France propre étaient grave
ment avariées, fl. la fin du xm" siecle, les municipalités accusaient, 
non sans motifs, la fiscalité royale ďavoir eu la plus large part a 
leur déconfilure !. A ce point que les ordonnances de 1262 ont été 
rédigées plutót, semble-t-il, po Ul' queles gens du roi fussent exac
tement informés des ressources de chaque communauté el pour 
faciliter ainsi l'établissement d'impositions nouvelles. Elles consa
crent une mise en tutelle des communes, conformément II la théorie 

, de Beaumanoir, mais une tutelle plus profitable au tuteur qu'aux 
pupilles. D'ailleurs, elles sont probablement to~bées en désuétucle 
vers 1282 : II la fin du xm" siecle, les officiers du roi ne s'immis
gaient plus que par exception dans la gestion cles finances munici-
pales 3. • • • 

Hors· des villes, dans les campagnes, II y aVall une llnmense 
plehe obscure, soufI'rante et barbare. Une seule fois, au temps de 
Louis IX elle émerg'e bouleversée par un orage, dans un éclair. 

" , 
A la nouvelle cles malheurs du roi et cles croisés en Egypte, vers 

Paques 1201, un grand COUl'ant de compassion agita les populations 

1. Voil' ci-dessous, livre II, ch. VL 

2. A. Gil'y, Les Élablissemellls de Rouell, I, 1883, p. 42. - Voici, II Litl'~ d'exemple, les 
doléances pl'ésentées a la COUl' du roi par le magisLrat de Noyon, le 7 a;1'I1 1260: " Quand 
le roi alIa outremer (en 1248), nous lui don~Hlme~ 1500 !ivl'es, et, ~uand II fut ~utl'eme.l', la 
reine nous ayant rait enLendl'e que le rOl m'alt hesom de demel's, nous Itu donnames 
500 Hvres. Qliand le l'oi l'evint d'outrernel', nous lui pl'etarnes 600 !i~l'es, rn~is nous n'cr: 
l'ecouvrůrnes que 100 et nous lui firnes ahandon du reste. Quand Ic rOl fit la pUlX ?vec l~ 1'01 

d'Angleterre, nous lui cn donnames 1200. Et chaque année! nous dev~ns, au 1'01.200 hyres 
toul'llois po Ul' cause de ln cornmune que nous tenons de lUl; eL nos pléscnts aux al~ant,s et 
venanLs nous coůtent bien, hon an mal an, 100 livres ou plus: Et qnand le comte d AnJOU, 
frere du roi, rut en Hainaut, on nous fit savoir qu'i! avait bCSOlll d~ sergen~s pour garde I' SO~ 
fief; nous lui en envoyarnes cinq cents qui nous coůlerent a n moms 500 hvres. Qunnd leelit 
comte fut II Saint-QuenLin, i! manda la cornrnune de Noyon, et elle y alIa pOUI' garder son 
COl'PS, ce qui nous coůla hien 600 livres, et la ville de Noyon fi~ touL cela pOUI' le ~omtc ~n 
l'honneur du roL Apres, au dépa1't de l'armée, on nous fit savo~r q~e .Ie comte a~'mt besom 
d'argent ct qu'il y aU1'3it vilenie si nous ne lui aidions; nous lUl prctarnes 1200 hvres,. do.nt 
nous lui abandonnihnes 300 pouJ' avoil' le regu scellé des 900 autres. » (A. Lefra~c, HIstoll'e 
de la ui/le de NOYOII, p. 223.) Cornparez les récriminations des con~uls d'Alms en ,1247 
(A. Bardou, Hisloil'e de la ui/le d'Alais, p. 67.) - SUl' les troublcs causes par la levé.e d une 
laille royale a Al'ras en 1269 (1) H. Guy Essai SUl' Adall de Ze Hale, 1898, p. 87 et SUlV. 

3. Bonelli de Serr~s, Rechel'ch~s SUl' qu~lques sel'vices publics dll XlII'all XYII" siilc/e (1895), 
p. 95 et suiv. 
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du Nord de la France. Des bandes de misérables, hommes, femmes et 
enfanls, el'rel'Cnt de village en village; eHes allaienl déliYl'er le roi, 
conquérir Jérusalem. Bientót, elles se formerent cn hOl'des. Un cher 
surgit. D'ol.l venait-il? les contemporains ne ľont pas su : ils disent 
que c'élait un yieillard, de soixante ans ou enyiron, pale, maigre, 
avec une longue barbe, qui parlait ďune maniere entrainante en 
franQais, en tiois (flamand) et en latin; on 1'appelait le « maitre de 
Hongrie »; il passait pour tenir dans son poing fermé la charte de 
la Sainte Vierge qui lui avait confié sa mission. De Brabant, de Hai
naut, de Flandre, de Picardie, une cohue de « pastoureaux » roula, 
en quelques semaines, jusqu'a Paris, grossie en chemin de vaga
bonds, de voleurs et de filles. Le peuple de France, s'il faut en croire 
l'italien Salimbene, était ani mé contre l'Ěglise officielle, qui, apres 
ayoir reconullandé l'expédition d'Ěgyple, abandonnail les croisés a 
leur sort, des sentimenls les plus malyeillants :. « Les FranQais, dil 
Salimbene, blasphémaient en ce temp s-I a : quand les Freres Precheurs 
et les Frercs Mineurs demandaient l'aumóne, les gens grinQaient dcs 
dents et, a leur vue, donnaient a d'autres pauvres, en disant: « Prends 
« cela, au nom de Mahomet, plus puissant que le Christ». II cst 
certain que les pastoureaux, qui pourchassaient les clercs, furent 
d'aborcl bien accucillis. Les bourgeois d'Amiens, les tenant pour de 
« saintes gens », les avaient ravitaillés. Sous Paris, ils étaienl 
soixante mille (?) t, avec armes et bannieres. « Leur chef, écriyait a 
ses freres d'Oxford le custos des Franciscains de Paris, bénit le peuplc, 
próche, distribue des croix; il a inyenté un nouveau bapteme, il fait 
de faux miracles. A son arrivée a Paris, telle a été 1'émotion popu
laire contre les clercs que, en peu de jours, on en a tué, jeté a l'eau, 
blessé un grand nombre; un curé qui disait sa messe a été dépouillé 
de sa chasuble, on ľa couronné de roses, par dérision ... » On disait 
que le maitre de Hongrie, reQu par la reine Blanche soit a Mau
buisson, soit dans une autre résidence royale des enyirons, l'avait 
si bien «) enchantée » que la reine et son conseil « Lcnaient pour 
bon ce qu'il ferait». 

En quittant Paris, les pastoureaux, enivrés de leur popularité el 
cle leur force, se diviserent en plusieurs corps. Les uns allerent a 
Rouen; ils pénéLrerent dans la cathédrale el dans la maison arc~lÍ
épiscopale, dont ils expulserent les clercs. Les autres, sous la conclmte 
clu Maitre, firent leur entrée triomphalc a Orléans, le ti juin; la, le 
Maitre precha encore; il y eut une bagarre ou furent assommés cles 
clercs cle ľUniversilé; comme a Paris, comme a Rouen, comme a 

1. L'expl'ession ({ soixante mille » a été souvent employée, au moyon uge, comme syno
nyme do ({ beaucoup ». 
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Amiens, les bourgeois, qui avaient ouvert les portes de leur yille, 
malgré les représentations de l'éveque, ne s'opposerent point aux 
exces. A Tours, les Franciscains et les Dominicains eurent beaucoup 
a souffrir de la fureur des pastoureaux, qui les trainerent clans les 
rues, a moitié nus, pillerent leurs églises, et casserent, parait-il, le 

. nez (ľune statue cle la Vierge. - C'est alors seulcment que 1'on ET 

réussit a persuacler a la reine ďintervenir. Les clercs racontaient DESTRUCTlON DES 

des choses terribles snr le compte clu :Maitre cle Hongrie : c'était un PASTOUREAUX. 

moine apostat, un nécro~1ancien, instruit aux écoles de Tolede, qui 
avait promis au 80udan ďEgyptc de lui livrcr les pauyres diables qu'il 
entrainait a sa suite; il ayait établi la polygamie dans son camp .. 
D'un si clangereux personnage il fallait se débarrasser. C'était facile: 
les pastoureaux se dispersaicnt de plus en plus; il y en avait main-
tenant en Normanclie, en Anjou, en Bretagne, en Bcrri. Et ils se 
pcrdaient eux-memes : a Bourges, cl'Ol.l les clercs s'étaient retirés 
avant leur arrivée, ils s'attaquerent anx Juifs, et meme aux hahitants. 

. On leur cournt sus; et le Maitre de Hongrie périt dans un combat, 
pres de Villeneuye-sur-Cher. Ce qui restait de la horde fut aussitót 
traqué ayec ardeur. Ils s'enfuirent dans touLes les directions; on en 
pendit jusqu'a Aigues-Mortes, jusqu'a Bordeaux, jusqu'en Angle
terre. « On dit, poursuit le Cllstos des Franciscains de Paris, qu'ils 
aVll:ient J'.inlention : 10 de détruire le clcrgé, 2° de supprimer les 
moines, 30 de s'attaquer aux chevaliers et aux nohle8, afin que cettě 
terre, ainsi privée de tous ses défenseurs, fut mieux préparée aux 
erreurs et aux invasions des palens. C'est vraisemblable, d'autt'mt 
plus qu'une multitude de cheyaliers inconnus, vetus de blanc, vient 
d'apparaitre en Allemagne .... » Mathieu de Paris rapporle que, dans 
les bagages des pastoureaux qui furent pl'is et exécutés en Gascogne, 
on trouva des poisons en poudre et des lettres du Soudan. 

Comme tous les mouvements du meme genre, qui n'étaient pas 
rares au moyen age, cette jacquerie anticléricale n'eut aucune con
séquence. 
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GRÉGOlRE IX, 

FRÉDÉRlC II 

ET SAINT LOUlS. 

CHAPITRE IV 

POLITIQUE EXTÉRIEURE 
LA FRANCE ET LES PA YS VOISINS 

De 1235 tl 1270 

I. LA FRANCE, LA PAPAUTÉ ET L'E~!PIRE JUSQU'EN 1254. - II. ARDI

TRAGES DE LOUIS IX (FLANDRE, ANGLETERRE, ETC.). - III. LOUIS IX ET LES ROYAUMES DU 

MIDI. - IV. LA QUESTION D'ORlENT. 

ON est assez portě li croire que, si L?~is IX avai,t voulu: il, aurait 
pu profiter des embarras de ses VOlsms pour s agrandlr a leurs 

dépens : la France royale tenait alors le premier rang en Em'ope; « le 
roi de France, dit l'anglais Mathieu de Paris, est le roi des rois » (rex 
Francorum, qui terrestrium rex regulll est). Quoiqu'il en soit, Lo~is IX 
ne l'a pas voulu, Au contraire, maintenir la paix entre les prmces, 
arbitrer leurs différends, se conduire envers les étrangers comme un 
honnete homme se conduit envers le prochain, conformément li la 
charitě et li la justice, tel a été son programme. Sa politiqu.e exté
rieure n'a eu qu'un but : la réconciliation de tous les chrébens en 
vue ďune croisade unanime. 

J. - LA FRANCE, LA PAPAUTÉ ET L'EMPIRE 

JUSQU'EN 1254 1 

Au moment ou Louis prit en mains le gouvern~men~ du ,ro!aume, 
la querelle séculaire du Sacerdoce et de I Emplre eLalt. dans 

une phase critique. D'un coté Grégoire IX, cle ľautre Fréclénc II. 

1. SOURCES. La plupart des documents diplomntiques du temps de.Louis IX ~ui n'ont, pas 
péri ont été conservés par des chroniqueur.s peu ,sOrs, com~e lItat.hUlu de ~ar~s, o:, m~lés, 
dans des formulaires de letlres, comme celUl de PlOrre des Vlgnes, a des letlles lma"malres, 
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Pape el Empereur avaient un intéret majeur li se ménager l'appui cle 
la France. Tous deux lui firent successivement des avances. 

Les premieres avances vinrent du pape. Grégoire avaitexcom
munié Frécléric et requis les royaumes cle ln chrétienté cle l'aicler 
contre son ennemi. En 1240, il offrit la couronne cl'Allemagne au duc 

,Abel cle Danemark, li Otton de Brunswick et li Robert cl'Artois, frere 
cle Louis IX. Les pourparlers engagés en France a ce sujet par le 
légat, cardinal-éveque de Préneste, n'aboutirent pas, 

Cepenclant Grégoire avait convoqué a Rome un concile général. 
En vain Frécléric II écrivit-il aux rois cle France et d'Angleterre qu'il 
n'en souffrirait pas la réunion; le légat ti nt en France, a Meaux, un 
synocle pour exhorter les éveques a le suivre au delli des Alpes. 
Mais les chemins étaient gardés; la mel' n'était pas sure; si bien que 
la plupart des prélats frangais, arrivés a Marseille, s'en retournerent 
chez eux. Quelques-uns - comme les archeveques de Rouen, de 
Borcleaux et ďAuch, les évequC's de Carcassonne et de Nlmes, les 

. abbés de Cluni, cle Citeaux, de Clairvaux et cle Fécamp - s'embar
querent sur une flotte génoise qui, cléfaite en mel', le 3 mai 1241, par 
les Pisans au service impérial, les laissa tomber au pouvoir de l'Em
pereur. Des que Louis IX apprit leur sort, il les fit réclamer par 
ľabbé de Corbie ct par un des chevaliers de son hotel, Gervais 
d'Escrennes. Et Frédéric ayant répondu qu'il avait usé du droit de 
la guerre, le roi riposta, dit-on, par une sommation dont voici les 
derniers mots : « Notre royaume n'est pas affaibli au point de se 
laisser mener, par vous, a coups ďéperons I. » Frédéric céda. 

Dans ces cleux incidents célebres de 1240 et de 1241 s'accuse 
nettement la politique dont Louis IX ne se départit jamais : déférence 
envers le Saint-Siege, bonne volonté a l'égard de l'Empereur, ferme 
propos de sauvegarder contre les deux belligérants les droits et les 
intérets de la couronne cle France. 

La mort cle Célestin IV, successeur de Grégoire IX, fut suivie 
ďun long interregne 2, qui prit fin par l'élection ďun homme vigilant, 
rusé, courageux, le noble génois Sinibalclo Fieschi (lnnocent IV), le 

fl des exercices de style, donl il n'esl pas toujours aisé de les distinguer. Critiquer el datel' 
avec précision les piaces de la correspondance de Louis IX avec les princes élrangers 
est une tdche forl ardue, qui n'est pas encore achevée. 

OUVRAGES A CONSULTER. E. Berger, Saint LO!lis et lnnocenl IV, 1893. F. Rocquain, La cour 
de Rome et l'esprit de I'é(ol'me avant Lu/her, t. II, 1895. 

'1. L'aulhenticité de celte sommation emphatique, inséré.e dans I'Epis/olal'ium de Pierre 
des Vignes·(cf. Hist. de la,Frallcc, XX, 332), a été admise par tous les hislorlens; elle n'cst 
pus hors de.doute. 

2. La plupart des hisloriens citent lci une leUre virulente que le roi de Franco aUl'ult 
alors éCl'ite pour blamer l'inertie du Sacré College et pour lui promeltl'e son uppui contl'e 
un prince (ľEmpereur) qui « veut etre roi el pretre ". Cette lellre, surchal'gée des orne
ments 11 la mode dans les écoles des professeurs de rhélorlque épistolaire (dictatores), n'est 
certainement pas aulhentique. 
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21> juiIi 1243. A1issitot s'engagea entre Innocent IVet la maison de 
Souabe un duel tres acharné, qui clura onze ans. 

Apres des négociations confuses avec ľEmpCl:eur, ou Railllond VII 
de Toulouse, réconcilié ayec l'Église rOlllainedepuis lapaix de Lorris, 
servit d'interm6diaire, le pape, désespérant ďahoutir a un arrange
ment ,clurable, et ne se croyant plus en suret.é dans les environs de 
Rome, s'enfuit brusquement a Genes (28 juin 1244). Des enyoyés 
impériaux ne tarderent pas a paraitre a la cour ďAngleterre et a la 
cour de France, pour prévenir Henri III et Louis IX contre le fugitif. 
lIs figuraient dans le cOrLege royal, en septembre, quancl .Louis IX, 
accompagné de sa mere, de ses freres Robert et Alfonse, et ďune 
suite tres brillante, assista, dans le monastere de Citeaux, au cha
pitre général de l'Ordre cistercien. Au dire de Mathieu cle Paris 
« le pape avait envoyé aux membres du chapitre une lettre par 
laquelle il les engageait a supplier Louis IX cle le défendre contre 
les altaques de l'Empereur, ce fils de Satan, et, si c'était nécessaire, 
de l'accueillir en France, comme autrefois Louis VII ayait regu 
Alexandre III fuyant devant Barberousse. » Cinq cents abbé s et 
llloines, a genoux, mains jointes, auraient supplié le roi ďexaucer 
la requete du pontife. Mais Louis, s'agenouillant a son tour, aurait 
fait une réponse éyasive I. En fait, le pape ne fut pas encouragé 
a s'établir dans le royaume, car il s'arreta, en décembre, dans la 
ville impériale de Lyon, assez pres de la France pour bénéficier, au 
besoin, de sa protection, mais hors de ses limites. 

Innocent IV, installé a Lyon, prit l'offensive. II annonga pour la 
Saint-Jean 1245 la tenue d'un concile cecuménique, qui « statue
rait súr l'élat de la' Tei're Sainte, les secours dont avait besoin 
l'Empire latin d'Orient, l'invasion des Tatars, la lulte entre l'Église 
et l'Empereur 2. II Des ambassadeurs de Louis IX et ďHenri III 
assisterent a cette assemblée. La séance d'ouyerlure, qui eul lieu le 
12 juin dans le réfecloire du monastere de Saint-Just, fut signalée 
par url discours du procureur de Frédéric II, Tadclée de Suessa, qui 
offrit, de la part de sem maitre, de confier a l'arbilrage des rois de 
France et d'Angleterre la décision du différend entre l'Empire el 

1. Les sc1mes de Citeaux ne sonL connues que pal' le témoignage tl'es suspect de l\Iathieu 
de Paris. E. Petit, Saint LQuis ell Bou/'goglle, dans le Bul/etill de ta Société des sciellces ... de 
ľYOlllle, 1893, p. 577-

2. En meme lemps il renouvelait I'excommunication prononcée contre Frédéric par Gré-
goil'e IX. l\Ialhieu de Paris, toujours hostile a la cour de Rome, rapporle qu'un pretre de 
Paris commenta ainsi la sentence, en la notifianl aux fideles : " Ecoutez tous: j'ai re,"u 
ordre de prononcer contre I'empereur Frédéric, a la lueur des cierges el au son des cloches, 
une,sentence solennelle. J'en ignore'la cause; mais ce que je n'ignore pas, c'est la haine 
inexorable qui di vise les deux adversaires. Je sais aussi que I'un d'eux fait tort a l'al1tre, 
maisje ne sais lequel : celui-Ia,'je I'excommunie, et j'allsous celui qui sullit I'injure, si 
funeste a la chrétienté. » 

CHÁP. IV 
Politique e:xftél'Íeul'é. 

l'Eglise. Le pape refusa. II aurait diL : « Je refuse, cai' ,s'il (Frédédc) 
dénaturait nos conventions, ce qu'il ne manquera pas de faire, il' me 
faudrait séyir no~ seulement contre lUl, mais contre les deux rois, 
ses garants, et l'Eglise aurait ainsi trois ennemis au lieu ďun. » Le 
17 juillet, malgré les supplications des représentants des princes, la 

- sentence d'excommunication fut confirmée; Frédél;ic fut déclaré 
déchu et privé de ses royaumes, au nom de l'Eglise universelle. 

Condamnation prévue. Les souverains les plus dévoués au Saint
Siege .y attaehCr~nt si p~u ďimportance qu'ils ne cesserentpoint 
de tralter Fréclénc en 1'01, et meme en ami. La suscription cles let
tres de Louis IX a l'Empereur ne changea pas. Elle ne changea 
pas meme lorsque Frédéric ~I, protestant contre la sentence renclue 
a Lyon, envoya coup SUl' coup au roi de France, aux barons de 
France, et a tous les Fran<;ais, des circulaires véhémentes. Dans la 
proclamalion aux Frangais 1 , l'Empereur, qui commente la maxime : 

,Nam tua res agitw', paries Cllln proximlls ardet, accuse les papes 
de prétendre a la suprématie au temporel et d'usurper sur les juri'
di.ctions royale~ : « C'esL p~ur mettre fin a ces abus qu'il a envoyé 
PIerre de la VIgne et Gautler ďOcra, ses familiers, aupres, de son 
tres cher mni, Louis de France. Si le roi, aidé de ses pairs ei cle ses 
nobles, acceptant le role ďarbitre, amenait le pape a réparer ses torts, 
et notamment a révoquer ce qui s'était ťait au concile, ľEmpereur, a 
son tour, s'en remettrait a sa décision et donnerait a l'Eo'lise des satis-
f 

. o 
actlOns convenables ... » Frédéric terminait en affirmant son déyoue-
ment a la cause de la croisacle. 

Louis, qui s'était tenu jusque-la SUl' la réserye, fit alors une 
démarche : il demanda au pape une entrevue. Et, vers la fin de 
novembre, il rencontra Innocent IV au monastere cle Cluni. Les con
férences, qui durerent sept jOlU'S, furent tout a fait secretes : seuls 
le pape, le roi et la reine Blanche y prirent part. II est probable qu'il 
fut que~tion en~re ces trois personnages cle la croisacle et de ce qui 
entrayalt la crOlsacle : gum're entre laFrance et l'Angleterre, querelle 
clu Pape el de l'Elllpereur, et lllariage de Béatrice, ľhéritiere du comté 
de pro:ence. ~l est meme cerlain que des résolutions furent prises, 
~ CIUlll, au.suJet .du mariage provengal, car Louis IX, aussitOL apres 
1 entrevue, llltervmt ouvertement clans les affaires de Provence : un 
des prétendants a la main de Béatrice, Jaime, roi cl'Aragon, fut évincé 
p.ar la force, et Charles (ďAnjou), le dernier fils de Blanche de Cas
tlIle, épousa, a la barbe du troisieme candiclat, Raimoncl VII cle 
Toulouse. Innocent IV favorisa de tout son pouyoir cette combinaison 

1. Crémone, 22 sept. 1245, dans Teuli)t, Layet/es dll Trésor des charles, ll, n' 3380. 
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qui livrait définitivement la Provence, terre ďEmpire, a l'influence 
franoaise. II n'aurait pas agi ainsi sans motif. La dispense pontificale 
qui autorisa l'union de Charles et de Béatrice fut sans doute le prix 
des assurances que Blanche de Castille et le roi donnerent au pape 
exilé. . 

Louis IX était déja, a cette époque, possédé par l'idée du voyaO'e 
d'outrell1er : il pressa sans doute Innocent IV, a Cluni, de l'aide/' a 
réunir les hommes et l'argent nécessaires a la délivrance de Jéru
salem, lnnocent le promit, mais il eut dit volontiers, comme Henri III : 
« Le roi de France prend la croix; moi, j'ai des ennemis ». Comment 
penser a J érusalem, quand l'ltalíe était aux mains du nouveau Satan? 
Le concile de Lyon avait décrété l'établissement de subsides sur 
le clergé, destinés a la croisade de Terre Sainte : le pape s'em
ploya pour faciliter la levée de ces fonds; mais il ne put se résoudre 
a sacrifier a la croisade du roi de France la croisade qu'il faisait 
précher, hors de France, contre l'Empereur. Le 5 juillet 1.246, il 
écrivait a son légat Eudes de Chateauroux : « Faites interrompre 
la prédication pour l'expédition de Terre Sainte en Allemagne; 
mais tenez cet ordre secret, ne le révélez a personne.» Plus tard, 
il commua les vmux des chevaliers frisons qui devaient aller en 
Syrie, a condition qu'ils combattraient dans l'armée de Guillaume 
de Hollande, l'anticésar, ami du pape, contre celle de Frédéric. 

L'entrevue de Cluni n'amena donc point, comme le roi l'avait peut
étre espéré, la pacification. Au contraire, l'année 1.246 fut marquée par 
une recrudescence du conflit. Les deux ennemis firent, avec plus 
ďacharnement que jamais, assaut ďinjures et ďanathemes : « Les 
clercs, engraissés des aumanes de nos ancétres, écrivait Frédéric 
aux rois, oppriment les descendants de leurs bienfaiteurs; fils de nos 
sujets, ils oublíent la condition de leurs peres et ne respectent plus 
ni empereur, ni roi, du moment ou la dignité apostolique leur a 
été conférée .... N'allez pas vous figurer que la majesté de notre 
grandeur plie sous la sentence pontificale. Dans la pureté de notre 
conscience, et avec l'aide de Dieu, nous avons toujours eu la ferme 
intention de ramener les clercs de tout ordre, et surtout les plus 
haut placés, a redevenir ce qu'ils étaient dans l'Église primitive, a 
vivre en apotres, a imiter ľhumilité du Seigneur .... » A quoi le pape 
répliqua par la bulle Agni sponsa nobilis, qui exhorLe les princes a 
venger les opprobres de ľÉglise. 

II ne paraU pas que Louis ait été ému de ces déclamations. A l'au
tomne, il offrit encore sa médiation que le pape déclina poliment, 
en promettant de « conserver dans ses rapports avec l'Empereur 
la douceur et la bienveillance qui seraient compatibles avec la 
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volonté de Dieu et l'honneur du Saint-Siege. » Puis il pria Frédéric II 
de faciliter les approvisionnements de la future croisade en Sicile; 
et comme' l'excommunié s'empressa naturellement de se confondre 
en offres de services, ille remercia par une letlre affectueuse, l'appe
lant son « tres excellent et tres cher ami, I'Empereur toujours 

. auguste, roi de Sicile et de J érusalem. » Frédéric avait écrit, faisant 
allusion a l'échec de la derniere tentative de Louis aupres de la cour 
pontificale : « Unis par la méme injure, associons-nous pour main
tenir nos dignités et nos droits. » SUl' ce point le roi répondit de 
vive voix a l'envoyé impérial; on ne sait pas ce qu'illui dit, 

La rhétorique anticléricale de Frédéric, qui n'excita guere, sem- FRÉDERIC II 

ble-t-il, l'indignation de saint Louis, ne resta pas sans action SUl' les 11'1' LES BARONS 

barons de France, toujours tres animés contre le clergé. Nous avons DE FRANCE. 

vu que quelques-uns des pri1J-cipaux baron s du royaume se liguerent, 
en novembre 1.246, contre I'Eglise. 01', le manifeste de la ligue repro-
duit a peu pres texLuellement les termes des circulaires impériales. 

. II y est dit que Charlemagne et ses successeurs ont fondé l'Église de 
France; que les clercs, qui jugent les fils de ceux dont leurs peres 
étaient les serfs, doivent ětre ramenés a 'l'état de l'Église primitive, 
a la pauvreté, a la pratique des vertus contemplatives, afin qu'ils 
fassent voir de nouveau au siecle des miracles dont il est privé, etc. 
Ce manifeste effraya bien des gens, dit MaLhieu de Paris, « et on 
crut qu'il venait de Frédéric. » Les ligueurs correspondaient avec 
l'Empereur, qui, au printemps de 1.247, les informait du progres de 
ses pourparlers avec le roi. Dans le méme temps, le roi ,et l'Église 
gallicane faisaient présenter a lnnocent IV des doléances énergiques 1. 

Tels éLaient les assauts que le Saint-Siege avait a soutenir du caté 
de la France, au moment ou l'Empereur, enhardi par l'alliance des 
Dauphinois, des Savoyards et des Piémontais, conout le dessein 
de franchir les Alpes, et de capturer dans Lyon son adversaire aux 
abois. 

Frédéric II ne prévit certainell1ent pas qu'il se heurterait, avant LOUIS IX EJIPÉCllE 

d'entrer dans Lyon, a l'opposition de Louis IX. II était si persuadé FREDÉlUC II 

que les Franoais étaient acquis a sa cause qu'il prit soin d'inforll1er DE S'EMPARER 

I 
. d . DU PAPE A LYON. 

e 1'01 e son projet et qu'il invita Hugues de Chatillon, comte de 
Saint-Pol, un des quatre chefs de la ligue des barons de France, a le 
joindre avec un contingent de chevalíers et d'hommes d'arll1es. En 
!talíe on croyait que les Fl'anoais allaient l'aider. 

Cependant Louis IX était, avec Blanche de Castille, au monas
tere de Pontigni, pour assister a la translation des reliques de saint 

1. Ci-dessus, p. 65. 
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Edmond, Les cardinaux ďAlbano et de Tusculum l'y vinrent voir, de 
la part d'lnnoeent IV. II est vraisemblable qu'ils obtinrent de lui la 
promesse de défendre 'le pape, aubesoin par les armes. Le '17 juin, 
Innocent se répandit en effusions de reconnaissance. Quelques jours 
plus tard on apprit que ľEmpereur, rappelé en !talie par une révolte 
des Parmesans, renongait ft ľexpédition projetée. Le Saint~Siege 

était sauyé. Frédéric ignora ou feignit d'ignorer que, si Parme avait 
été fidele et s'il avait marché SUl' Lyon, l'armée de France était prete 
ft lui baI'rer le chemin. 

Louis IX, qui tenaif scrupuleusement la balance égale entre les 
deux adversaires, décida, sur ces entrefaites, de partiI' pour ľOrient, 
sans attendre quela tranquillité fťlt rétablie en Occident. Au grand 
dépit des Pisans et de l'Empereur, c'est a la ci té guelfe de Genes qu'il 
s'adressa pour le transport. Le 12 juillet 1248, il prit l'oriflamme ft 
Saint-Denis. Quelques temp s auparavanL, au printemps, il avait regu 
frere Jean du PIan Cm'pin, le célebre missionnaire, chargé par le 
pape ďune mission confidentielle; en route, il fut rejoint par des 
plénipotentiaires de Frédéric, dont les affaires allaient mal en Halie et 
en Allemagne, Mais ces dernieres négociations échouerent, comme 
les autres, L'entrevue de Louis IX et (ľlnnocent IV ft Lyon, secrete 
comme cene de Cluni, n'aboutit pas davantage. Apres le départ du 
roi, le pape se vanta (ľavoir été inf1exible, et Frédéric écrivit au 1'0 i 
d'Angleterre qu'il regrettait (ľavoir sollicité la paix. 

Lorsqu'on apprit en Europe la défaite du roi de France en 
Egypte et sa captivité, limocent IVet Frédéric II s'accuseren t 
mutuellement d'avoir causé cés malheurs. Les uns disaient que 
Frédéric éLait désormais la derniere espérance des croisés; les autres, 
qu'il les avait trahis. Les comtes de Poitiers et d'Anjou, qui revin
rent de Palestine ft l'été de 1250, auraient, d'apres Mathieu de Paris, 
brutalement sommé le pape de s'entendre enfin avec ľEmpereur, pour 
venir en aide ft la Terre Sainte, sous peine, s'il s'obstinait, d'etre 
expulsé de Lyon, Les choses en étaient la quand Frédéric II mourut, 
le 13 décembre 1250, Cet événement imprévu, qui rouvrait ľItalie ft 
Innocent, modifia aussitót son atlitude. II n'avait plus besoin de la 
France; et lui, qui naguere avait sollicité le rendez-vous de Cluni, 
il répondit par des défaites ft Blanche de Castille, convalescente, 
qui exprimait le désir de le voir encore une fois: il était « pressé », il 
« craignait que le voyage causat une rechute ft la reine»; par grace, il 
autorisait ľévéque de Paris ft l'absoudre du péché qu'elle avait commis 
en conservant naguere des relations avec Frédéric excommunié ... 

L'indignation fut vive en France, ou les malheurs de la croisade 
d'Egypte avaient été profondément ressentis, lorsqu'il fut manifeste 
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que le pape, malgré la mort de l'Empéreur, ne voulait pas désarmer. 
Frédéric II. avait laissé un fils, Conrad IV, et Ull biltard, Manfred. Ses 
partisans étaient abaLtus, nou détruÍts. Innocent continua ft faire 
precher ·la croisade contre les Gibelins, au détriment de celle ďou
tremer. Faut-il croire Mathieu de Paris? II affirme que, sur le conseil 

·des bal'ons, Blanche de Castille fit saisir les terres des Frangais croisés 
contre ľEmpire, en disant : « Que ceux qui combatlent pour le pape 
se fassent entretenir par le pape. » On était fatigué des querelles inter
minables du Saint-Siege, on ne voulail plus s'en meler, Quand Inno
cent, pour chasser Manfred de ľItalie méridionale, offrit simultané
ment la couronne de Sicile a Charles ďAnjou, frcre de Louis IX, et 
ft Richard de Cornouailles, frere ďHenri III, il subit, en France et 
en Angleterre, un double échec. L'ambition du comte ďAnjou fut 
tentée : il diseuta les conditions du pape; mais son entourage réussit 
ft le détourner de cetle aventure; et, ft ľautomne de 1253, il y renonga 

. provisoirement, 
InnocentlVmourut ft Naples, en décembre 12D4, l'année du retour 

de Louis IX. 

II. - ARBITRAGES DE LOUIS IX (FLANDRE, ANGLE

TERRE, ETC,) 

AVANT la croisade d'Egypte, Louis IX avait eu ľoccasion de 
s'interposer pour le maintien de la paix, non seulement entre 

Innocent et Frédéric, mais encore entre les prétendants ft la succes
sion de Flandre et de Hainaut 1. 

Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, avait laissé deux 
filles : Jeanne et Marguerite. Jeanne, 1'a:1née, qui lui succéda, épousa 
successivement Fen'and de Portugal et Thomas de Savoie; Margue
rite fut unie (1212) ft Bouchal'd d'Avesnes, chevaliel' du Hainaut, 
ďun age mul', dont elle eut deux fils, Jean et Baudouin, avant 
ďavoir accompli sa quinzieme année. Brouillé avec sa belle-smur, 
aceusé d'avoir été, dans sa jeunesse, ordonné sous-diacre, Bouchard 
d'Avesnes quitta sa femme, apres avoil' vécu pendant six ans avec elle 
dans le chateau ďHouffalize, pour aller défendre en cour de Rome 
la validité de son mariage. Mais les absents, comme on dit, ont tou
jours tort : Mal'guerite, des qu'elle fut séparée de Bouchard, ľou
blía j elle se réconcilia avec J eanne, et, sans aUeridre la sentence 
pontificale que Bouchard récIamait toujours, elle se maria (1223) ft 

1. Ch. Duvivier, La qtlCrelle des d'Auesnes el des Dampíel're, 1894. H. Pil'cnne, Hístoíl'e de 
Belgíque, 1900, p. 230. '. . 

( 8l) ) 

DERNIERES 

ANNÉES 

D'INNOCENT IV. 

LES QUERELLES 

DE SUCCESSION 

EN FLANDRE 

ET EN HAINA UT. 



Les ÉfJénemelJ-ts politiqlles. LIVRE PREMIER 

un cadet de Champagne, Guillaume de Dampierre, de qui elle eut 
trois ms et deux filles. Puis, coup SUl' coup, disparurent Gui!
laume de Dampierre, Bouchard ďAvesnes, la comtesse Jeanne. En 
décembre 1244, Marguerite devint comtesse de Flandre, de son chef. 
Mais qu'arriverait-il apres elle? Les ďAvesnes, fils du premier lit, 
étaient en possession du droit ďainesse; les Dampierre, nés du 
second lit, se disaient seuls légitimes. Les uns et les autres préten
daient interyenir dans la cérémonie des hommages que leur mere 
deyait preter au roi de France et, pour la Flandre impériale, a l'Em
pereur. Les ďAvesnesayaient pour eux le Rainaut, et les Dam
pierre la Flandre. C'était la gUCl're en perspective. Les deux parties, 
qui plaidaient ft Rome depuis longtemps, s'accorderent, vers l'époque 
de l'entrevue de Cluni (1246), a abandonner l'instance canonique 

ARBITRAGE et a faire statuer par des arbitres SUl' l'attribution des biens. 
DE 1246, Louis IX et le légat Eudes de Ch&teauroux, arbitres désignés, adju

gerent la Flandre, ayec ses dépelldances, a Guillaume, l'ainé des 
Dampierre; le Hainaut ft Jean, l'alné des ďAvesnes. Expédient assez 
équitable, et, en meme temps, conforme aux intérets du royaume. 

LA GUERRE Jean ďAvesnes ne se soumit qu'a contre-cceur a la décision des 
ENTRE LAFLANDRE arbitres. En septembre 1246, il épousa Alix de Rollande, sceur de ce 
ET LE HAINA UT. Guillaume de Rollande que le parti d'Innocent IV avait opposé a 

Frédéric II en AUemagne. D'autre part, il oblint du pape la décla
ration officielle, apres enquNe, de sa légitimité (17 avriI1251). Mais, 
s'i! était ms légitime, la sentence arbitrale prononcée alors que son 
état civil était incertain ne devenait-elle point caduque? Comme la 
comtesse Marguerite avait investi, par avance ďhoirie, son ms 
Guillaume (qui périt en 1251 dans un tournoi), puis son fils Gui, du 
titre de comte de Flandre, il prétendit prendre, de son cóté, par 
avance, le titre de comte de Hainaut, ce qui lui fut refusé. En 
juillet :1.252, le roi des Romains Guillaume de Hollande, qui était 
en mauvais termes avec Marguerite, la proclama déchue des fiefs 
qu'elle tenait dans ľEmpire et en inyestit Jean .ďAvesnes. Louis IX 
étant en Terre SainLe, la guerre éclata. Le 4 juillet 1253, une grosse 
armée de Flamands et de Frangais fut détruite, a West-Capelle, dans 
I'He de Walcheren, par le frere du roi Guillaume, Florent de Hol
lande; Gui et J ean de Dampierre tomberent entre les mains du 
vainqueur. 

Ces événements, et ceux quisuivirent, étaient de nature á émou
voir le roi, qui les apprit au fond de la Palestine. - Marguerite se 
laissa einporter par la haine furieuse qu'eHe ayait pour ses ainés, 
jusqu'a offrir le comté de Hainaut et la garde de son fief de Flandre 
a ce· frere cadet du roi de France, Charles ďAnjou, que I'on sayait 

<9° ) 

CIIAP. IV Politique extériellre. 

acLif el en quéte d'un établissement avantageux. Charles ďAnjou, 
qui venait,de refuser, a regret, le royaume de Sicile, accepta. Maitre 
de Valenciennes, il mahceuvra, 'pendant l'été de 1254, autour de cetle 
vme, en face du roi des Romains, chef du parti adverse; mais on 
ne se battit pas. Une treve, conclue le 26 juillet, laissa Charles en 

. possession de la plus grande partie du comté, occupée par les siens. 
_ C'est alors que Louis IX revint. Mathieu de Paris affirme que 
l'état des a1Taires de Flandre fut un des motifs qui h&terent son 
retour. 

Sa présence - il aHa a Gand en 1255 - rétablit l'ordre. D'abord 
Charles ďAnjou, tres probablement admonesté, s'abstint désormais 
de pamitre en Rainaut. Guillaume de RoUande ayant été tué dans le 
pays des Frisons, Jean ďAyesnes se résigna a se soumettre, une 
seconde fois, a l'arbitrage du roi de France. Le « Dit» de Péronne, 
du 24 septembre 1256, lui imposa l'humiliation de preter hommage 
ft Charles et de voir retrancher du Rainaut, pour 8tre rattachée a 

. la Flandre, une partie de ses appartenances : Crevecceur, Arleux, etc. 
Marguerite paierait au comte ďAnjou, pour ses peines, une forte 
indemnité; paix perpétueUe semit jurée entre les membres de la 
fami11c. Ainsi fut réglé a l'amiable un conflit qui menagait de désoler 
les Pays-Bas I. 

D'autres différends réclamerent l'attention du roi a son retour de 
Terre Sainte. La succession de Navarre était, eHe aussi, disputée. 
Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre, qui mourut en 
juillet 1253, ayait laissé plusieurs enfants de ses deux qerniers 
mariages. Blanche, sa fiHe par Agnes de Beaujeu, sa seconde femme, 
avait épousé le comte de Bretagne. De Marguerite de Bourbon, sa 
troisieme femme, il avait eu trois fils et deux fiHes; l'ainé de ces 
enfants, Thibaut V, se voyait contester ses droits par son beau-frere 
de Bretagne, mari de sa demi-sceur. « Le roi de Nayarre, dit Join
ville, vint au parlement avec son conseil, et le comte de Bretagne 
aussi. A ce parlement le roi Thibaut demanda madame Isabelle, la 
fille du roi de France, pour en faire sa femme. « Allez, me dit le roi, 
« faites votre paix avec le comte de Bretagne, el puis nous ferons 
« notre mariage. » Et il ajouta qu'il ne youlait pas qu'on du qu'il 
mariait ses enfants en déshéritant ses barons, Je rapportai ces paroles 

1. On a dit que Louis IX trouva son compte iJ. cel arhitrage, Des historiens helges ont 
constaté avec amertume que " I'effet immédiat du démemhrement », conséquence des" dils » 
de 1246 et de 1256, " fut d'affaihlir la puissance des com les au profit de la politique d'expan
sion de la France et des desseins amhilieux de ses rois, dont l'un, Philippe-Auguste, s'était 
assuré Tournai en 1187, donl un autre, saint Louis, se Cl'éait des droits SUl' le Namurois et 
SUl' les tel'res d'Empire, en allendant qu'un troisicme, Philippe le Bel, revendiquíU Valen-
ciennes ... » (Ch. Duvivler, o, c" !, 308), ' 
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a la reine Marguerite (de N avarre) et u son fil s , et ils se Mterent 
de faire la paix. Apres quoi le roi de France donna' sa fille au roi 
Thibaul. » - Louis IX réconcilia encore le comte de Chalon avec le 
comte de Bourgogrre; le comte de Bar avec Renri de Luxembourg et 
avec le duc de Lorraine; le dauphin Guigues VII avec Charles 
ďAnjou, comte de Provence, et avec Philippe de Savoie ... « D'ou il 
advint, déclare Joinville, que les Bourguignons et les Lorrains, qu'il 
avait pacifiés, 1'aimaient et lui obéissaient ta nt que je les vis venir 
plaider par devant lui, pour des proces qu'ils avaient entre eux. » Sa 
justice ot son désintéressement 1'avaient fait le médiateur ordinaire 
des princes ďEmpire, et la France bénéficia de 1'autorité morale qu'il 
acquit ainsi sans efTort. 

De toutes les sentences arbitrales qu'il prononga, il n'en est pas 
qui ait fait autant de bl'uit que le Dit ďAmiens, destiné a départager 
Henri III, roi ďAngleterre, etles barons anglais. Du reste, toute 1'his
loire des relations de la France avec 1'Angleterre pendant le regne 
de Louis IX est tres caractéristique de la conduite que le roi avait 
adoptée a 1'égard de ses voisins j. 

Henri III s'était de bonne heure efTorcé, nous 1'avons vu, de recon
quérir les provinces que Philippe-Auguste avait enlevées a son pere, 
le roi Jean; mais depuis l'échec de sa coalition de 1242 avec les sei
gneurs du Poitou, il s'était tenu coi, ou li peu pres. La treve conclue 
en 1243 avait été renouvelée. Ce n'était ni la paix ni la guerre. Ol' 

Louis IX, des son retour, souhaita qu'un tl.'aité définitif intervinl. 
D'abord il aimait, il vénérait Henri III a cause de sa piété exelllplaire; 
et puis, il aimait la paix. Aussi,quand Henri luidemanda, en 1204, 
la perlllission de traverser le royaume pour aller de Gascogne en 
Angleterre, il consentit avec elllpresselllent, et il alla a la' rencontre 
de son h6te jusqu'a Chartres. Mathieu· de Paris, qui force la note, 
suivant son habitude, dit qu'il fit a Rend, en soupirant, sllspil'ans, 
voce demissa, des confidences SUl' 1'orgueil des Frangais et l'obstina
tion des douze pairs : « lIs ne veulent pas que je vous rende vos 
droits; sans eux, nous serions inséparables... » Le fait est que des 
négociations s'ouvrirent, qui se prolongerent cinq ans. Elles abouti
rent a la conclusion du traité fameux qui fut juré au Temple, a 
Paris, le 28 mai 1208, eL ratifié de part et cľautre en clécelllbre 09, 

Le traité de Paris clonna au roi ďAngleterre tout ce que le roi 
cle France avait de fiofs ct cle domaines dans les dioceses cle LillloO'es b , 

Cahors et de Périgueux ~; dc plus,l'expectative de la Saintonge au sud 

1. Ch. Bémont, Simon de MOIl/fort, com/ede Leices/er, 1884. JIl. Gavrilovitch É/ude sur le 
/raité de Paris de 1259, 1899. ' 

2. J.1ais Je roi de France ne possédait dans ces trois évechés qu'un petit nombre de 
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de la Charente, et de l'Agenais, au cas ou, par suite de la mort du 
comte Alf9nse de Poitiers, qui n'avait pas ďenfants, ces terres 
viendraient a échoir a la couronne de France. En échange, Renri III 
renonga. absolument a la Normandie, a l'Anjou, a la Touraine, au 
Maine, au Poitou, et il se reconnut homme lige du roi pour tont 

. ce qu'il possédait SUl' le continent : les provÍnces restituées et le reste 
de la Guienne. Enfin Louis IX pl'omettait de 'payer a Renri III, en 
six termes, la somme nécessaire a l'entretien, pendant deux ans, de 
cinq cents chevaliers, « qui seraient emploýés pour le service do Dieu, 
de l'Église ou du royaume ďAngleterre. » 

« Ceux du conseH, raconte Joinville, étaient tres contraires 
a cette paix, et disaientainsi : « Sire, nous no us étonnons forl que 
« vous vouliez donner au roi ďAngleterre sigrande partie de. votre 
« terre, car vous et vos devanciers l'avez conquise SUl' lui, et par 
« son méfait. Si vous croyez que vous n'avez pas droit a ces con
« quétes, rendez-les toutes; sinon, il no us semble que vous perdez 

. « tout ce que vous rendez ». A quoi le roi répondit : « Seigneurs, je 
« suis certain que les devanciers du roi ďAngleterre ont perdu tout par 
« droit; et la terre que je lui donne, je la lui donnesans y Hre tenu, 
« pour meUre Ulnour entre mes enfants et les siens, qui sont co u
«( sins germains. Et ilme semble que ce que je lui donne, je l'emploie 
« bien, car il n'était pas mon homme, et il entre en mon homrnage. » 
Telles sont les véritables raisons qui ont poussé Louis IX a conclure 
des conventions que l'opinon publique, en Fi'ance, désapprouva 
nettement. Le roi, qui passa outre a tO,utes les représentations, ne 
put pas ignorer que sa condoscendance, attribuée a des scrupules 
de conscience, parut exorbitante a ses sujets, tres hostiles aux 
Anglais, et stupéfaits de voir céder a l'ennemi naguere vaincu ce que 
l'ennemi vainqueur out a grand'peine obtenu. - De nos jours, 10 traité 
de Paris a été qualifié d' « incomp1'éhensible», et les historiens les plus 
circonspects se sont permis ďexprimer un blame : si, disent-ils, au lieu 
d'accorder aux Anglais des conditions inespérées, le roi avait poussé 
cont1'e eux sesavantages, ils étaient expulsés de France, et la guerre 
de Cent Ans eut été, peut-ét1'e, évitée. D'autres ont cherché, et trouvé, 
cela va. sans dire, des ci1'constances atténuantes. Mais a quoi bon ces 
controverses? Qui sait si· Louis euttort ou raison? II avait fini, nous 
le sav(:ms, par ~e persuader que letraité était avantageux, méme au 
point de vue matériel, puisqu'il rattachait de nouveau; par le Hen de 

domaines, ol boaucoup de seigneurs du pays étaienl cn possession du privilege d'etre " Yas
saux immédials .. de la couronne de France. Ce privilege ful soigneusemenl réscrvé dmis 
1e traité de 59; et'les intére$sés s'on prévalurenl : c'esl ainsi que les villes de Figeaé, Péri
gueux, 'Brive~ et Sarlat, pUl' exemple, conclurent cn 1263, pour dix ans, unc confédération, 
en vue de revondiquer cn commun ·Icurs droits· acquis II cel égard. 
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L'ANGLETERRE 

ET L'OPlNlON 

PUBLIQUE. 



LB DIFFÉREND 
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Les ÉfJénements politiqlles. LIYRE PREMIEI\ 

l'hommag'e, le duché de Guienne II la couronne. Et ďautres que lui 
l'ont cru : les Anglais ne furent pas moins mécontents que les Fran
gais du traité de Paris; ils l'ont, eux aussi, dénoncé comme un acte 
(( honteux », impolitique et contraire aux intérěts de leur pays. 

L'argent que le roi de France s'était engagé, par le traité de 
Paris, II verser au roi d'Angleterre, et qu'il paya apres avoir levé 
une aide II cet effet (auxilillm pro pace Anglíae), était, dans sa pensée, 
destiné II la croisade; Henri III l'employa II la guerre civile. 

Simon de Leicester, chef du parti des barons, et Henri III lut
taient alors en Angleterre pour et contre le maintien des fameuses 
Provisions ďOxford, restrictiyes de l'autorité royale. C'est II partiI' 
de 1261 surtout que la querelle s'aigrit; et les adversaires rendirent 
alors un hommage significatif a l'hégémonie de la France, en venant 
tous y plaider leur cause. « Les querelles soulevées entre le roi et 
nous, écrivaient II Louis IX les barons anglais, ne peuvent ětre 
apaisées que par vos conseils. » De son coté Henri III envoya en 
France les joyaux de sa couronne, puis son trésor. En septembre 1263, 
conférence II Boulogne-sur-Mer, oú parurent Henri, sa femme 
Aliénor, un grand nombre de barons anglais, et Simon II leur těte; 
on sesépara sans avoir rien fait. Aliénor resta en France pour 
H\cher, de concert avec la reine Marguerite, sa samI', d'y recruter 
des alliés; et le bruit courut en Angleterre que l'ile allait etre 
envahie, comme 'en 1216, par les Frangais. Mais ni Louis IX ni son 
frere Alfonse de Poitiers n'étaient disposés II sortir de la neutralité: 
les reines intriguerent en yain. Enfin, royalistes et rebelles, fatigués, 
s'accorderent définitivement, en décembre 1263, II soumettre a 
l'arbitrage du roi de France toutes les questions, souleyées par les 
Provisions ďOxford, qui les divisaient. 

lIs ne pouvaient choisir un arbitre qui se crut plus impartial; mais 
on s'étonne que les barons, et surtout Simon de Leicester, qui devait 
connaltre les préjugés du roi, n'aient pas prévu la sentence. Comment 
les Provisions ďOxford, condamnées par deux papes, n'auraient-elles 
passcandalisé un prince qui avait eu II souffrir, dans sa jeunesse, des 
coalitions aristocratiques, qui ayait une tres haute idée du droit divin 
des monarques, et qui ne connaissait pas l'Angleterre? II les annula; 
il raya toutes les garanties constitutionnelles qui avaient été arra
chées, cinq ans auparavant, fl la couronne des Plantagenéts; il décida 
que la nomination des fonctionnaires serait rendue au souverain et 
que les étrangers pourraient de nouveau s'établir dans l'ile; les 
barons, dépouillés de leurs places de sureté, ne regurent aucune 
satisfaction. Tel fut le Dit ďAmiens, du 24 janvier 1264, que le parti 
condamné n'accepta pas, et qui déchaina la gUCl're. 
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En cette circoristance, l'intransigeante fidélité de l'arbitre II 
ses princip~s amena des résultats opposés fl ceux qu'il avait en vue I. 

JIl. - LOUIS IX ET LES ROYA UME S DU MIDI 

DE meme que les rois ďAngleterre, les rois (ľAragon ayaient des 
prétentions SUl' plusieurs provinces de France. Afin qu'ils y 

renongassent, Louis IX, toujours fidNe II sa méthode, renonga, de son 
coté, aux droils que la tradition attribuait II sa couronne SUl' le Rous
sillon et sur le comté de Barcelone, conquětes de Charlemagne. Le 
traité de Corbeil (11 mai 12(8) stipula en meme temps le mariage ďune 
princesse ďAragon, lsabelle, avec Ph~lippe, héritier .de Fra.nce. Le roi 
ďAragon ne garda, au nord du Rousslllon, que la sClg~eUl'le de M?nt
pellier; il abandonna fl la reine de France,. Marguel'lte:. sa C,OUSlIl~, 
tout ce qu'il prétendait en Provence, et au r~l to~t ce qu II pre,te~daIt 
en LanO'uedoc' il abdiquait ainsi le role qm avalt tenté ses predeces
seurs, c~lui d~' suzerain et de patron des populations occitaniennes. 
Lors de la réunion éphémere de la Catalogne fl la France, au 
xvne siecle, la transaction de Corbeil fut passionnément dénoncé.e 
par les publicistes frangais; on la déclal:a mllle, « parce qu'e~le avalt 
été conclue sans le consentement des Etats du royaume »; 1 authen
ticité meme en fut contestée. Ne hlt-elle pas plutót une liquidation du 
passé, avantageuse aux deux pa.rties 2~ • 

Le troubadour Sordel a mlS Loms IX au nombre de ceux qm, 
pour se donner du courage, auraient dú manger le Cce~ll' du valeureux 
Blacas : « Qu'il en mange aussi, le roi de France, et II recouvrera la 
Castille, qu'il perd par sa niaiserie .... » Mais quoi? Les droits que 

1.- Chose surprenante, le parti de Simon de Leicester, apros la bat.ai.lle de Lewes, inv.oqua 
de nouveau l'arbitrage des Frangais; les barons soumirent les ProvlslOI~S II quatre arbltres, 
dont deux Frangais, conseiJIers de Louis IX, l'archeveque de Rouen et Plerre!e Chambellan. 
Ainsi, dit tres bien M. Ch. Bémont (o. C., p. 222) : « Louis IX, en consentant a reprend~e les 
négociations, mettait II néant sa propre sentence. " Ces nouveaux pourparlers n abouhrent 
pas, du reste. . d 

2. Le tl'Uité de Corbei!laissa sllbsister entre la France et l'Aragon uue cause de dlscor e, 
lIIontpellier. - En 1264, Jaime envoya en France I'évcque .de Ba;c~lone et. le com~e 
d'Ampurias ponr se plaindre dn sénéchal frangais de Beancmre, .qUl s arrogea.lt le ~rolt 
de citer devant lui les fonctionnaires el les bourgeois de l\1ontpellter. Le 25 mal, LOUlS IX 
regut ces deux ambassadeurs dans une chambre du palais royal, it Paris; i! les écouta ; ,~I 
leur répondit qu'i! n'était pas bien renseigné SUl' les circonstances de la querel!e, qu II 
s'informerait, et que, «dans un prochain parlement», de conc~rt avec le card~nal de 
Sabine, ami des maisons de France et d'Aragon, qui avait tra:vmllé. au;" convonhons. de 
Corbeil, i! ferait justice. Et comme l'éveqne et 1e comte insistment, JI. alonta « courtolse
ment» : «Le roi d'Arngon m'est si cher que, s'i! est démontré que les rOlS nos J;lrédéc.esseurs 
n'ont pas eu II l\Iontpellier les droits en question, je n'en ~eux pas, acq~.érlr. J'~lmeral s 
mieux que 1e roi d'Aragon eftt quelque chose de mon drolt que d empleter, mOl, sur le 
sien. » Hisloil'e gé/lél'a/e de La/lguedoc, VIII, 1519. 
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Louis IX tenait de Blanche, sa me1:e, SUl' la Castille, n'avaient aucune 
valeur. II fut sage en entretenant avec son cousin Alfonse X, prince 
paisible, des relations amicales. Quand la mort prématurée de son 
fils Louis, fiancé en 1200 a Bérengere de Castille, eut rompu un pre
mier projet ďalliance entre les deux maisons, Blanche de France, sa 
fille, épousa un frere de Bérengere, Fernand, dit de la Cerda. Aux 
infants de la Cerda, nés de Blanche et de Fernand, semblait promise 
la couronne castillane. 

C'est du cóté de ľHalie que le parti pris pacifique du roi fut mis 
i:t la plus rude épreuve I. 

Ni la mort de Frédéric II ni celle ďlnnocent IV n'avaient apaisé 
les conflits du Saint-Siege avec la maison de Souabe et des partis 
guelfe et gibelin en Halie. Pendant le pontificat ďAlexandre IV, la 
France s'en désinléressa, et Henri III ďAngleterre accepta, en 1200, 
pour son fils Edmond, le royaume de Sicile, a charge ďen dépouillcr 
Manfred, le continuateur de Frédéric. Mais, le 29 aolit 1261, un Cham
penois, ancien éveque de Verdun, - homme ďun caractere tres 
décidé, qui manifesta to ut de suite de la prédiledion pour les mesures 
énergiques, - fut élu pape sous le nom ďUrhain IV. Au printemps 
de l'année suivante, Urbain IV, convaincu que le Saint-Siege avait 
plus que jamais besoin ďun champion dans la péninsule et que ľim
puissancc évidente du prince Edmond annulait son investiture, 
résolut de renouveler aux princes franoais l'offre déja faite par Inno
cent a Charles ďAnjou ct a Richard de Cornouailles en 1203. Albert 
de Parme, notaire et chapelain du pape, qui avait déja négocié i:t ce 
sujet avec la cour de France, neuf années auparavant, eut mission de 
proposer a Louis IX, pour un de ses fils, la Sicile, fief q.u Saint-Siege. 
Louis refusa, comme on s'y attendait, par respect pour les droits de 
la dynastie souabe et, subsidiairement, pour ceux du prince Edmond. 
Alors, se conformant a ses instructions, Albert de Parme se tourna de 
nouveau vers Charles, comte ďAnjou et de Provence. 

Charles ďAnjou n'était plus ďhumeur a laisser échapper une 
pareme 'occasion, qu'il avait déja manquée malgré lui. II bataillait 
depuis dix ans en Provence contre Barral des Baux, chef de ses va s
saux rebelles, et contre la grande ville turbulente de Marseille, qu'il 

1. J. Kempf, Geschiclzte des de1!fschen .Reich.es w(ihre/ld des gl'ossen Infel'l'egnums, 1893. 
P. Fournier, Le royaume ,ďAl'les ef de Vienne, 1891. 

Le ré"it le plus complet .des"négociati()ns entre les papes et la COUl' de Louis IX au 
sujet des affaires d'Ilalie jl.lsqu'~n 1265 s~ trouve dans la seconde pal'lie du livre de R. Stern
reld, Harl von. Anjou als Graf der Provence, 1888. Cf. C., Merkel, La dominazione di Carlo 1 
ď.Angió .in Piemonte e in Lombardia, 1891. - Une histoire générale de la politique de 
Charles ,d'Anjou en Provence et en Italie ,pendant la seconde partie du regne de Louis IX 
fait défaut. - liL E. Jordan prépare un Quvrage important SUl' Les origines de la domination 
angevinc en ltalie. 
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réduisit par trois fois; il avait accompli dans le pays a l'est du Rhóne 
une reuvr~ analoguea celle de Simon de Monlfort en Languedoc. 
Appelé par le comte de VintiIÚille, qui était en guerre avec Gcnes 
(1258), et par les gen s de Cuneo, de Cherasco et ďAlba, qui luUaient 
contre ceux ďAsti (1259), il avait déji:t pénétré dans la Haute Halic. II 
accueillit les ouvertures ďAlhert de Parme. 

L'acceptalion des avances ďUrbain IV par le comte d'Anjou et dc 
Provence, 1'l'Crede Louis IX, est un des événements les plus 0Taves 
du XIII· siecle. Elle a inauguré, en effet, ces déplol'ables expéditions 
des « royaux de France l) (I'cali di Francia) en Halie, qui, en gas
pillant ľénergie et les reSSOUl'ces de la France, ont ta nt de fois con
tribué a compromettre ses destinées dans les Pays-Bas et SUl' le Rhin. 
Apres l'Allemagne, notre pays allait s'épuiser, pendant des siecles, en 
Halie : c'est Urbain IVet Charles ďAnjou qui ont montré ce chemin 
aux rois de hl dynastie de Valois. 

Louis IX n'eut pas ľinitiative de cette faute aux conséquences ÚTAIJLISSEJIE1Y1' 

'incalculables, mais illa laissa commeltre. Consulté, il fit voir d'abor(l DES Al"CEVlNS 

des scrupules. « Que le roi, écrivait Urbain IV a maitre Albert en DANS LB ROYAUJIE 

1262, se rassure; nous ne voulons pas meUre son ame en péril; il DE NA PLES. 

doit penser que nous et nos fl'eres, les cardinaux, no us sommes aussi 
soucieux de notre salut qu'il l'est du sien, et que nous n'entendons 
pas, dans celte affail'e, offense1' Dieu. » Cependant ses scrupules 
fu rent vaincus, semble-t-il, par les intrigues tres assidues des Ange-
vins ct des légats; s'il n'approuva jamais expressément l'entreprise 
de son 1'1'ore, il fut amené a la tolérer, et meme a y aider: on réussit 
sans doute II lui fuire c1'oire qu'elle était avantagcuse II la cause de la 
croisade d'outrell1er. II discuta de trcs pres, avec son Conseil, les 
conditions ll1ises par le pape, en 1263, II ľinvestiture de Charles 
ďAnjou. Lorsque Jaime, roi ďAragon, allié des adversaires de 
Charles, fianga son fils i:t Constance, la fille du roi Manfred, malgré 
l'opposition ďUrbain IV, il fut obligé de protesler que l'union de sa 
maison avec celle de Manfred ne sous-entendait pas ďhostilité conlre 
les desseins de l'Église romaine en Halie, pour éviter que Louis IX 
romplt le mariage COllvenu de l'héritier de France Philippe avec 
lsahelle ďAragon. Le roi auLorisa Simon, cardinal de Sainle-Cécile, 
a precher en France lu croisade ponLificale contre les Gibelins de 
Sicile et a faire lever sur le clergé du royaull1e la décime destinée II 
subventionner le champion du Saint-Siege en Halie. II n'empechu 
pus les meilleurs chevaliers de France, ni meme ses officiers, de 
prendt'e la croix « blanche et ve1'll1eille » des soldats du comLe 
ďAnjou : des centaines de chevuliers franguis ont fuit les cumpagnes 
qui livl'c1'ent l'llalie du sud a Charles ler; le ma1'échal de France 
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lIemi de Courances fuL tué li la bataille de Tagliacozzo (22 aoúL 1268), 
qui ruina les espérances des amis de Conradin, 'le dernier des 
lIohenstaufen. On ne sait pas, d'ailleurs, ce que pensa Louis IX de 
l'exécution de Conradin et de l'exode des Frangais qui, u par Lir 
de 1266, s'en allerent par milliers coloniser les ÉtaLs du nouycau roi 
des Deux-Siciles; aucun document ne le dit I. 

Aucun document ne le dit. Mais Louis regl'CLLa certainement de 
voir le zele des papes et l'élite de sa chevalerie se dépenser dans une 
guerre oú coulait, des deux cotés, le sang chréLien. « Parmi les préoc
cupations qui assiegent no Lre. esprit et qui pénétrenL noLre ame (l'tme 
douleur indicible, déclare un pape de ce temps, l'affaire de Sicile est 
incomparahlement la plus importante; pour la faire réussir, iI faut 
meUre de cóté touLes les autres : qne tout lui soit suhordonné, sans 
comparaison, sans réserve et sans délai. » Ainsi les papes, ahsorbés 
par leurs affaires de petits princes iLaliens, oubliaient les intér8ts 
généraux de la chrétienté: la croisade de Terre SainLe, ils la rejetaient, 
plus que jamais, au second pIan. 01', la croisade de Terre Sainte était 
l'idée fixe de Louis IX: il avait immolé li cette idée toutes les ambitions 
111ondaines. - En aLtendant que le Saint-Sicge, débarrassé de Man
fl'ed, de Conradin et de leurs derniers partisans, réunit enfin, C0111111e 
ill'avait tant de fois promis, 1'0ccident contre les Infideles, il annonga 
touL a coup, au grand déplaisir de ses sujets, que, quant li lui, il allait 

partiI', 

IV, - LA QUESTION D'ORIENT 

LOUIS IX ne 111énagea jamais rien pour combaLtre les InfidCles. 
. Pacifique, économe, tres prudent dans les circonstances or(li

naires, personne n'était plus helliqueux, plus procligue, plus obstiné et 
plus facile li Ll'Omper qne lui lorsqn'il s'agissait de 1'0rient. II avait 
été tres affligé, dans sa jeunesse, par les victoires des Mongols pa'iens 
snr la chevalerie de Pologne, de Boheme, de lIongrie et ďAllemagne 
en 12412. Cette année-lli, pour venir en aide a l'empereur latin de 
Constantinople, illui avait cherement acheté les reliques de la Passion : 
la sainte Couronne d'épines, la vraie Croix, la sainte Lance, la sainte 

1. p, Durriell, " Les Frangais dans le royaume de Naples sous le regne de Charles I" 
d'Anjou », dans Les a/'clzives allgevilles de Naples (t. II, 1887, p, 217 et suiv,), A. Joube~'t, 
L'élablissemellt de la maison d'Alljou dans 10 I'oyaume de Naples, 1887, - Les noms des mell
leures familles de la France proprement dite se trollveut SUl' les Hstes de feudutaires de, 
rois de N aples tl la fiu du xm" siecle, 

2. G. Strakosch-Gl'Ussmauu, De/' Einfall der MOllgolell ill Millel EU/'opa ill dell Jahrell lUl 
1111<1 Ij.I~. 1893, 
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Épon~'c, l\Ialgré Blanche de :ásLill~ eL to ut son Cntourage, il avait pris LA PREJfIERE. 

la crOlX, g.enda~t une n~aladle~ li la fin de 1244, Depuis, il ne la quitta 
pas, Le _8 aout 1248, II partIL enfin du porL ďAio'ues-Mortes avec 

'd't' , tJ, . une gross? ~~pe I :on qU'11 avait mis plusieurs années li préparer, 
CeL,t~ cxpedlh~n l,llvcrna en Chypre, prit DamieLLe, mais elle fut 
entI~re1l1ent deLrUlte ou capturée pendant la rcLraite qui suivit la 
défmte de Mansourah (février 12(0). Cet échec - un des plus graves 
que les ,Francs .eussent éprouvés depuis longtemps dans ces rég'ions 
-:- ne decouragea pas le hon roi. AyanL versé aux émirs d'ÉO'ypLe une 
enorm~ ran,go~, sans que l'excellent crédit do nt il jouissai~ chez les 
ha~qUl:rs, ltal~ens en eut été compromis I, il passa quatre ans (de 
mal.1200, a a1'r~1 12(4) en Syrie, ou il fit relever, a grands frais, les 
~orhficatlOns d Acre, de ~aITa, de Césarée et de Sidon. II ne se résigna 
a abandonner la P.alestme qu'a la dernicre extrémité 2. Apres son 
ret,our e.n France, II se fit tenir au courant des nou1'elles de Terre 

. Samte; II y en1'oya de l'argent; il y entretint un conLinO'ent d'hommes 
ď t' tJ armes; ous c~ux qm manifestaient l'intention de se porter ail 
secours des de:'lllcres possessions des chrétiens en Asie, menacées 
par le sultan Blbars l'Arbalétrier, regurent ses libéralités. 

~n quiLtanL a contre cceur la Syrie, Louis IX avait gardé ľarriere
pense~ d~ reLo~ll'ner en p~rsom~e, quelque jour, li la guerre sainte. Des 
1266" tl s ,OUVl'lt de cette llltentlOn li Clément IV, qui, pressé d'autres 
SOUClS, hu répondiL ďabórd ďune manicre ambiguě, et ne se décida li 
l'~PPl:o~lv:r, - en t~rmes trop chaleureux, affeclés, - que quand ille 
VI,t deClde tl ne temr aucun compte de ses avis, i\íais, en France, le 
d:sa~tre de Ma~sourah a:ait dégoúté hien des gen s ; outre que Charles 
d AnJOU retenmt en Hahe les plus harclis chercheurs d'avenLures 
nombreux étaient ceux qui clisaient, comme les « clécroisés » clo nt 
parl~ Rutebeuf: « On peut bien gagner Dieu sans hoúger de son pays 
en vlva~t cle son héritage. Je ne fais de tort a personne; si je pars: 
que devlCndront ma ,femme ,e~ mes enfanLs? II sera temps de se battre, 
qua~d le Soudan vlCndra lCl. » II fallait donc, pour recruter une 
arme~, non,~eu.lCI:len~ dépenser ~eaucoup~ mais user de stratagemes, 
ou me~:e ~ mbmlclatlOn: - Un JOur, LOUlS IX, qui avait prié le pape 
de ne ~eveler son dessem u personne, convoqua, sans dire pourquoi, 
les prelats et les baron s du royaume li Paris, pour le jeucli de la mi-
car8me, 24 mars 1267. 
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« Quand j'arrivai, a Paris, dit Joinville, le soir de la vigile de 
Notre-Dame en mars, je ne trouvai personne, ni la I'eine, ni autre, 
qui me suL dire pourquoi le roi m'avait mandé. Ol' il advint que je 
m'endormis a matines, et, en dormant, je vis le roi devant un autel, 
a genoux, que des prélats revetaient ďun~ chasuble vermeille, e~ 
serge de Reims. J'appelai monseigneur GUlllaume, mon pretre, qUl 
étail tres sage, et je lui contai la vision: « Sire, dit-il, vous ven'ez 
« que le roi se croisera demain.)l Je lui demandai .pour~u~i i.l le 
croyait, et il me dit que la chasuble en sorge vermCllle slgmfimt la 
croix, vermeille du sang que Dieu répandit : « Quant a ce que la cha
« suble était en serge de Reims, dit-il, cela signifie que la croisade 
« sera de petit exploit. » Quand j'eus entendu la messe, j'all~i a la 
chapelle du roi, et je le vis qui était monté en ľéchafa~d aux r~hq~es, 
et qui faisait apporter la vraie Croix en bas. Deux chevahers~ qUl étalCl:t 
du Conseil commencerent a se parler ľun a l'autre, et l'un dll: « Jamms 
« ne me cr~yez, si le roi ne se croise ici. » Et l'autre répondil: « Si le 
« roi se croise, ce sera une des douloureuses journées qui jamais furent 
« en France; car, si nous ne no us croisons pas, le roi nous en voudra; 
« et si nous no us croisons, Dieu nous en voudra, car nous ne no us 
« serons pas croisés pour lui, mais par peur du roi. » 

Le lendemain, jour de ľAnnonciation, le roi, devant une nom
breuse assemblée, prononQa un discours, gratiosissime peroravit; le 
légat parla ensuite. Apres quoi le roi, ses lrois fils, Philippe, Jean et 
Pierre les comte s d'Eu el de Bretagne, Marguerite, comtesse de 
Flandl:e et la plupart des barons présenls reQurenl les croix symboli
ques. Plus tard, les exhortations, les promesses, surtout ľexemple du 
roi entratnerent Thibaut, roi de Navarre, son gendre; Robert, 
comte d'Artois, son neveu; Gui de Flandre, les comtes de la Marche, 
de Soissons, de Saint-Pol, etc. Quand le prince Philippe fut fait che
valier, aux fétes de la Pentecóte, le cardinal de Sainte-Cécile precha 
de nouveau, dans ľile de .la Cité, et l'onvit se croiser encore le 
comte de Dreux, ľarcheveque de Rouen Eudes Rigaud, une foule de 
seigneurs et d'ecclésiastiques. Mais le sire de Joinville fut de ~e~x 
qui résisterent a toutes les sollicitations : « Je fus fort pressé, dIt-ll, 
par le roi de France et par le roi de Navarre .de me Cl:oiser. A cel~ 
je répondis que tandis que j'avais été au serVlce de DleU et du 1'01 

outremer, eL depuis que j'en revins, les sergents du roi de France et 
du roi de Navarre m'avaient déLruit et appauvri mes gens ... Et je 
leur dis que si je voulais agir au gré de Dieu, je demeurerais ici, 
pour aider et défendre mon peuple, car si je metlais mon corps dans 
ľaventure du pelerinage de la Croix, la ou je verrais tout clair que 
ce serait pour le mal et le dommage de mes gens, je courroucerais 
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Dieu qui ~it son corps pour sauver son peuple. » Si Joinville avait 
osé, il aurait déconseillé le voyage au roi lui-meme : « Ceux-la firent 
péché model qui l'approuverent, dit-il. Faible comme il était, s'il fut 
demeuré en France; il eut encore assez vécu pour faire beaucoup de 
bonnes ffiuvres; tout le royaume étaiL alors en bonne paix a l'inté
rieur et avec tous ses voisins. Et depuis qu'il est parti, les choses 
n'ont fait qu'empirer. » 

Jamais Louis IX ne déploya plus ďactivité qu'au cours des trois 
années ou il prépara sa derniere expédition I. Tandis qu'on levait 
si~ul~anément des contributions sul' les clercs et sur les la'iques, il 
negoCla, pour le transport, avcc Venise et avec Genes. Non content de 
communiquer, de gré ou de force, son enthousiasme a son entourage 
etde faire des recrues parmi ses vassaux, il s'évertua a réunir autour 
de lui les étrangers dont il était l'arbitre : il fit renouveler les treves 
entre l'Angleterre et la Navarre; il obtint des rois de Portugal et 
tl'Aragon et du prince Edmond ďAngleterre des promesses de coopé_ 
ration; enfin il envoya a son frere Charles, le conquérant de la Sicile, 
l'archidiacre de Paris et ľun de ses maréchaux afin de « requérir son 
conseil au sujet du voyage de Terre Sainte. » Ces messagers devaient 
dire : « Sire, le roi votre frere vous requiert de prendre la croix, s'il 
vous plait, pour encourager les autres eť pour effrayer les ennemis 
de la foi ... II veut aussi savoir quel aide vous lui ferez de viandes, de 
betes, de chevaux et de sommiers, a lui et a ses harons de France qui 
iront en ce voyage ... » 

Ce grand zele n'était pas, malheureusement, tres éclairé. Clé
ment IV s'effrayait de voir Louis IX pret a exposer, dans sa foi aveugle, 
non seulement sa personne, mais ses trois fils, aux dangers qu'il allait 
cOUl'ir. Le saint roi était aussi mal informé qú'il ľavait été vingt ans 
auparava~t des formidables migrations de peuples qui bouleversaient 
~lors ľAsÍe, et du jeu politique tres compliqué qui se jouait entre les 
Etats, chrétiens et l11usulmans, de la Méditerranée. On lui persuada que 
le comble de ľhabileté serait d'attaquer Tunis - Tunis, en relations 
amhiguěs avec les Angevins de Sicile 2, - pour délivrer J érusalem. 
C'était le temps ou Michel Paléologue, l'empereur grec de Constanti
nople, proposait a Louis de régler, comme arbitre, les conditions de 

. r. R. Slernfeld, Ludwigs des heiligen J{reuzzug naci! Tunis ulld die Polilik J{arls I. VOIl Sizi
lze!l, 18~6. Cf. ~. Caro, Zum zweiten J{reuzzug Ludwiys IX. von Frankreich, dans j'Hislorische 
VlerleIJahrsclm(l, III, 1898, p. 238. 

2. Tout le monde.a eru jusqu'iei que e'esl Charles d'Anjou, roi de Sieile, allié des musul
mans d':'3:gyple, qm abusa de la cundeul' de Louis IX paur I'enll'ulner en Tunisie. II Ulu'uil 
eu ll.esOl,n d'effmyel' I~ sultan du Heu; paUl' I'effl'uyer plus sŮl'emenl et a peu de fmis, il 
UlU'alt detourné I,a cl'olsade de son bul pl'imitif, c'est-a-dire l'Egypte, puis la Syrie. On sait, 
du rest~, que, .d ueeord avcc les Vénitiens, il avail antérieurement essayé de détoul'nel' 
eeLle meme cl'Olsade contre Constantinople. Cependanl, liL R. Sternfeld, dans son ouvrage 

( 101 ) 

PREPARATIFS. 

POURQUOI 

LOUlS lX EST-IL 

ALLE A TUNIS? 



JIORT DU ROJ. 

Les Épénements politiques. LJYHE PHEMIEH 

l'union des deux Églises, grecque et latine, en ľassuranL par avance 
de son entiere adhésion. Le bon roi, qui cr ut sans doute II la sincé
rité de Paléologue, crut aussi que le « roi de Thunes » bri'tlait de se 
converLir. II crnt encore que Tunis était une proie facile, le réservoir 
d'oll l'Égypte tirait sa cayalerie, et la yéritable clé des Lieux Saints! 
« En outre, il souhaitait ardemment qne la foi chrétienne qui ayait 
brillé d'un si grand éclat sur cette terre, du temps de saint Augustin 
et des autres docLeurs orthodoxes, y 1'efleurit de nouveau. » Cela suffit 
pour qu'il menat en Afrique l'expédition si péniblement rassemblée, 
qui était l'espoir supreme des chrétientés de Syrie. 

Pour comble de folie, l'embarquelllent eut lieu a Aigues-Mortes, 
le 1. cr juillet 1.270, au plus fort de la canicule. On jeta l'ancl'e, dix
sept jours apres, devant Carthage. Vn lllois plus tard, l'armée fran
\{aise avait fondu - sans combaLtre, ou peu s'en faut, - sous un 
soleil de feu; et lorsque Charles ďAnjou arriva avec des renforts 
(25 aoi'tt), Louis IX venait de succomber lui-mellle II la peste qui 
décimait son camp. 

cilé, s'est efforcé d'élahlir, au conlraire, que Charles <i'Anjou n:eul pas conna~s~ance des 
projels de Louis IX SUl' Tunis (qui I'auraient gl'andemenl :'ll1'pr~s) avant le 21 J\lllle~ 127°; 
L'accusation portée contre Charles -d'Anjou serait ainsi sans !ondemen,t;, ellc auralt éle 
inventée, apros coup, par les croisés mécontenls du toU\' que pl'lrenl les evenemenls .. Cette 
lhese est tres hasal'dée, el cHe a été completement réfutee. 
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LE TEMPS DE PHILIPPE IlII 
De I270 a I285 

J. - PIIJLIPPE III E'I' SON EN'I'OUHAGE. - II. LES PREMIEl\ES ANNI\ES 

- DU l\EGNE. - III. l\ELA'I'IONS AYEG LES HOYAUMES DU MIDI. - lY. LA Gl\OISADE D'Al\AGON. 

L E fils atné de Louis IX, Philippe, lui succéda. Les destinées clu 
royaume dépendaient déja, en grande partie, de la valeur du 

personnage que le principe de l'hérédiLé faisaiL roi; on s'aper\{ut 
bientol, au tour des événements, que le modérateur de 1'Occident 
avaiL été remplacé, SUl' le trone de France, par un homme insignifiant. 

I. - PHILIPPE III ET SON ENTOURAGE 

P HILIPPE III, roi i.t vingt-cinq ans, ayait vécu dans 1'omb1'e jusqu'i.t 
son avenement. Soumis i.t son pere, soumis II sa mere, docile 

a l'exces. Si, COlllme on le croit, la slatue de lllarbre blanc, exé
cutée de·1.299 a 1.307 par Pierre de Chcllcs et Jean d'Arras, qui était a 
Saint-Denis SUl' son tombeau, doit etre considéréc comme un por
trait, c'était un homme vigoureux, au yisage carré, sans barbc, avec 
un air placide ct vulgaire. On sait qu'il était tres pieux, peu leLtré, 
toujours pret « fl donner du sien », cl qu'il aimait passionnélllent la 
chasse. II avait assurément quclqucs traits de resselllblance avec 
Louis IX : comme lui, il était sans morgue, « bien emparlé », prompt 
fl s'irriLer et i.t s'apaiser, de moours iiTéprochables, foncierement hon
nete. Mais il manquait de clairyoyance et d'énergic : il a été le jouet de 
son entourage, dc ses domestiques, de sa fcmmc, de sa mere, de son 
oncle, 

1. CIL-V. Langlois, Le reylle de Philil'l'e III le IIar(/i, 1887. 
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L'hisloire de son favori, Pierre de la Broce, qui annonce les 
scandales des premicres années du XIV" siecle, donne assez hien la 
mesure du personnage. 

Pierre de la Broce, tourangeau, est cité comme « chirurgien et 
valet de chambre du roi » dans l'ordonnance de l'hótelroyal 
cľaoul126i. Louis IX, qu'il avail guéri ďun mal de jambe, le fit 
chambelIan en 1266 et lui donna des ten'es. Comment prit-il de 1'as
cendant snr l'esprit du prince Philippe? II en prit assez pour que, 
cles 1269, il ťut considéré comme le conseiller préféré, le « compere » 

clu roi futur. Au camp devant Tunis, Philippe III commen~;a la série 
de ses libéralités en faveur cle Pierre, qui devint sire de Langeais, de 
Chatillon-sur-Indre, de Damville, etc.; le notaire qui, apres la saisie 
des archive s domaniales du favori, écrivit l'inventaire des lettres 
royales de donation, de confirmation et de privilege qu'il y trouva, 
l'a clos par cette remarque facétieuse : « Si le roi n'a eu, depuis son 
retour de Tunis, á entenclre qu'aux dons qu'il a faits á PielTe de la 
Broce, il a eu assez a faire. » - Pierre s'enrichil; il maria ses enfants 
en bon lieu; il casa sa famille. « Les barons el les prélals le crai
gnaient forl, dit un chroniqueur, parce qu'il faisait du roi toul 
ce qu'il voulait. » Les comtes cle Flandre, d'Arlois et de Saint-Pol, 
les rois ďAngleterre et de Sicile le gratifiaient de cadeaux; le pape 
lui octroyait des graces et le général des Franciscains lui promettait 
les prieres de son Ordre. 

L'autorité cle Pierre de la Broce était sans rivale quand Philippe, 
veuf ďIsabelIe ďAragon, épousa, en aout 1274, une femme élégante 
et jolie, Marie, princesse de Brabant. Autour de la nouvelIe reine, 
dont le roi semblait fort amoureux, se forma bientót une coterie, a 
laquelIe se rattacherent tous ceux que froissaient la fol'lune et ľinso
lence clu parvenu et de sa femme. 

La guCt're éclata entre Pierre et les « Brabanl,{ons I). Nous n'en 
conna:ltrions que le dénouemenLsi une enquete instituée, apres le sup
plice de Pierre, contre un de ses parents, Pierre de Benais, éveque 
de Bayeux, n'avait été conservée. II y a, dans cette enqucle, cles détails 
assez pittoresques. - Le cardinal Simon, légat clu pape (le futur Mal'
tin IV), déposa que, peu cle temps aprcs la morl subile de Louis (t 1276), 
l'ainé des trois fils que le roi avait eus de son premiermariage, Pierre de 
Benais était venu lui parler : « Sire, aurail dit Pierre de Benais, le bruit 
court que madame la reine la jeune, et les femmes de sa maison, 
qu'ene amena cle son pays, ont empoisonné monseigneur Louis; on 
craint qu'elles en fassent autant aux autres enfants que le roi a de 
sa premiére femme. Le peuple cle Paris est si ému contl'e la reine 
el ses femmes qu'elIes n'oseraient aller du Louvre a Notre-Dame, de 
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peur d'ťllre lapidées. » Au roi eL a ses conseillers, Pierre de Benais 
aurait par1é de la morl du jeune Louis avec des « souriresfeinls, 
des haussements ďépaules, des hochements de tete » significatiťs, 
comme s'il n'avait pas voulu, la-dessus, dire tout ce qu'il savait. Ainsi, 
la taCtique de· Pierre de la Broce aurait été ďinspirer au roi le 

'soupl,{on ďun empoisonnement que ceux-Ia seuls avaient pu com
mcttre qui pOllvaient en profiter. - Mais une aulre version circulait. 
« A Tom's, raconta le légat lors de l'enquéte, le roi me prit a part 
el me dit qu'on lui avait mandé de Flandre qu'un chanoine de 
Laon le difl'amait trcs vilainement du péché contre na ture ; ce cha
noine prétendait que deux saintes ťemmes du diocese de Liege, Aalis 
la lépreuse el IsabelIe de Sparbeke, lui avaient dit que le roi était 
enlaché de ce vice. Avez-vous enlendu raconter cela? demanda le 
roi. Oui, répondis-je. J'ai entendu dire qu'un saint homme savait, 
par révélation de Notre-Seigneur, que le roi était coupable du péché 

. en question, et que, s'il ne se repenlait pas, un de ses enf'ants mour
rait dans les six mois. lIIessire Louis est mort depuis. » Lft-dessus, 
le roi et le légat, ayant délibéré, crurent a propos ďenvoyer quel
qu'un aux « saintes ťemmes » de Liege pour savoir si elIcs avaient 
dit quclque chose. lls voulaient un messagcr SUl'. Pierre de la Broce, 
prévenu, aurait recommandé son parent, l'évcque de Bayeux; et 
Pierre de Benais ťut, en effet, désigné. II revint en disant que les 
« saintes femmes » avaient nié le propos qui leur avait été atLribué; 
mais il ajouta, s'adressant au légat : « IsabelIe m'a dit en secret que 
l' enfant a été empoisonné; cela leur a été révélé; ceux ou celIes qui 
ont fait le coup sont ft la reine. » Et comme le légat demandait des 
noms : « II mc semhle que je vous en dis assez; vous pouvez bien 
deviner qui c'est. » Une autre fois, il nomma 1'rcre Henri, aumonier 
du duc de Brahant, el la dame de Peruwelz. II fut établi plus tard -
si l'enqutHe est digne de foi - qu'il avait fait la lel,{on a la voyante 
et qu'il avait dictě lui-meme ces accusations si précises. 

Les amis de la reine :Marie trouverent bientót l'occasion de se ven
gel'. Le comte d'Artois, envoyé ft la cour de Castille, prétendit avoir 
appris qu'un traítre y faisait connaltre « les secrets du roi de France»; 
il « soupl,{onna aussitóL que cela venait de Pierre». « Quelque temps 
apres, dit la Chronique de Saint-Denis, un moine apporta au roi, qui 
était ft Melun, une bolte qu'un inconnu lui avait fait jurer de remettre 
au roi de France en mains propres. Celte hoíte contenail des lettres 
scelIées du sceau de Pierre de la Broce. On ne dit pas ce que conte
naient ces lettres, mais ceux qui les virent s'en étonnerent. » La cour 
se transporta précipitamment de Melun a Paris eL de Parisa Vin
cennes. Le chamhelIan, arrcté, ful enfermé á la tour de Janville; puis, 
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sans ayoir été admis á se défendre, pendu au gibet de Ivlontfaucon 
Uuin 1278). « Les ducs de Bourgogne et de Brabant, le comte 
ďArtois et plusieurs autres barons le convoyerent jusqu'au lieu 
du supplice. )l L'exéculion se fit ayec autant de célérité que de 
mystere, et, ďaprcs le bruit public, « contre la yolonté du roi. » Le 
peuple de Paris fut surpris. On causa. « Les uns disaient que Pierre 
de la Broce avait regu secrCtemenL de l'argent du roi ďEspagne pour 
Lrahir; les autres qu'il avait empoisonné Louis, le fils du roi, et qu'il 
avait accusé la reine. » Les gens prudents s'abstinrent d'opiner : « La 
raison pourquoi il fut pris, dit un chroniqueur, je l'ignore, eL il ne 
1l1'appartient pas d'en parler. » Le bon sens populaire tira de cet 
incident la morale que les hommes d'humble condilion sont fous qui 
yeulent faire la loi aux gentilshommes; cela fut mis en complainLes. 
Quant a Pierre de Benais, il s'étaiL enfui a Rome, et c'est en vain que 
Marie de Brabant pria le pape de la venger : « Nous nous éLonnons, 
lui répondit Nicolas III, que vous n'ayez pas dédaigné des calomnies 
si peu vraisemblables. » Au roi, qui avait faiL saisir le temporel de 
l'éveché de Bayeux, Nicolas III écrivit : « II n'y a pas eu ďinstruction 
régulicre contre l'évcque; rien n'est prouvé contre lui. » - Pierre de 
Benais revinl ďexil a l'ayenemenl de Philippe le Bel, fils cl'lsabelle 
ďAragon. 

Dans ceLLe avenlure le roi Philippe avait lllontré sa faiblesse, 
ďahord en faisant son favori d'un homme qui parait s'élre exclusive
ment occupé de ses intél'cts particuliers, puis en l'abandonnant á 
regret. Du reste, apres comme avant l'événement de 1278, il resta sou s 
l'influence ďauLrui, et notamment des deux reines : Marie de Brabant, 
Marguerile de Provence. - La reine Marie aimuit les feles, les romuns, 
la vie chevaleresque; eHe eut une petite cour, ou les princes ďEmpire, 
attirés par les agrémenls du séjour en France, étaienl nombreux. Les 
« amis » de la reine Marie : le duc de Brabant (qui périt dans un 
tournoi), les comtes de Bourgogne, de Gueldre, de Hollande, de 
Luxemhourg, et leurs émules fran{;.ais, les comtes de Dreux, de Sois
sons, de Saint-Pol, etc., grands seigneurs 1'asLuenx, léméruires, ros
semblenl déja a des personnages de FroissarL. Robert cľArtois, pro
digue et violent commc son pere, le vaincn de Mansourah, était un 
des hommes les plus en vue de cette sociélé si différente de celle ou 
les en1'ants de Louis IX avaient grand i ; Charles ďAnjou, le « roi de 
Sicile », le conquérant, le viclor.ieux, en était le héros. - La reine
mere, Margueritc de Provence, ne vivait, au contraire, que pour sa 
haine : elle ha'issait les Angevins, qui l'avaient frustrée de sa légitime 
dans l'hériLage provengul, comme au temps ou Louis IX avait eu tant 
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de peine a l'e1l1pecher de leur nuire; son dévo111l1ent aux princes ďAn
gleLerre, fils de s~ smul' Aliénor, qui partagea~ent se~ griefs et ~es 
rancunes, était touJours absoln. - Entre le part! angevm de la reme 
Marie ct lc parLi anglais de la rcinc Margucrite, tous deux belliqueux, 
agressifs, sans sou ci du bien public, Philippe le l-Iardi flotta. 

D'autl'es influences encore, qn'il est difficile de distinguer, s'exer- CONSElLLERS 

cerent a la cour de France de 1270 fl 1285. Les conseillers et les offi- DE LA COUROSNE. 

ciers qui s'étaient formés sous Louis IX et sous Alfonse de Poitiers 
de1l1eurerent en fonctions. Les chroniqueurs disent de Mathieu, abhé 
de Saint-Denis, ancien serviteur de Louis IX, que « to ut se faisait a 
sa volonté »et qu'il « g'ouvcrna le royau1l1e pendant quinze ans ll. 

« Le roi usa du conseil de maitre Mathieu, dit la Chronique officielle, 
ct lui bailla toutes les besognes du royaume, comme son pere l'avait 
fait. » Quelques lettres de ce personnage, qui ont été consorvées, ne 
suffisentpas, par malheur, a révéler son caractere. Pierre Barhct, 
Henri de V ézelai, Pierre Chalon (qui, succeSSiV(llllcnt, de 1270 a 12815, 
ont été gardes du sceau), Thibaut de Pouancé (qui le fut plus tard), 
et ta nt d'autres, ne sont aussi, pour la posLérité, que des noms. II 
est ccrLain, cepcndanl, qu'ils représentaienl la Lradition du dernicl' 
regne; c'esl malgré eux que le gouyernement de Philippe s'en est, 
parfois, écarLé. 

II. - LES PREMIERES ANNÉES DU REGNE 

C 'EST Charles ďAnjou qui liquida l'cxpédilion de Tunis. Louis IX 
était ll10rL le 25 aoM 1270; la paix 1'ut concluc en septemhre 

avec le sultan, eL l'armée des croisés revint en France, par la Sicile et 
la Calabrc. En route périrent Thihaut de Navarre, la reine lsabelle 
(dont le ~nausolée se voit encore a la cathédrale de Cosenza) et beau
coup d'autres I. A Viterbe, les rois de France et de Sicile presserent 
les cardinaux de mettre un terll1e a la vacance du Saint- Siege, 
qui durait clepuis deux ans. Puis, Charles retourna en Pouille; cn 
mai 1271, Philippe était á Paris. ' 

La premiere affaire qui sollicita l'atlention du gouvernemenL 
royal, apres le couronnement, fut la prise de possession de l'héritag'e 
ďAlfonse de Poitiers et de sa 1'emme, décédés, sans en1'ants, au 
l;etour de la croisade. II était a craindre que cette tres riche proie 
mt disputée : cn effet, le roi ďAngleterre allait réclall1cr, aux termes 
du traité cle 1259, l'Agenais eL d'autres territoires; les Lunguedociens 

1. Livre cilé de R. Slernfeld. - E. Bertaux, Le lombeall ďl/lle reine de France <i Cosenza 
en Calabl'e, dun s la Gazelle des Beal/X-lirts, 1SU8. 
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pouvaient profiter de la réunion définitive de leur pays au domaine 
direct de la couronne pour pro tester encore une fois, et solliciter 
ľappui de 1'Aragon. Mais 1'héritage (Poitou, Toulousain et dépen
dances) fut « saisi» par les gens du roi avec promptitude et vigueur. 
Seul, Roger Bernard, comte de Foix, ayanL été cité á comparaltre a 
la cour du roi pour se justifiel' d'exces qu'il avail commis dans une 

Rh,\UNION A LA guerre privée, refusa et s'arma. Cette bravade fournit un prétexte 
COURONNEDUMIDI pour « promener » dans les nouvelles provinces, comme dit le chro
LANCUEDOCIEN. niquem Guillaume de Puilaurens, « la justice et la majesté » du roi. 

Philippe en personne parut « dans les parties de Toulouse » avec une 
grosse armée. La campagne, qui fut plutót, en effet, une promenade 
militaire qu'une campagne, se termina le 5 juin 1272, par la prise du 
chAteau de Foix. - C'est ainsi que la dynastie capétienne recueillit 
sans efforL le fruit des combinaisons préparées, depuis 1.229, par la 
force et la politique. 

LES l'RErENTIONS Quant aux prétentions anglaises, Henri III ne manqua pas de les 
ANGLAISES. pl'oduire, mais il mourut en novembre 1272. Son fil s , Édouard Ier, 
TnAITÉ D'A.llIENS. revinL aussitót d'Orient, ou il était allé se battre lorsque la croisade 

frangaise avaiL été clétournée SUl' Tunis. Au mois cl'aout 1.273, il 
préta hommage a Philippe, « pour tou les les terres qu'il devait tenir 
cle la couronne de France », ce qui l'éservait l'avenir. Puis il aUa 
passer plus ďun an dans son cluché cle Guienne, ou deux petites 
gum'res locales sévissaient : cn Limousin, la vicomtesse Marguerite, 
soutenue, a la cour de France, par maitre Giraut cle Maumont, 
clerc du roi, bataillait contre la co mm une de Limoges; cn Béarn, le 
vicomLe Gaston menagait, de ses chAteaux des Pyrénées, les officiers 
anglais du duché. La vicomtesse et le vicomte furent plusieurs fois 
mis en déroute par les gen s ou les partisans d'Édouard; mais battus, 
ils avaient la ressource de l'appel au roi de France, suzerain supé
rieur; ils en userent : II partiI' de 1.273, les parlements de France 
ont prononcé de nombreux arréts au sujet de ces conflits de Béarn 
et de Limousin, pour arréLer les succcs du duc. II est évident, tou
tefois, que ni l'entourage du roi de France ni le roi d'Angleterre ne 
se souciaient ďune guerre qui aurait mis les deux royaumes aux 
prises; 01', ces petites querelles, qui étaient chroniques dans le Sud
Ouest, restaient sans gravité tant que ni l'un ni ľautre des deux rois 
u'avait l'inteution de les envenimer. L 'attitude de Philippe fut rela
tivement modérée, et celle ďÉdouard conciliante. D'aillems, Ph i
lippe III céda SUl' le point capitaL Le 23mai 1279, a Amiens, un traité 
rut scellé, complément de la paix conclue, vingt ans plus tót, entre 
Louis IX et Hcnri III : de la succcssion d'Ali'onse, le roi de France 
abandonna sur-le-champ a son cousin tout un l11orceau, l'Age-
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• ! et ·1'1 s'eng·un·cu a fail'c exanlincr par enqueLe la quesLion du 
Dals ,t'> '11 . d'A 
Qucrci toulousain. En měme temps, Alién~r dc, Cash .e, reme n-
gleterl'e, éluit Ulll0~isé? ~. prendre possesslOn d Abbevlllc et du Pon
tieu donl cHe ycnmt d hcnler. 

'Un aulre fmgment uvait été déluché dc la succession d'Alfonse CESSION DU 

d' . COMTAT-,1orsque, duns ľhiver dc i273~127~, par r~spc~t pour ancwnncs pro- VENAISSIN 

messes, le roi de Frunce uvall falt au Sumt-Slege cadeuu du Comtat- AU SAINT-SIECE. 

Venaissin, réclamé par ľÉglise romaine depuis la fin de la gUClTe 
des Albigeois. Cette cession avait élé un don gl·atuit. II DC paralt 
pas, en effet, quc la cour de France ait lié avec .l~ cour de Romc, 
pendant lcs premiercs années du regnc dc PhlllppC III, aucune 
partie poliLique. .. .. CI' 

La vacancc du Samt-SlegC avalt pns fin, lc i septembre 1.271., 
par 1'élcclion ďun yieillard (Tcdaldo Visconli), qui avait vécu en 
France (ou il avait connu Louis IX) et en Orient. Le nouveau pape, 
Grégoirc X 2, élait tres zélé po Ul' la croisade et po Ul' la 1'éunion des 
ÉO"lises grecque et latine, un des grands problemes du temps. II 
dé'cida qu'un concile cecuménique, ou tons les 1'ois et ľempereur 
O"1'ec Michel PaléoloO"ue, se1'aient invités, se liendrait le i er mai 1274, 
b , b , • E' . H)73 '1 a Lyon, pour prépare1' le « passage » ~t 1 «um.on». • n JU111. :i_. ,1 

était a Florence, en roule pour le conClle. - ICl se place un lllCldenL 

LE PAPE 

CRÉGOIRE X. 

singulier, donL 1'importance a été exagérée. . 
II n'y avait pas de roi ďAllemagne : des deux pe1'sonnages qm, CANDIDATunE 

pendant le Grand Interregne, avaient été reyétns de ce titre, 1'un, DU ROl A L'E.1fl'IRE. 

Richard de Cornouailles, était mort au commencement de 1.272; 
ľaulre, Alfonse de Castille, n'était pas pris au sérieux. Charles 
d'Anjou congut alors la pensée de faire éli1'e 1: roi ~e. F1'an?e, son 
neveu, qui deviendrait son instrument en Hahe. Le falt seralt 1'esté 
inconllu II la posLérité, comme il 1'a été aux contemporains, si deux 
documents secrets n'en avaient gardé la ll'ace. - Le premier de ces 
documenLs est un mémoire, remis a Philippe III de la part du roi 
de Sicile. II y est posé en principe que le devoir des princes esL de 
servir Dieu et qu'on est en droit de demander dayantage au fils ďun 
pruďhomme qu'a tout autre; donc le roi de France doit se dévouer 
au service de Dieu, lui qui est plus riche, débonnaire, droiturier et 
couraO'eux que n'était le roi son pere a son age; mais il y a plusieurs 

b • 
fagons de servir Dieu : ce qui conyienl a un prince tel que le 1'01, 

1. De 1:>79 II ln ·fln dtl XIII' sicclc, Angluis oL Frun<iuis consLruisirent, le long. des n.ouvelles 
Iimiles étuhlies par le traité ďAmiens, un réseull de posles fortiflés, tros sohdeR, de 
constl'Uction uniforme, dont beullcollp oxistont oncore. Ceux du qlladdlatere délimité par 
los "illes do Condom, lIIonl!'éal, Éallze oL Valence ont élé élUlliés pUl' Ph. Lallzun (Chd
/eaux gascolls de fa flll du XIII' slčele, 1897). 

2. Fr. \Valter, Dle Polillk der [((lI'le Ull/er Gregor X, 189'.. 
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ce n'est pas de porter la haire, c'esL de prcndre ľEmpire; en 
effeL, si les expéditions contre le Soudan ont échoué jusqu'á pré
sent, c'esL que le roi de France n'a pu 1'attaquer qu'avec des forces 
insuffisantes; 01', si le roi devient empereur, il pourra « cueillir che
valerie » de par tout le monde, san s compter qne ce sera grand hon
nem et gTand profit a ln cheyalcrie de France que son seigneur soit 
par-dessus tou s les seignenrs du monde. lci, le Mémoire prévoit 
1'objection : « Facile tl cliro, mais difficile a faire ». II y répond : 
« Que le roi puisse justicier et avoir l'Empire en paix, c'est tr(~s 

facile, car il est allié, par le sang ou autrement, a six rois : Castille, 
Aragon, Navarre, Angleterre, Sicile, Hongrie; il n'y aura qu'a faire 
alliance a un peu d'Allemands; et le roi a bien de quoi. » - Le 
second document est un rapport adrcssé par deux messagers clu roi 
de France. ft leur maUre. lIs se sont abouchés, a Florence, avec les 
cardinaux amis de la France, Otloboni (qui fut Adrien V) et Simon 
(qui fut Martin IV). « Dans son zele pour la religion, le roi, ont-ils 
clit, nous a envoyés vers 1'ApOtre pour savoir ce que l'Église lui con
seillerait au sujet cle prendre l'Empire, s'il y étaiL appelé. » Les car
clinaux leuront conseillé de posel' la question au pape, san s entrer 
dans le détail des secoms que l' Église pOUl'rait fournir,le cas échéant. 
Le lendemain, le pape les a regus courLoisement et payés de paroles 
évasives. Un peu plus tanl, a Santa Croce, pres de Bologne, ils n'ont 
pas été plus heureux : on les a invités á repasser. En dernier lieu, 
comme ils revenaienL a la charge, le pape s'est dit malade; illeur a 
fait savoir qu'il n'avait rien a ajouLer ft ses réponses antérieures, et 
qu'illes priait de saluer le roi de sa part. - Voila tous les renseigne
ments que 1'on a sur la candidature de Philippe III a l'Empire. 
Charles ďAnjou la suggéra, en se servant (ľarg'uments qui ne déno
tent pas une connaissance approfondie de la politique aHemande; 
Philippe consenLit a tilter le terrain. Mais Grégoire X ne tenait pas, 
probablement, á satisfaire Charles d'Anjou, puisque Charles (ľAnjou 
était ennemi de Michel Paléologue et des Gibelins que le pape voulaiL 
réconcilier : il laissa tomber le projet. - Le 29 septembre, un sei
gneur puissant en Alsace et en Helvétie, Rodolphe de Habsbourg, fut 
élu par les électeurs de l'Empire. 

En novembre 1273, Grégoire X éLait a Lyon. Le roi lui gardait si 
peu rancune de ce qui s'était passé a Florence et a Santa Croce 
qu'il vint le saluer, qu'il envoya dans la ville impériale une garnison 
pour assurer la sécurité du Concile, eL que c'est alors qu'il consentit 
la cession du Venaissin a 1'Église. 

Le Concile, ou siégerent cinq cents éveques, soixante abbés mitrés 
et plus de mille autres prélats, en présence des ambassadeurs de 
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tous les rois de 1'Europe, dura de mai a juillet 1274 : le schisme 
ďOrient y fuL abjuré par les envoyés des Grecs; la croisade générale 
y fut décidée. 

Mais la croisade supposail la paix en Oecident. Grégoire X s'em
ploya désormais a débarrasscr Hodolphe de Habsbourg, cheť désigné 
.de la grande expédition fulure, des ennemis qu'il avait. II y réussit 
en partie. A la fin de 1274, des incidents de frontiere avaient paru 
SUl' le point d'amener Ull conmL enLre Frangais et Allemands. Un an 
et demi plus tard, ils éLaienL en fort bons termes. Le 2 février 1276, 
le roi d'Allemagne priait « son trěs cher mni, le roi de France », de 
prendre sous sa protection 1'abbaye (ľOrval, située en terre (ľEmpire. 

III. - RELATIONS AVEC LES ROYAUMES DU }.IJDI 

I· L n'y a rien de plus confus que les événements qui suivirent la 
mort de Grégoire X (janvier 1276). La pensée de la croisade fut, 

encore une fois, abandonnée, a cause des différends entre les princes. 
Au coms de ces différends, le gouvernemenL de Philippe III commit 
des fautes ct subit des désastres. Les forces de la France, capilalisées 
sous Louis IX, furent dépensées en pure perte, dans des aventures 
sans gloire, sans profit et sans issue. 

Deux événements, arrivés en 1274 et en 1275, avaient attiré 
l'aLtention du gouvernement royal du CD té des Pyrénées. 

Le 22juillet -1274, Henri III de Navarre mourut, laissant la tutelle 
de madame Jeanne, sa fHle, qui était tres jeunc, II sa veu ve, Blanche 
ďArtois. lVlais les princes de Castille et d'Aragon ayaient des intelli
gences en Navarre et des prétentions SUl' cette couronne; le roi 
d'AngleLerre avait sollicité pour son fil s , du vivant de Henri III, 
la main de madame Jeanné; enfin les populations de ce pays plus 
qn'a demi barbare ne demandaient qu'a se baUre contre n'importe 
qui, pour n'importe quoi. Le roi de France, protecLeur naturel de 
Blanche ďArLois et de J eanne, ne manqua pas de prendre en main 
leur cause: par le traité ďOrléans (mai 1275) Blanehe céda a Phi
lippe III les droits qu'cHe avait jusqu'a la majorité de sa fille, et 
Jeanne fut fiancée au second fils de Philippe (qui fut Philippe le Bel). 
Un officÍer tres énergique, Eustache de Beaumarchais, sénéchal de 
Tóulouse, fut désigné pour administrCÍ' et défendre la Navarre. 

En aolit 1270, la morL de Fernand de la COl'da, fils a1né ďAlfonse X 
de CasLille, époux de Blanche de France, créa de nouveaux griefs 
entre la Castille et la France. Le second fils ďAlťonse X, dOll Sanche, 
fut reconnu comme héritier présomptif de la Castille, au détrimcnt 
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des infanLs de la Cerda, neveux de Philippe III. Lcs représcntations 
de Philippe ne furent pas accueillies. La cour de -France offrit un 
asile a Blanche et aux partisans des infants. 

CAJIPAGNES En 1276, la gUOl'l'e pour la défense des deux veuves (Blanche 
DE 1276. d'Artois et Blanche de France), et des orphclines (Jeanne de Nayarre 

et les infants de la Cerda), parut inévitable. Grande révolte en 
Navarre, qui fut péniblement réprimée. Défi du roi de Castille, qui 
resta impuni : le roi de France s'ébranla, mais il n'aHa pas plus loin 
que Sauyeterre, au pied des Pyrénées; le défaut de vivres et la mau
vaise saison l'arreterent. ( Comme on était en tel point, dit la Clll'o
nique de Saint-Denis, des traitres firent entendre au roi qu'il serait 
bon de retourner. » On retourna, en effet. L'opinion publique, en 
France, fut crucllement humiliée. 

LA BROUILLE II n'y ayait den a gagner a l'aventure de Castille; mais si, par 
AVEC L'ARAGON. sentiment chcvaleresque, ou pour couvrir la Navarre (qui, apres la 

répression de la réyolte de 1276, fut gouvernée a la faldon ďune 
sénéchaussée franldaise), on se décidait a la pousser a fond, il faHait 
chercher des alliés I. En ce cas, l'allié désigné, c'était, sans con
trcdit, l'Aragon : Aragonais et Castillans se ha'issaient; les infants 
de la COl'da éLaicnt réfugiés a la cour de Barcelone; le nouveau roi 
d'Aragon, Pierre III, avait été beau-frere de Philippe III. S'aliéner 
l'Aragon, c'éLait l'erreur la plus grave qu'il fut possible de com
meLtre. Comment, pourquoi fut-elle commise? 

sous L'INFLUENCE Tout s'explique par des intrigues de cour et par les complica
DES ANGEVlNS. tions de la politique méditerranéenne du temps. - Pendant les pre

mieres années du regne, la reine-mere Marguerite de Provence avaiL 
été laissée libre de machiner, d'accord avec Édouard Ier ďAngletel're, 
le roi des Romains Rodolphe de Habsbourg, la Bourgogne, la 
Savoie, eLc., des combinaisons de nature a consommer, dans la vallée 
du Rhone, la ruine des Angevins, ses ennemis. Ol' il arriva, ďune 
part, que le pape Nicolas III (Orsini) COl1t;Ut le projet, dans ľintéret 
de sa politique personnelle en Halie, de réconcilier Charles ďAnjou 

L Le roi dc Cngtille en cherchait de 80n cóll;. II cn trouvn. Des 1275, Aimeri, vicomle de 
Narbonne, et scs frcl'cs s'imaginerent, semble-t-i!, qu'i!s pourrnient, avcc I'aide des Cas
HUnns débnrrasser le Midi InnO'uedocien des Fron~ais du Nord. En 1281, Marguerite de 
Narbo~ne épousa l'infont don ľ;edro. Mais le projct d'nlliance n'eut pns d'aulres suites. 
Aucun de ceux II qui le vicomle de Narbonne en fit, trcs imprudemment, confidence, ne le 
prit au sél'ieux: " ,Beuux alliés pour le roi de CasUlle, dit un notaire de Narbonne, que les sei
"neurs de Portel et de Coursan! " Un des conjurés, Amaul'i de Nnrbonne, frere du vicomte, 
dénon~a spontnnémenl II Paris lout ce qui s'élnil passé. Une enquete ful raHe; on apprit 
que le vicomle avait lenu des prop.os compromel~nnts, pnI'. ex~mpl~:« J'a!me.tant les cl.crcs 
cl Ics Fran~ais que, pour les YOll' loul> noyer, Je me nOLCrms blen mOl-meme "; mms ln 
prcuve matél'ielle de la trahison ne put utre adminislrée. Lc II septembrc 1284, le roi fit 
restituCI' ses domaines au vicomle. Aimeri de Nnrbonne eut, par ln suite, un role nssez 
important il la cour de Philippe le Bel. - CeL incidenL est mconlé dans I'Hi.loire généra/c 
de Languedoc, X, 1885, p. 40u. 
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avec Rodolphe, et meme de relever le royaume d'Arles au profit de 
lcurs enfaI?-ts, dont les droits seraient unis par un mariage; d'autre 
part, que la jeuue reine, Marie de Brabant, fit Lriompher, a la cour 
de France, le parti hostile II l'Angleterre, favorable aux Angevins. 
Marguerite perdit a la fois ľespoir de satisfaire ses rancunes (car ses 

.amis du Sud-Est l'abandonnerent successivement) et toute inf1uence 
pres de son fils. Charles d'Anjou l'emportait SUl' dle et s'installait 
en ma1tre a la fois dans la vallée du Rhone et a Paris. lVlais, pour 
la France, la conséquence inévitable de ľintimité avec la maison 
ďAnjou, c'était, a bref délai, la brouille avec les Aragonais, car le 
roi d'Aragon, du chef de sa femme Constance, la fille et ľhéritiere 
de Manfred, avait des vues SUl' la Sicile ang·evine. 

En janvier 1281, Philippe III et Pierre III d'Aragon eurenL une 
entrevuc a Toulouse; symptome significatif, Pierre III s'y monLra 
peu courtois pour le représentant de Charles ďAnjou. Au printemps 
de l'année suivante, les efforts de l'exilé Jean de Procida qui, dc Cas
tille ou d'Aragon, tenait les fils de toutes les intrigues ourdies dans 
ľOl'ient grec, en Halie et en Espagne conLre les Angeyins, aboutirent 
au mouvcment connu sous le nom de Vepres Siciliennes. Enfin, 
quelques semaines apros le massacl'e des Vepres, on appl'it en France 
quela f10tte catalane avait vaincu celle de Charles d'Anjou, et que 
Pierr{j (1'Aragon s'était fait couronnel' roi de Sicile ft Palerme. 

IV. - LA CROISADE D'ARAGON 1 

VERS le temps des Vepres Siciliennes, la gU01're aycc la Castille 
cessa d'etre pour la France unc éventualité menaldante. En cfret, 

Alfonse X et don Sanche, le pere et le fil s , engagerent l'un contre 
l'autre une lutte furieuse (novembre 1282); l'émil' dn Maroc et les 
Mores de Grcnade s'en melerent : la Castille fut immohilisée. Apres 
la mort ďAlfonse X, don Sanche eut nn trop vif désil' d'ohLenir la 
levée de ľinterdit pontifical dont ses partisans avaient été frappés pour 
essayel' de nuire aux Frangais, qu'il savait tout puissants a Rome. 
On crut meme, nn moment, en 1285, qu'il les aiderait au besoin. 

II y avaitde bonnes raisons (qui n 'ont pas échappé, semble-t-il, aux 
gens sages, tels que Mathieu de Vendome) pour ne pas substitucr 
une gU01're ďAragon a la gU01're de Castille qui, par chance, s'éva-

A \.l\f. Amuri, La guerradel Vespro sici/iano, 1886 (Cf. Revue historique 1883 I P 135) 
t '1 ccoy de ln Mnrche, Les re/aUolls politiques de /a Frallce avec /e roya~me d~ Jlaj~rque' 
ť 1"( (1892 ). Buuuon de Mony, Re/aUoll' politiques des comtes de Foix avec /a Cata/oglle' 
. 1896), p. 269. ' 
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nouissait. Néanmoins, le gouvernement royal s'engagea hientól, a 
corps perdu, dans des quereUes que rien ne le forgait.1l fair.e sie.nnes. 

Le pape Martin IV est en partie respon~ablc de c~ qm ar:nva. II 
était d'origine frangaise : il avait été consmller du 1:01; ~ardl~lal ~e 
Sainte-Cécile il avait été léO'at en France, et c' étart lm qm. a vart 

,b ., I 
conduit, en cetle qualité, pendant ľannée 1.264, les négoClatlOns 1'.e a-
tives II l'affaire du royaume de Sicile; son clévouement aux CapétIens 
cle France et de Naples étaiL sans limiles. Son avenement (févrim: 1.281.) 
avait été salué clans la province de Romagne, ratlach~e depUls peu 
de temps au Patrimoine cle Saint-Pierre, par une exploSlOn cle c?lere,s 
gibelines. Pour les étouffer, il avait appelé des soudoyers frangals qm, 
sous Gui et Jean d'Eppe, menaient la plus rude c~mpagn: contre les 
gen s de Ravenne et de Rimini, d'Imola et de Forh; le 1'01 de France 
lui envoyait directement, pour cette « gu~rre cle, r:omagne » '. de 
l'argent et des hommes. Un tel pape ne devart pas heslter a consmller 

des aventures. 
D'ailleurs depuis les premiéres chevauchées de Charles ďAnjou 

en Halie, la no])lesse frangaise, do nt tant de membres s'étaient installés 
la-has, revait de promenades triomphales dan~ le~ be~ux pays du 
Midi au dela des monts. Un fort courant d émlgratIon vers les 
dom~ines angevins de l'ltalie du sud s'était établi. Meme en Lom
bardie, en Toscane, les conclottžel'ž frangais étaient nombreux: AlTa 
nouvelle des Vepres Siciliennes, Pierre d'Alel1gon, fils de LOUlS IX, 
Robert d'Artois, les comtes de Dammartin et de Boulo~ne, « beau
coup d'autres gentilshommes, avec quantilé de gens d.e ~led », furcnt 
autorisés II passer dans le royaumc ~e Naples .. ~1l1S1 les grands 
seigneurs cle France étaient prets II se Jetel' avec JOle dans les aven-
tures qui leur seraient proposées. 

Gest en 1283 que Charles d'Anjou et Martin IV s'arrangerent PO:ll' 
entrainer Philippe III dans leur associalion en v~e. ď,arreter l~ renalS
sance du gibellinisme en Halie, proyoquée et (hr~gee par PIerre III 
d'Aragon. II fut d'abord question d'un duel entre PIerre e~ Charles, en 
champ clos, dans la ville de Bordeaux. Ce romanesque J~geme~~ de 
Dieu n'eut pas lieu; mais Charles profita sť1rement ,du s~Jour qu ~l fit 
en France II cette occasion pour exposer ses dessems, Clrconvemr et 
convaincre. - Le 21 mars, le pape avait déclaré le roi ďAragon 
déchu, ses vassaux et ses sujets cléliés du serment de fidélité. Le 
pIan de Charles d'Anjou était de faire offrir cette couron?c, désor
mais considérée comme vacante, a un fils de France; I armée de 
France la prenclrait, et l'ltali~ angevine semit délivrée des Ca~ala~s. 
Bref, i1 s'agissait de recommencer, en Aragon , ce que Charles d ~nJou 
lui-meme avait accompli naguére dans le royaume de Naples. L offre, 
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renouvelée de celle qu'Urbain IV' avařt faile a Charles ell 1.262-1.263 
par l'intermédiaire (ľAlbert de Parme, fuL apportée a Philippe, de la 
part de Martin' IV, par le cardinal J ean Cholet. 

Accepter, c'était reconnaltre implicitement au Saint-Siege le droit 
de déposer les rois. Pour ce seul motif, Louis IX eť1t refusé sans 
d~ute : il avait refusé, en pareilles circonstances, pour ses freres 
Robert et Charles, les dépouilles de Frédéric II. Mais la cour de 
Philippe III, évidemment tentée, négocia. 

En novembre 1.283, une grande assemblée de barons et de prélats 
fut tenue a Bourges pour délibérer SUl' les propositions du pape. En 
son nom, le roi fit dema~lder a Rome de spécifier ľaide pécuniaire 
qui serait accordée par l'Eglise, et les conditions qui seraient impo
sées au conquérant éventuel de ľAragon : le pape s'eng'agerait-il a 
faire precher la croisade contre Pierre ďAragon avec les memes 
indulgences que pour l'expédition ďoutremer? Si le roi, sans 
acceplerpour un de ses fils le don qui lui était offerl, aiclait ľÉglise 
romaine contre les Aragonais, jouirait-il des memes faveurs? Mar
tin IV, comme fatigué par ces tergiversations, répondit assez vive
ment. « Eh quoi, écrit-il, voici que tout recommence I Certes,nous 
n'accusons pas ta dévotion; nous accusons plutót ceux qui, autour 
de toi, cherchent a empecher en dessous, par des artifices coupables, 
une entreprise qu'ils désapprouvent. Si tu renongais a tes projets, 
quelle joie pour tes rivaux! QueUe honte pour la France I Les prélats 
et les barons du royaume s'abstiendraient de pareils conseils, s'ils 
réf1échissaient davantage. » II ne laissa pas, cependant, de répliquer 
point par point aux observations de l'assemblée, et meme ďy satis
faire, mais a condition que le don de la couronne ďAragon semit 
expressément accepté. 

A la fin de février 1.284, une seconde asserÍ1blée se réunit a Paris. 
Le roi fit lire en latin, puis traduire en frangais, ľénoncé des concli
tions que Martin IVattachait a la concession des royaumes ďAragon 
et cle Valence: puis, il demanda conseil (20 février). Le 21., au matin, 
la n?blesse et le clergé s'inslallerent clans des saUes séparées du 
palaIs 1'oya1. Apres une discussion.assez vive, les deux o1'dres s'ac
co1'cle1'ent II émetl1'e un avis favorable. A verti par Simon de N esle, 
po1't~-parole de la noblesse, le cardinal Cholet (auquel on doil une 
relat~on de tous ces événements 1) manda au roi de venir. Philippe 
« arrlva avec ses deux fils, Philippe et Charles; les prélats s'étaient 
melés aux barons, et il y avait la, en outre, une foule. Au nom clu 
clergé, Simon cle Beaulieu, archeveque de Bourges, déclara le pre-

1. Pllbliée dans les Foedel'a de Th, Rymer, li la datc, 
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mier que, po Ul' l'honneur de Dieu, de la Sainte Église, du royaume 
de France et pour l'utilité de la foi, il lrouvait expédient d'agréer 
les offres et les conditions dont mattre Gilles du Chatelet, notaire du 
pape, était porteur. Le sire de Nesle, pou.r les h~rons, dit ensuite 
qu'il était du meme avis. Apres quoi, le 1'01 remerCla en ces termes : 
« Vous nous avez donné un hon et fiděle conseil. Pour ľhonneur de 
Dieu et de Sainte Mere Église nous no us chargerons de cette affaire 
aux conditions indiquées; nous acceptons. » II accepta, le lende
main, pour son fUs puiné, Charles de Valois. 

Le roi d'Angleterre qui, le 12 janvier, avait prié Mathieu de Ven
dóme de travailler au maintien de la paix, fut promptement informé 
de ces gmves événements : « Le royaume ďAragon a été accepté, lui 
écrivit Mathieu de Vendóme, de l'avis des harons et des prélats; si 
1'on n'y prend garde, le sang va couler. » Un autre co1'1'espondant 
d'Édouard ler lui mandait, en meme temp s : « Le roi a envoyé ses 
message1's a Rome pour confirmer la chose; des qu'ils se1'ont 
revenus, la croisade sera prechée. On ne cl'Oit pas que 1'on aille en 
Aragon avant un an ... » 

NORT DE CHARLES « Ap1'es que le roi Philippe se fut croisé pour aller en Aragon, 
D 'ANJOU ET DE disent les Gl'andes Chl'oniqlles, le roi Charles [de Sicile] prit congé. » 
JIARTIN IV. II retourna dans son royaume, mais pour y apprendre que Charles de 

Salerne, son fUs, avait été capturé par la flotte catalane (mai 1284), 
et mourir (janvier 1285). Le 29 mars 1285, Martin IV mourut aussi. 
Les deux hommes qui avaient tiré le vin amer de la « croisade » 

d'Aragon disparurent donc au moment Oll les Frangais allaient le 

L'EXPÉDITION 

DE /285. 

boire. 
La guet'1'e franco-aragonaise de 1285 est la premiere guet're de 

conquete que les Capétiens aient entreprise h?rs des li~nites, nat~
relles de la France. Des préparatifs énormes avalent été fmLs. L armce 
des croisés qui entra en Roussillon au mois de mai était probable
ment la plus forte qu'un roj de France eílt jamais commandée. Mais 
les chefs n'avaient aucune idée des difficultés qu'ils allaient rencon
trer : un pays apre, sous un ciel de feu, des populations exaltées. lIs 
croyaient qu'ils auraient mis on des Ca.talans comm~ Simon de j\'IOl:t
fort avait eu jadis raison des AlbigeOls. Un chromqueur aragonals, 
écho de bruiLs populaires, rapporte que l'ainé des fUs du roi, Phi
lippe (le Bel), qui, par sa mere, était de la maison ď.Aragon, ~ut un de 
ceux qui pressentirent, annoncerent le danger; mms les clmrvoyants 
étaient rares : le comte de Foix lui-meme, qui avait passé sa vie a 
hatailler SUl' les deux versants 'des Pyrénées, aurait dit, d'apres un 
chroniqueur, que « si le roi Pierre était vaincu au premier choc, 
la campagne serait finie. » 
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Le Roussillon, qui appartenait au roi de Majorque, allié des Fran
gais, mai's ou 'beaucoup de gens avaient emhrassé la cause arago
naise, fut assez maltraité par 1'invasion; le sac ďElne (25 mail est 
resLé célehre dans la tradition locale. Le passage des Pyrénées se fit 
par des sentiers mal gardés. En quinze jours, 1'armée descendit 
jusqu'a Girone. Le 26 juin, le siege de la ville fortifiée de Girone, 
qui couvrait Barcelone, commenga; il se prolongea jusqu'au 5 sep
temhre; pendant ces deux mois les croisés eurent heaucoup a souf
frir des maladies, des mouches venimeuses et des guérillas. Mais, le 
4 septemhre, 1'amiral aragonais de Sicile, Roger de Loria, détruisit, 
a la hauteur des Hots « Las Formiguas », pres de Palamos, la flotte 
au service cle France, qui assurait le service des renforts et des ravi
taillements. Le comhat de Las Formiguas était décisif. Philippe III 
tomba malade; la retraite fut ordonnée fin septembre. Dans la mon
tagne, au retour, des bandes d' « almogav:ares », ďarchers sarrasins 
et de juifs étaient postées qui pillerent les bagages. Le 5 octobre, les 
clébris de la grande armée étaient a Perpignan, en Roussillon, ou 
Philippe III mourut. 

En octobre 1280, la garnison frangaise de Girone, commandée par 
Eustache de Beaumarchais, capitula. Ainsi fut promptement efTacée 
la derniere trace de ce gTand effort inutile, qui coílta a la France, 
non seulement de 1'argent et du sang', mais quelque chose de la 
renommée ďéquité que saint Louis avait acquise. 

En sonune, le principul résultat des expéditions de Philippe III 
contre le comte de Foix, la Castille, la Navarre et l'Aragon fut, en 
justifiant de nombreuses convocations militaires et des levées (ľar
gent considérahles, de préparer hi puys, clergé, nohlesse et commun, 
aux grandes exactions générales clu temps cle Philippe le Bel. 
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CHAPITRE PREMIER 

LES DERNIERS CAPÉTIENS DIRECTS 

1. PHlLIPPE LE BEL ET SES FILS. - ll. L'ENTOUllAGE DES DERNIERS CAPÉTIENS 

nIllECl'S. 

J. - PHJLJPPE LE BEL ET SES FJLS 

DANS les écrils contemporains de Philippe le Bel et de ses fils, il CE QUE VON SAlT 

n'y a rien, ou presque rien, SUl' la personne des rois. II fauL DE PIlILIPPE 

donc fi'y résigner : on ne saura jamais qui était Philippe le Bel; il sera LE BEL. 

toujours impossible de départager ceux qui disent: « Ce fut un grand 
homme )}; et ceux qui disent: « II a tout laissé faire )}. Ce petit pro-
bleme est insoluble. . 

Les sources qui permeLlent de se faire une idée d'un personnage 
sont ses écrils, les récils des gens qui 1'ont connu ou des gens qui, 

1. SOURCES. A de rares cxceptions pros, les chroniques de ce lemps sonI puhliées, soil 
dans les Hisloriens de la France (t. XX-XXIII), soit dans les CoUections corl'espondanles 
des pays yoisins; mais le t. XXXII de I'Ws/oire li/téraire (1898) n'achove pas l'énumél'ation 
des uulres lexles Jittéruil'es antérieul's II l'avlmemenl des Valois. Beaucoup de documenls 
d'archives (lellres, comptes, enquetes, etc.) sont inédits et n'ont pas été ulilisés. De grands 

. travaux prépal'aloires sont encore nécessail'es; quelques-uns sonI, présentemenl, en COI\l'S 

d'exécution. 
OUVRAGES A CONSULTER. Le livre de E. Boularic, La Fra/lce SOllS Philíppe le Bel (1861) a 

joui longlemps d'une grande autoritě; mais les recherches de nI. Boulal'ic lui-meme cl 
d'aulrcs érudits ont rcnouvelé la plupart des qucstions posées, pluLOt qu'approfondies, 
dans cet ouvruge. Les regnes de Louis X, de Philippe V el de Charles IV ont élé rcspec
Uvement éludiés pal' MM. Renvoisé (These de l'Ecole des Charles, 188g), Lehugeur, lIis
loire de Philippe le LO/ly, t. 1" (1896) et Couderc (These de l'Ecole des Charles, 1886). Les 
principules monographies seront citées en lel\l' Hcu. 
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sans 1'avoir connu, ont recueilli, SUl' son compte, 1'écho de la rumeur 
publique. ' 

SES LETTRES. Ol', les lettres de Philippe le Bel et de ses fils se comptent par mil-
liers. La tentation est forte d'y recueillir des phrases - il y en a de 
sonOl'es - et ďattribuer fl Philippe ou fl ses fils les sentiments que ces 
phrases expriment. Mais il faul y résister, car les leltres et les instruc
tions expédiées, a cette époque, au nom des rois, dans les chancelle
ries royales, n'étaient pas dictées par eux. Elles étaient rédigées par 
des notaires; et la pIu part des considérations générales qui s'y lisent 
sont des formules consacrées 1. Quelques unes, il est vrai, onL de 
ľaccent; mais rien n'autorise fl penser que le prince soit 1'auteur, ou 
meme l'inspirateur, des rares pieces dont le style est vraiment ori
ginal; en tout cas, nous n'avons pas le moyen ďy distinguer ce qui 
est du roi, ce qui est des ministres. Bref, au point de vue dont il 
s'agiL, il n'y a rien a faire fles documents diplomatiques. 

PORTRAITS Ni Philippe le Bel ni ses fils n'ont eu de Joinville; aucun des 
DU TEMPS. hommes qui ont élé en relalions régulieres avec eux n'a consigné par 

écriL leurs dits, lems faits ni lems gestes. - Seul, parmi ses fami
liers, Guillaume de Nogaret a laissé, de Philippe le Bel, une esquisse, 
mais c'est un morce au ďapparat, apologétique, oratoire et vague : 
« Monseigneur le roi, dit Nogaret dans un des Mémoires qu'il écrivit 
fl propos de l'aíl'aire de Boniface, est de la race des rois de France qui 
tous, depuis le temps du roi Pépin, ont été religieux, fervents cham
pions de la foi, vigoureux défenseurs de Sainte Mere Eglise ... II a 
été, avant, pendant et apres son mariage, chaste, humble, modeste 
de visage et de langue; jamais il ne se met en colere; il ne hait per
SOl111e; il n'envie personne; il (J,ime tout le monde. Plein de grace eL 
de charité, pieux, miséricordieux, suivant toujours la vérité et la 
justice, jamais la détraction ne trouve place dans sa bouche. Fervent 
dans la foi, religieux dans sa vie, batissant des basiliques, pratiquant 
les ceuvres de piété, beau de visage et charmant (ľaspect, agréable a 
tous, meme fl ses ennemis quand ils sont en sa présence, Dieu fait 
aux malacles des miracles évidents par ses mains. » 

HISTORIET1'ES. Quelques historiettes ont été racontées par des personnes qui 
ont vu, de lems propres yeux, les derniers Capétiens directs; mais 
elles n'ont guere ďintéret. - Vn des témoins entendus dans le proces 
de Bernard Saisset, éveque de Pamiers, rapporta que l'éveque, parlant 

1. C'esL 10 cas, pal' excmplc, du célebre préambnle d'une charte de Louis X pour I'affran
chisscmcnt dc serfs du domaine royal, qui invoque le droH naturel de toute crtÍatnre 
hnmaine tl la !ibm·té. II se trouve aussi dans unc charte de Charlcs de Valois, du 9 avril 
1311 (Ordonnances, XII, 387). C'était, du reste, un !ieu commun de la rhétol'ique du moyen 
ilge : Ilisloire de France, t. In, 1" partie, p. 78. 
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de Philippe le Bel, lui avait dit : « Notre roi ressemble au duc, le plus 
beau des oiseaux, et qui ne vaut rien; c'est le plus bel homme du 
lllonde, mais il ne sait que regarder les gen s fixement, sans parler. » 

L'éveque aurait ajouté: « Ce n'est ni un homme ni une bete, c'est une 
statue. » - Le toscan Francesco da Barberino, qui vint en France 
pour ses aíl'aires, de 1.309 fl 1.31.3, fut frappé de 1'aíl'abílité du roi 
de France qui rendit un jour, devant lui, leur salut, fl trois ribauds 
(vilissimi l'ibaZdi), les laissa approcher et, patiemment, écouta leurs 
doléances. - Yves, moine de Saint-Denis, qui assista aux derniers 
moments de Philippe, a décrit sa fin dévote, pareille fl toutes les fins 
dévoles. Comme saint Louis, Philippe le Bel amait refusé de prendre 
un « lait de poule », quoique mourant., parce que c'était jour de 
jeťme. II aurait prononcé des paroles é~ifiantes; il aurait exhorté 
son fils ainé fl aimer Dieu, fl révérer l'Eglise, fl la défendre, fl etre 
assidu aux offices, fl s'Clltourer de bonnes gens, fl s'habiller modes
temeni. II aurait fait aussi de « tristes réflexions », empreintes d'une 
grande banalité, « SUl' le néant des grandeurs humaines ». - Le 
meme moine s'est aventuré fl tracer un portrait en pied duroi qu'il 
avait vu mourir, mais que, <;l'aillems, il connaissait fort peu; ses 
lernes et doucereuses épithetes ne nous apprennent pas grand'chose : 
« Ce roi, dit-il, était tres beau, suffisamment lettré, aíl'able (ľaspect, de 
mceurs tres honnetes, humble, doux, trop humble, trop doux, exact 
aux offices divins. II fuyait les mauvaises conversations. II praliquait 
le jeťl.lle, il portait un cílice; il se faisait administrer la discipline par 
son confesseur, avec une chainette, C1l1H quadam cafemzZa. Simple 
eL bienvei1lant, il croyuit que tout le monde était animé d'excellentes 
intentions; cela le rendait trop confiant; ses conseillers en abusaient. » 

Tousles autres renseignements qui se trouvent dans les clll'o
niques, contemporaines ou postérieures, sont des on-dit populaires. 

. lIs n'ont de valeur que comme expression de ce que le public croyait. 
Les contemporains de Philippe le Bel ont cru, si 1'0n en juge par 

'les affirmations concordantes de Villani, de GeofTroi de Paris et de 
plusieurs unonymes, qu e le roi avait un caraclere faible ; l'interpola
teur du roman cle FallveZ, qui n'a pas en cela, quoiqu'on en ait dit, 
« le mérite de l'originalité », l'a qualifié de « clébonnaire ». lIs sont 
tous ďaccord pour dire qu'il Mait heau, blanc et blond, grand et 
forL, « pleill de grac e, de douceur eL de droiture », et qu 'il se laissait 
aveuglémenl mener par ceux qui avaient gagné sa confiance. - Vn 
anonyme 1'accuse, dans une diatribe en latin, qui date des premieres 
années du regne, ďetre intempérant, passionné a l'exces pour la 
chasse, eL de s'entourer de « vilains », traUres, voleurs, insolents; fl 
ceux-lfl le roi obéit (quasi sel'VlIS obedil) , et il néglige ses devoirs. 
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- GoofTroi do Paris, le nouvelliste panslCn, do nt l'ouvmge com
mence on 1300, ne ta rit pas sur co themo. Notre roi, dit-il, ost un 
indifľérent, un « lanior »; tandis que les Flamancls agissent, il passe 
son temps ft chasser : 

E t li roys si sonnoit ses cors 
Par les fo rez, cha!;ant les pors a 

Et les oisiax b qui sont yolagcs, 
Et les Flamans prenoient ostages ... 

C 'ost un enfant; il ne s'apergoit pas qu'il est trompé et grugé pal' 
son entourage : 

Les receyeeurs ont l'ayoir 
Et le roi a le nom c de prendre ... 
Le Conseil le roy prent et part rl, 
Et le roy a la mendre e part ... 

Mes le roi ne delist pln s estre 
Enfant; assez poulst f' eonnaistre 
Qui li donne ou pain ou pierre ... 

Aprcs le désastro do Courtrai, nouvelles admonestalions : l'indo
lence, l'extrcme faiblesso de Philippe pour les mauvais conseillers, 
de basse extraction, qui l'entourent, sont do nouveaux dénoncées : 

Trahiz estes, chacun le pense 
Par vos cheyaliers de euisine 
Qui sont delezu vous au couchier ... 
De yessie vous font lantcrne 

Celz qui a droite et a senestre h 

Sont entor YOUS; et Perbe pestre, 
Sire, vous font, et de crois i pile. 

Plus lard, l'auteur de la picce intitulée Un songe résumait ainsi le 
regne de Philippe IV : ce fut un tomps Oil 1'on chassa .... 

Lors eha!;oit on de mainte guise, 
Et mainte grant beste y fu prise: 
Juys, Templiers et crestiens 
Furent pris et mis en liens ... 
Partout prenoit on a meesmes ... 

BL le roy qui adonc i esLoit 
De chaeier mout s'entremetoit; 
Mes de la prise mains k ayoit 
Pour ce que du jeu mains sayoit .. . 
De eent sols n'ayait qu'un denier .. . 

CE QUE L'ON SAlT Plusieurs loxtes confirment ceux qui préccdent; il n'y en a pas un 
DES FILS DE qui les contredise. Si Philippe le Bel passa, auprcs de ses contempo
PIIILIPPE LE BEL. rains, pour un hommo énergique et appliqué, cotte opinion n'a pas 

laissé de traces. 
Quant aux trois fils de Philippe le Bel, qui lui ont succédé, Louis, 

Philippo ct Charles, lour physionomie esL encore plus efTacée. Quel 
fond faut-i! faire sql' le surnom de hl/lín (turbulent), donné a Louis? 
Philippe ot Charles étaient grands, boaux, pioux, doux, sages, géné
roux, au dire dos chroniqueurs. Les renseignements directs et les 
détails font absolument défaut. 

A défaut do renseignements directs, ost-il possiblo d'induire 10 
caractere de cos rois des actes de leur gouvernement? Cela pamit 

a. sangliel's. - b. oiscnux. - c. In réputation. - d. pnrLnge. - e. 1110indre. - {. pourrait. 
- g. pros de. - h. gnuchc. - i. race. - j. alors. - k. moin". 
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naturel, au premier abord. Comment admeLtre que 1'adversaire de 
Boniface Vln ait·été pieux, elmemo superstitieux, ou que le persé-

. culeu!' des Tompliers ait éLé un homme doux, négligent? Tant ďévé
nemenls tragiquos se sont passés de son temps quo 1'on est invin
ciblement porté a considéror Philippe IV comme un homme sombre 
et dur. Mais il faut résister a la tentation de raisonner ainsi. En 
efTet, la supposition - tout ft fait arbitraire - que Philippo le Bel 
avait l' « ume fortement lrempée », et qu'il éLait « tres ferme », prend 
aisément la consislance ďune vérité clémontrée. Et, crislallisée on 
certitude, eHe conduit ft voir systématiquement de la suite et do la 
profondeur la oú les contemporains des événements n'ont vu - avec 
raison, semble-t-il, - que maladresses et désarroi I. EHe a meme pré
valu, dans l'esprit ďécrivains modernes, conLre des documents posi
tifs : « La statue placée sur le tombeau do Philippe le Bel a Saint
Denis lui donne, a-t-on dit, des traits séveres, empreints ďune grande 
énergie. » 01', cotte face large eL bonasso, glabre, encadrée de lon
gucs meches, n'ost ni sévere ni énergique. De plus, il n'est pas cer
tain que cetle effigie soit un porLrait : les staLues funéraircs de Phi
lippe IV, de Louis X, de Philippe V, de Charles IV ont été oxécutées de 
1327 a 1329 dans le meme aLelicr; eHes sont entierement semblables : 
memo pose, memes lraits; « les trois fils ont cu avcc leur pere, dit 
l\L de' Guilhermy, si la sculpture dil vrai, une ressemblance tres ras
surante » pour la vertu de leur mere. L'imagier, qui commenga ces 
statues treize ans apres que Philippe le Bel étaiL mort, ne l'avait peut
etre jamais vu. 

II. - L'ENTOURA GE DES DERNI ERS CAPÉTIENS 

DIRECTS 

O· N est mal renseigné aussi sur les personnages qui ont joué les 
principaux roles ft la cour de Philippe le Bel et de ses fils : 

prillces du sang et conseillers. 
II se passa plus ďun scandale ft la cour cle Philippe le Bel et de ses 

fils, mais les détails n'en sont pas connus. C'est a peine si 1'on entre
yoit que la reine Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, avait 
. des protégés, des ellllemis; et qu'il y eut des foyers ďilltrigues auLour 

10 L'hisloire du XIII' siecleu élé longtemps faussée pal' dcs pal'tis pris de ce geme. 
Comme Louis IX a laissé la répulalion d'un prince excellent, on I'a loué d'avoir pris des 
mcsures qui ont paru conformes it I'esprit général (supposé) dc sn poliliquc, mais qui ont, 
cn réaliLé, un lout ault'e camctere (voir, pal' exemple, p. 78). Comme PhiJippe le Bel a laissé 
la réplllalion d'un prince novateur et sans scrupules, on lui a repl'oché d'avoir invenlé 
une foule de praliqucs (Ia maltOle, pal' exemple) qlli cxislaienl avant lui. 
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du roi de Navarre (le futur Louis X) avant 1314, eL auto Ul' de 
Charles de la Marche (le fuLur Charles IV) avanL 1322, Le seul prince 
du sang dont la physionol11ie ne soit pas absolulllent indistincte est ce 
Charles de Valois, frere de Philippe IV, dont la dynastie des Valois 
est sortie, et qui, pendant quatre regnes, fut, de par sa naissance, le 
premier du royaullle, apres le roi 1. , , • 

Charles de Valois passait, lui aussi, pour un bel homl11e : II eLmi 
grand et fort, avec des traits grossiers, si la ~Latue: qui, était )adis 
SUl' son tombeau est une image fidele. II se mana trOls fOlS, el II euL 
qualorze enfanls, dont dix filles. II fut candidal a la couronne 
ďAragon, a ľEmpire ďOccidenl el a ľEmpire ďOl'ient. Comme, cn 
ouLre, il étail magnifique, il fut toujours besoigneux, dépendanl des 
faveurs de la couronne et du SainL-Siege, pour étahlir ses enfanls, 
tenir son rang, eL payer - en partie - ses dettes. L~s souci~ (r~r~ 
gent dont il ne se déharrassa jamais ont ~l,us ďune fOl~ conlnhue a 
déterminer sa concluite. Du temps de Pluhppe le Bel, II commanda 
des armées et présida aux négociations les plus imp0l'Lantes : il ful 
un serviteUl' fidele, largement récompensé, qui ne causa pas ďem
hmTas. Quels ont élé ses sentiments pour les minisLres. de. son frcwe? 
On sait seulemenl qu'il n'aimait pas Enguerran de MarIglll. En 1310, 
Charles échangea sa terre de Gaillefonlaine conlre celle de Champ
rond, appartenant a lHarigni, et fut dupé dans le marché. L'inso
lence de Marigni le froissa en plusieurs ~irconstances. Ap.res la mor~ 
de Philippe le Bel, il fut, avec Louis ďEvreux, son deml-frere, Gm 
de Chiltillon les comte s de Foix, ďArmagnac, etc., un des grands 
seiO'neurs qt;i machinerent la chute et l'exéculion du favori. Mais il 
ne bse départit pas pour cela de l'attitude politique qu'il avait eue 
pendant le dernier regne. Sous Louis X, il ne fut pas du tout, commc 
on l'a cru, « le cheť de ľopposition féodale »; il n'appuya pas les 
ligues de la noblesse; il aida, au contraire, sop. neveu a se déf~ndr~ 
contre elles, et c'est un de ses clercs favoris, Ebenne de Mornal, qUl 
regut les sceaux cle France. Sous Philippe V, il ne fit semblant de 
bouder que pour vendre plus cher son adhésion et son conc?urs a u~ 
prince dont les clroits n'étaient pas évidcnts : « Nous esperons, hu 
écrivait,le 13 clécembre 1316, le pape J ean XXII, que le roi ouvrira les 
mains cle sa largesse a vos besoins ; nous espérons ľy amener par nos 
palernels conseils. » II servi.t et qué~and~ sou,s ?harles IV, ~omm,e 
il avait servi et quémandé sous les trOls rOlS prececlents. En resumc, 
Charles cle Valois a touché et dissipé des sommes considérables; mais 
son influcnce n'a jamais été perturbatrice .ni profonde : c'était un 
homme lllédiocrc et qui eut trop de filles a lllarier. 

L J. Pelit, Charles de Yalois, l!)OO. 
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CHAP. PHEMlEH Les del'niel's Capétiens dil'ects. 

Des mécontents ont dit, sous Phiiippe le Bel, que le gouvernement LES CONSEILLERS 

l11archerait l11ieux si le roi écoutait davantage les grands seigneurs, DE LA COURONNE, 

les « pruďhol11méS » de son entourage, et ne se fiait pas aux conseils 
, de ces gen s de rien, avocats, anoblis de fraiche date, étrangers a la 
France proprement dite, qui le flaUaient et le tenaient en churtrc 
privée. L'indignité des conseillers du roi et la faiblesse du roi pour 
ses conseillers indignes, tel est le cheval de bataille de tous les polé
l11istes du temps, et de GeofTroi de Paris en particulier : 

Lc roy si cst ct dur ct tendre: 
Dur aus sien s et douz as estrangcs ... 
France est tornée en serve té, 

Car Fran!)ois n'i sont escouté 
Qui sont nez de lol' droUe mere ; 
II sont au jour d'hui mis arriere ... 

II n'esl pas douteux, en efTet, que Philippe le Bel ait eu des minis
tres ďassez basse naissance, qui ont été considérés non seulement par 
le public, mais par les princes et pal' les papes qui les accablaient clc 
sollicilations et de faveurs, comme tout-puissants sur son esprit. 
Mais comment ces hommes sont-ils arrivés au pouvoir? Comment s'y 
sont-ils comporlés? Quel était leur caractere? A presque toutes ces 
questions, no us n'avons pas de réponse. - La nomenclature cles con
seillers de Phili ppe le Bel et de ses fils est conn ue, el on voit bien 
que quelques-uns, comllle Pierre Flote, Guillaume de Nogaret et 
Enguerran de Marigni - qui ont fonclé trois des premieres familles 
de cette noblesse d'origine ministérielle, plus tarcl si nombreuse en 
France, - ont eu successivement un crédil exceptionnel. Mais il y a 
quanLité cle personnages dont on ne sait pas au juste jusqu'a quel 
point ils onl été des agents (ľexécution ou des hommes ďinitiative, 
des rouages ou des moteurs. Que sait-on cle Pierre cle Chambli ct 
ďHugues de Bouville, les seuls conseillers du roi qu~ trouvent grace 
aupres de Geoffroi de Paris; de Jean de Vassoigne, ďEtienne de Suisi, 
de Pierre et ďÉtienne de Mornai, de Pierre cle Belleperche, de Gilles 
Aicelin, de Pierre de Latilli, de Pierre (ľArrablai, de Pierre de 
Chappes et cle Jean de Cherchemont, pour ne citer que des hommes, 
qui, comme Flote et Nogaret, ont exercé les foncLions cle chancclier? 
Parce qu'il a écrit cles mémoires au roi qui onl été conservés, 
ľavocat Pierre Dubois passe généralement pour avoir été un homme 
important; s'il n'avait pris soin cle nous l'apprendre lui-meme, nous 
ne saurions pas qu'il avait moins ďinfluence que maitre Richard 
Leneveu et mattre Jean de la Foret, dOnt les noms sont aujourd'hui 
tl-es obscurs. L'étendue et la nature du role des gens du roi qui ont 
eu le role le plus actif est difficile a préciser. Les érudits reconsti
tuent a grmiďpeine la lisle cles missions dont ils ont été chargés, 
cles récompenses qu'ils ont regues et des biens qu'ils ont acquis. Rien 
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de plus: lc visage est, pour ainsi dire, cffacé, comme cclui des rois 
eux-mémes. Tous les conseillers de Philippe le Bel qui n'ont pas 
laissé d'écrits sont, comme Philippe le Bel, pour 1'historien, des 
énigmcs I 

De Flole et de Marigni, qui, avec Guillaumc de Nogaret, ont été 
au premicr rang, on a des letLres missivcs et des discours, mais trop 
peu pour les juger. - Pierrc Flote fut un dc ces jurislcs suhtils ct 
violents des écoles de Montpcllicr et d'Alais, imprégnés des traditions 
impérialistes dcs glossaleurs holonais, que, le premier des rois de 
France, Philippe le Bel a enviés aux princes de la vallée du Rhóne. 
- Lc normand Enguerran de Marigni commcnga sa carriere en qualité 
(1' écuycr d'H ugues de Bouville; cn 1298, il était pannetier dans la 
maison de la reine J eanne : c'est la reine qui lui mil, on ne sait pour
quoi ni comment, le pied a l'élrier; mais la personnalité, sans doute 
intéressantc, de ce financi cr hardi, qui sut « tou s les secrcts .du 
royaume » et qui jouit (ľune autorité sans limitespendant les dcr
nicres annécs du grand rcgne, ne se dégage pas nettement : on en est 
encore a se dcmander, comme l'ont fait les contemporains aprcs sa 
chute, s'il rut « ambitieux et malhonnéte », ou « plus.malheureux que 
coupable ». - QuanL. a Guillaume dc NogaI'et, ses défenses dans 
l'affaire de Boniface le réveIent to ut entieI'. II élait de Saint~Félix-en
Lauraguais, prcs de Toulouse, docteur et professeur es lois; il connut 
peut-ělre Pierre Flote, son patron, et GHles Aicelin a Montpellier; il 
déhula, vers 1294, comme jugc royal de la sénéchaussée de Beaucaire; 
il vint, vcrs 1296, a Paris; trois ans plus tard, H s'intitulait « cheva
líer du roi de France»; apres la mort de P. FIote, tué a la hataille de 
Courtrai, il fut, pendant plusieurs années, 1'ame damnée du roi, et sa 
« hachc». Mais il est inutile ďesquisscr ici 1e portrait de cet homme 
qui a tant contribué a assombrir, par ses imaginations baroques, son 
affI'euse rhétoriquc et ses brutalités hypocrites, la mémoire de son 
maitrc ct le temps ou il a vécu. Mieux vaut le montrer a l'muvre. 

Nous allons le voir a ľmuvre, lui et les autres, dans les grandes 
affaircs épisodiques qui se détachentsur le fond obscur clc l'histoire 
cle France a partiI' dc la fin du XIII· siecle. 

1. Pl'esquo lous ont été pourlant, de nos jours, I'objet de monographies : I'italicn 
I\Iusciatto de' Franzesi que I'on appelait « monseigneur lIIouche », Pierre de Belleperche, 
Gilles Aicclin, les Mornai, Geoll'roi du' Plessis ct les deux pl'incipaux collahol'ateurs de N 0-
garet, méridionaux commo lui : Pons d'Aumclas, Guillaume de Plaisians. Mais los recherches 
les plus approfondies n'ont abollti qu'a I'econstituer, tant bien que mal, des curricula vilae. 
La vie d'Enguerran de Marigni a été rncontée par P. Clément (Trois clrames hisloriques, 
1857), celle de Nogaret par E. Renan (dans I'Bistoire lit/éraire, XXVII, p. 233 et suiv.) ef 
pal' R. Holtzmann (1Vilhelm von Nogaret, 1897). 
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CHAPITRE II 

PHILIPPE LE BEL ET BONIFACE VIII! 

I. PHlLIPPE LE BEL ET LES PHÉDÉC"SSEUHS DE BONIFACE. AVENI,MENT 

DE BONIFACE. - II. LE PHEMIEH D1FFÉHEND ENTHE PIIII.IPPE E'I' BONIFACE. - III. LES 

OHlGINES DU SECOND D1FFÉHEND. LA HUPTUHE. - IV. L'AFFAIHE DE BEHNAHD SAISSET. 

- V. LE SECOND D1FFIÍHEND, JUSQU'EN NOVE~!BHE 1302. - VI. LE SECOND D1FFÉHEND, 

DE NOVEMBHE 1302 A JUlN 1303. - Vll. L'ATTENTA'l' D'ANAGNI. - VliJ. L'ÉPILOGUE DU 

D1FFÉHEND SOUS BENOrl' XI E'r CLÉMEN'I' V. 

L 'ÉPISODE capital de la fin du XIII· et des premieres années du 
XIV· siecle est ce tragique « diíTérend» entre Philippe et Boni

facc qui mit l'Église cle Romc a la merci clu roi de France. 
C'est grace a leur union avec les Capéticns quc les papes clu 

XIII· siecle avaient pu achevcr Ia théorie cle l'autorité supreme du 
Saint-Siege surIes Églises nationales, nolamment sur ľÉglise dc 
France, et lutLcr avec succcs contre leurs adversaires en Halie. Depuis 

1. L'hiKtoire du Dill'érend entre Philippe le Bel eL Bonifaco VIII, donl on peuL maintenant 
parler paisiblement, a longtemps slIl'excité les passions. Gullicalls, jansénistes, ultramon
tains s'on sont jeté autrefois les picces au visage. Ces pieces sont au Trésor des chartes de 
France (J 478-493 et J 968-909, JJ ~9, otc.), el aux Archiyes du Vatican. Le galJican Pierre 
Dupuy, qui classa les layettos du Trésor, puhlia (assez mal) en 1655, dans son Ilisloire dtl 
dinerend ďenlre le pape Boni(ace VIII el Philippe le Bel, roi de France, la plupart des docu
menls les pltlS inléressunls des archiyes royales. Les registres de Boniface VIII" con
servěs aux Archives du Vatican, sont on com~ de puhlication par les soins de l'Ecole 
fran<;;aise de Rome. Voil' aussi les textes puhliés par Kel'vyn de Letlenhoye, Étlldes SUl' 

I'hisloire dll XIII" siecle, s. d. - Le liYl'e de P. Dupuy, celui de A. BaiJlet (Hisloire des 
démelés dll pape Boni(ace VIII avec Philippe le Bel, 1718) sont passionnément hostiles a Boni
face. De nos joms, Boniface a trouvé des apologisles; le principal est dom TosU (Sloria di 
Boni(azio VIII e de' suoi lempi, 1846). l\IlI1. E. Boularic, E. Renan (dans I'Hisloire Iilléraire, 
t. XXVII, 1877; cf. la réimpressiou intitulée Éludes SUl' la polilique religiellse citl regne de 

. Philippe le Bel, ~899), A. lIIalmstrom (Fjorlonde lir/mndradels (orsla Kullurkampf. L und, 1882), 
F. Rocquain (La COUl' de Rome el I'espril de Ré{orme avanl Lu/her, t. II, 1895) et A. Baudril-
1'1rt (Des idées qll'on se (aisait au XIV- siecle sur le clroil ďintervenlion citl Souverain ponli(e 
dali s les a/Taires poliliques, dans la Revlle d'hisloire el de lil1éralllre reUgieuses, 1898) sont 
jusqu'a présent les del'niers hisloriens de la ť[llerelle. Mais 1\1. G. Digard, un des éditeurs 
des registres de Boniface, a consacré de IODgues années a préparer un ouvrage qui paraltra 
prochainemenl sous ce titre: Phi/ippe le Bel el le Sainl-Siege; il a hien voulu nous en donnel' 
communication, pendant que le préscnl chapitre étail sous presso. 
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Innocent III,.la Curie romaine avaiL constamment ménagé les rois 
de France qui, de leul' coté, n'avaient pas discuLé a fond ses prélen
tiolls théoriqu~s. Mais il y avait péril certain pour le Saint-Siege si 
un pape, oubhant les conditions de sa fragile omnipotence, portait 
avec éclat sur le terrain des principes la question de sa suprématie, 
que l'on avait, jusque-la, sous-entendue ďun commun acco1'd. II 
s'exposait II se voir contesLer des droits dont l'exercice avait été 
permis II ses prédécesseurs et a déchatner la l'éaction, qui s'annongait 
pa1'tout 1, cont1'e l'hégémonie politique et financic1'e de Rome. C'est 
ce qui arriva au pape Boniface Vln do nt l'o1'gueil transcendanL 
attira la foudre, au temp s de Philippe le Bel, sur l'établissement 
romain. 

1. - PHILIPPE LE BEL ET LES PRÉDÉCESSEURS 
DE BONIFACE. A VENEMENT DE BONIFACE 

Q UAND Philippe le Bel devint roi, le pape était un Romain, Hono
rius IV, fidele II la politique conciliante de ses prédécesseurs et 

II l'alliance frangaise. En février 1288, frere Jéróme ďAscoli, général 
des Franciscains, le remplaga, sous le nom de Nicolas IV. Nicolas 
accorda au roi de France, le 2B septembre 1288, une décime pour 
trois ans, ft charge de prélevel' sur le produit deux cent mille livres 
pour le Saint-Siege, et fortifia le parti frangais dans le Sacré College 
en y faisant entrer le dominicain Hugues Aicelin, frere de Gilles 
Aicelin, un des clercs du roi. En mars 1290, il envoya ft Paris deux 
lég-ats que, dans ses leLLres de créance, il appelle « amis pacifiques et 
dévoués de la France )), l'egni Fl'anciae pacifici zelatol'es; ľun (ľeux 
était Benott GaěLani, cardinal de Saint-Nicolas in ca/'CeJ'e Tulhano, le 
futur Boniface VIII, qui déjft, vingt-cinq ans auparavant, au moment 
ou se préparait l'expédition de Charles ďAnjou, avait accompagné 
en France le cardinal de Sainte-Cécile. 

Benott Gaětani et son collegue étaient munis de pleins pouvoirs 
pour hate1' les négociations entre laFrance, l'Angleterre, l'Aragon 
et l'Empire, en vue de la paix générale; pour redresser les torts faits 
ft Chartres, ft Poitiers et ft Lyon, par les officiers du roi, II des per
sonnes ecclésiastiques 2; et pour instituer une enquete sur les griefs 

1. En Allemngne el en Angleterre comme en France. A. Goltlob, o. ť., p. 135 et suiv. 
2. Des' conflits entre les gen s du roi, d'une part, l'éveque de Poitiers el les chapitres de 

Chartres el de Lyon d'autre part, avaient enlrainé, des le début du regne de Philippe le 
Bel, des appels en cour de Rome. On a un mémoire qui ful présenté II Nicolas IV, II l'automne 
de 1289, au nom du roi, relativement II I'affaire de Charlres; I'allul'e en est dégagée, impel'
tinente; longlemps avanll'ouverture du Différend, elle annonce le Diffél'end : « Notre Tres 
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des pl'élals contre l'allLol'iLé royale. Une assemblée du clergé fut 
tenne, en dfcL, du. 1.1 au 29 novombre, ft SaillLe-Genevieve de Pal'is, 

. sous la p1'ésiclence de Benoit; elle récligea les cahiers dont l'ordon
nance 1'oyale de 1290 sur les privileges cle l'Église esL sorLie. Mais le 
bruiL s'était répandu que le princi pal objet de la mission dos légaLs 
élait de révoquer solenneIlement la buIle de Mal'tin IV, Ad (l'llctus 
llbel'es, qui, depuis neuf ans, soulevait dans l'Uniyel'sité do Pa1'is eL 
dans tout le monde clérical des p1'oLesLations passionnées. La buIle 
Ad (l'uctus llbel'es (du 1.3 décembl'e 1281) avait mis le comble II l'i1'1'i
tation clu clergé séculier, ou national, contl'e le clerglS régulier, ou 
romain, en acco1'dant aux rcligieux des Ol'dres Mencliants le droit de 
con1'esse1', de precher et d'ensevelir sans l'autorisation des éveques 1. 

Sous Martin IV, fl l'avcnement (ľHonorius IV, fl l'ayenement de 
Nicolas IV, il Y avait cu en France des campagnos éne1'giques contl'e 

. « la buIlo », mais en vain. Les séculiers, l'éunis II Sainte-Genevieve, 
en 1290, comptaient SUl' une satisfaction. Cependant, le jour fixé pOUl' 
la clóture de l'assemblée vint, et les légats n'ayaient rien dit, Alol's 
Guillaume de Macon, évcque (ľAmiens, qui naguere ayait été a Rome 
pour l'éclamer, au nom de l'Église de France, contre le priyilcge des 
l'eligieux, s'écria : « Sire BenoíL, vous avez regu clu Saint-Siego le 
pouyoi1' de, 1'éyoquer le p1'ivilege! » Benolt Gaětani répondit ironique
ment. : « Eveques, mes frcres, je vous recommande sire Guillaume, 
yotre p1'ocu1'eu1', ici présent. II s'est donné beaucoup de mal en cour 
de Rome cont1'e la buIle, et il n'ost arriyé fl l'ien; il yeut se rattrape1' 
maintenant. II ost usé, vous 10 Yoyez, par los soucis et la dISpense. 
lVlais je dois vous le dire : nous sommos venus, non pour révoquor, 
mais pour c~:mfirll1e1' le priyilege contre lequel YOUS aboyez. Le sen 1 
membre sain de l'Église, ce sont les 1're1'es des Ordres. » Puis il 
ajouta : « Les maitres de Paris se permettenL ďinte1'préte1' un pri
vilcgedu pape. Ils supposent sans doute que la COUl' de Home ľa 
acco1'dé san s délibérer murement. Mais la cour de Rome a des pieds 
de plomb, qu'ils le sachent 2. ») 

Nicolas IV, qui se so1'yait yolontiers clu cardinal Bonott, n'était 
pourtant pas d'humeur si apre. Le roi lui ayant faiL demande1', en 

. SainL Porc u suns doutc cu pilié de notre gmndejeunesse, II nous a exposé dami ses letlre,; 
cornment, aú l'appol'l de quelques-ulls, nous lósons les droits eL les fmnchises de l'Eglise 
d~ Ch~l'tl'es. C'm;l un~ gl'~nde joie pour nous de yoir qnc, qnnnd il s'agit de nous, il mel 
plllS d en~prcsscmenL " velller >1 noll'e corl'ection, SUl' Ull simple soupgon, qu'ú celle des 
"u~l'es I'~Js ... " El plus loin : " II a élé bon pl'ophcte, lc IH111\TC tmanel de noh'e l'oyaulIlc 
qm n dlt : " Les cxactions des c!m'cs ne ccsseronl quc IOI'SqU'i!s uHronl épuiBé le 
" dévouemenl des Franqais. » 

1. Voil' livrc III, ch. III, § J. 

2. yn compte-rendu. détaillé de l'assemblée de Sainte-Genevieve en 1290 II été puhlié pUl' 
H. Fmke dans la Romlsche Qlwrla/schri{t, IX, 1895, p, 17\. Cf, JOHrna/ des Savan/s, 1895, .p. 240 . 
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décembre 1291, une décime nouvelle, pour six ans, il enveloppa son 
refus dans toutes sorLes de précaulions, de proLestalións et d'excuses. 
Philippe etlt insisté sans cloute, mais la morl, en ayril 1.292, tira Ie 
pape d'embarras. 

On eul alors le cléplorable spectacle d'une éleclion pontificale. Le 
Sacré College étail divisé en deux factions, autour des Orsini el des 
Colonna. Pendant des mois, dans Rome brtllée de soleiI el de fievres, 
les partisans de ces deux familles s'agiterent; le sang coula. En 
ocLobre 1.293, les cardinaux se retirerent a Pérouse. lIs y élurenl, 
dans l'élé de 1.294, un paysan des Abruzzes, Pierre, vieillard simple 
et borné, qui vivait dans un ermitage au sommet du Monte Majella, 
pres de Sulmona, et qui passail pour un saint. Ce choix romanesqu~, 
qui excita l'enthousiasme des mystiques et l'étonnement des poh
tiques, ne décida rien. Le pauvre ermite du Monte Majella, transformé 
en Célestin V, tomba sous la coupe de Charles II, le roi angevin 
des Deux-Siciles, qui lui fit nommer douze cardinaux nouyeaux, dont 
sept frangais et trois napolilains, el qui, au lieu de l'escorter jusqu'a 
Rome, l'inslalla a Naples. II eut le verlige; sa dignité, dont il avait 
élé tout a coup miraculeusement revetu, lui fit honeu!'. On dit que 
Beno1t Gaětani (donl le role, a Rome, a Pérouse el a l\'aples, pen
dant les deux années qui suivirenl la morl de Nicolas IV, fut sans 
doute aussi actif qu'il esl obscur) ne négligea rien pour l'en 
dégotlter I. En décembre, Célestin V abdiqua, de gré ou de force~ et, 
quelques jours apres, le cardinal Benott ful élu a sa place. II pnt le 
nom de Boniface VIII. 

Le nouveau pape, ongmaire d'Anagni, ayait été chanoine de 
Todi, ayocat consistorial, puis notaire apostolique. Par sa mere, de 
la famille des Conli, il était neveu d'Alexandre IV. II ayait été nourri 
dans la curie, et melé toute sa vie aux grandes affaires profanes du 
Saint-Siege. II s'y était enrichi; SUl' ses économies, il avait acquifJ, 
dans le pays des Volsques, autour des terres patrimoniales de sa 
famille, le grand dOll1aine de Selvall10lle. L'age n'avaiL pas aLténu.é la 
yiolence cle son caractere, qui lui faisait Lenir souvent, sans SOUCl du 
qu'en dira-t-on, des propos outrés et hardis. II est tout a fait impl'o
bable qu'il ait été le matél'ialisle, le blasphéll1ateur, le contempteur 
des croyances et des vertus cOll1m~nes que s~s enn,emis l'ont. accusé 
d'etre. Mais il n'avait ni ll10destie, ni modél'atlOn, m sang-frOld. Plu
sieurs personnes qui l'ont connu disenl qu'il passait parfois des 

1. Le pontificnt de Célestin a été l'écemmeul I'objel de ll'avaux qui ont él6 réunis dnns 
HU volume intilulé : Celeslino Ved il Vl" cenlenal'io della sua incol'onazione, 181)4. Cf. ll. Schulz, 
PelcI' VOlI MUl'l'hone, dans ln Zeitschl'i(t fal' Kil'chengeschichte. 1896 el 1897. 
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heures entieres tout seul, el qu'on entendait a trayers les murs ses 
ril?nologu!ls pa~sionnés .. Le poete franciscain Jacopone de Todi, le 
« Jongleur de DlCU », qUl, comme tous les idéalistes de son Ordre, ne 
s'esL jamais consolé du « grand refus » de Célestin, a clit de Boni
face VIII qu'il se délectait dans le scandale ainsi que la salamandre 
da.ns le feu. C'était u~ homme d'action, impérieux, positif, qui mépri
smt également les ralsonneurs et les mystiques. II mena ayec la plus 
grande énergie ľaffaire de la suppression de son prédécesseur au 
r~~q~e d'eff~rouche~ les b~~n~s an~es. L'ermite du Monte MajeIla: qui 
s ~talt. enfUl .en ,PoUlIlo, d ou ~l avalt essayé de passer en Grece, ayant 
éte prls et hvre par un officler de Charles' II, fut enfermé dans un 
chateau de Campanie, oú il mourut au printemps de 1296. Boniface 
s~ ~t sacrer dans la basilique de Saint-Pierre avec une pompe inu
sltee, entouré des représentanls de la noblesse romaine Orsini et 
?olo.~na: Au~un'prin~e ne protesta contre ces événements Jusqu'alol's 
1ll0UlS: 1 abchcatlOn dun pape dont le seul crime était d'etre un saint 
l'intronisation fastueuse d'un pape qui tenait son prédécesseur e~ 
prison et qui annulait tous ses actes. Philippe le Bel et les Colonna 
n.e contest~ren~ la lé?,itimité des pouvoirs de Boniface qu'apres plu
sleurs annees d obéchence, quand ils se brouillerent ayec lui. 

II. - LE PREMIER DIFFÉREND ENTRE PHlLIPPE 
ET BONIFACE 

L E premier différeud entre Philippe et Boniface n'a O'uere duré 
, L' t' d 5 qu ~n ano a VIC Olre u roi SUl' le pape fut prompte et décisive. 

Les lmpots e.xtraordinaires SUl' le clergé de France, ou décimes, 
que le.s p.apes ava~e~t accordés a Philippe III et a Philippe IV, étaient, 
cn prmclpe, destllles a subvenir aux frais de la croisade, - de la 
crOlsade conlre ľAragon, c'est-a-dire aux frais d'une O'UClTe contre 
uu royaume ;oisin. Les rois avaient pris, ainsi, l'habitude de compter, 
pour leurs depenses de g~erre, sur l'impot ecclésiastique. 

01', la palx fut rétabhe, au congres d'Anagni, en 1.293, entre la 
France et PAragon; mais la guerre commenca dAs 19 94 t 1 

> ", t; '" , en re a 
France ~t l'Angleterre. Les subsides du clergé, dont il avait disposé 
contre 1,Aragon, le gouvernement royal voulut les avoir contre l'An
gleterre: Des synodes provinciaux, conyoqués par ses ordres, voterent 
une déCl~ne, pour deux ans, a parlir de la Toussaint 1.294. lIs la vote
rent, ~aI.s non sans Cf?'une minorité récalcitrante protestat a Rome; 
la maJo~lté, en. certallles provinces - a Aurillac, par exemple, _ 
réserva 1 assentllnent du pape, salvo in his dominl nostl'l summl ponti-

( 131 ) 

LA DÉCRÉTALE 

" CLERICIS 

LAi'cos ». 



flEJ'RÉSAILLES. 

Les Érenel7lents poliliques, 

ficis beneplacito volwzlario, « il moins que les hesoin~ ,du roya~me 
fussent si urO'enls qu'on ne put l'altendre sans grand penl. )) En 12\)6, 
nouveau vot~, par une assemhlée de prélats, d'une imposition SUl: les 
clercs, nouveIles récriminations, Les plaintes que, il cette occasl~n, 
1'Ordl'e de Citeaux fit entendre au pape sont emphatiques : le 1'01 y 
est comparé a Pharaon, les éveques servIles qui consenle,nt ,les Laxes 
SUl' un signe de gens du roi aux « chiens muels )) de ~'Ecl'lLure, En 
pareil cas, vingL-huit ans auparavant, Clémcnt I~ s'éLalt ~on,tenté d~ 
rabrouer les plaignants I, I3oniface, lui, langa la celchre decl'eiale qm 
ouvl'it les hostilités, 

La décrétale Clericis la/cos du 24 févriel' 1296 défel1l1, en termes 
généraux, sou s peine d'excommunication, a t~u~ les prince s séculi~l's, 
d'exiger ou de recevoir des suhsides extraordlll~ll'e~ (collect:LC, tallzae) 
du clergé, et au clergé d'en payer, sans l'autonsatlOn du slcge ap~s
tolique, CeLte doclrine n'était pas nouveIle : c'est ce~le d;l ,conc1le 
de Latran (au temps de Philippe-Auguste) et du canolllste Gl~l~l~ume 
Durand dai1s son Specullllnjuris; 1'affirmation meme de l'hosllhte tra
ditionneIle entre les clm'cs et les la'iques, qui se lit au commencement 
de la picce du 24 février 1296 : Clel'icis la/co~ illfest~s oppi,do tradit 
antiquitas, est emprunLée au Décret de Gra~lCn, M~lS Bon~face affi
chait avec une raideur inusitée des pl'étentlOns qU! n'avalCnt l'egu 

jusque-la que des adl~ésions tacites, , ", 
Ni Philippe ni Edoual'd d'Angleterre, egalement Vlses par la 

décrétale Clericis la/cos, n'acquiesccrent. 
En France, une assemblée du clel'gé fut convoquée pour délihérer 

SUl' la buIle, qui délégua les éveques de N evers et, de Bé,ziers a Rom,e 2, 

D'autl'e part, une ordonnance royale du 17 aoút mtel'dlt l'exportatlOn 
de 1'01' et de l'argent hors du royaume, et, par contre-coup, les receltes 
que les banquiers ilaliens faisaient en France pour le compte du pape 

et des cardinaux, 
A celte riposte, le pape ne s'atlendaiL pas, car, avant d'avoir 

regu les envoyés du clergé frangais et la nouveIle de l'o,rdonnance du 
17 aolit, il avait écrit au roi plusieurs letlres trcs amlCales, c~m1l1e 
s'il ne peusait plus a la décrétale de février; teIle élait sa tournul'e 
d'espl'it qu'il ne s'est jamais douté, semhle-t-il, de 1'impression que 
le ton tranchant de ses mauifestes produisait au dela des Alpes, 

1. Voil' plus haul, p, 70, , 'I I 
2, De lCUl' colé l'al'c!lcvequc de Rcims el ses suITl'Uganls, comm~ eITl'ayes de I ~U( ac~ ( u 

ponlife inquicls des conséqucnces, écrivil'cnt iL Boniface pOUl' attll'el' son attentwn SUL les 
l'cpl'és~illes pl'obables : " Le l'oi et les bal'ons, disaienl-i1s, ,nous l'epl'ochcnl de ne pa~ 
contl'ibuel' u la défense du I'oyaume, bien que Ics pl'élals y sOl?~l, tcnus, ~uelques-uns pa e 
I'oblio-ation de lelll's fiefs pl'esque tous pal' le sel'menl de fidehte; le 1'01 nous me~ace d 
llOUS ~etit'el' l'nppui dont n~us uyons bcsoin pour vivre cn sůreté; c1esl ln ruine de ľEgllsc .... )l 

CH.\P. II PhiltjJpe le Bel et Bonitace VIII. 

Quand il ful averli, il rédigea, le 20 septembre, une apostrophe trcs 
vive, Gest la huIle qui commence pal' : bzefl'abilis amor, L'ordon
nance du 17 aolil y est qualifiée ďabsurde, de tyrannique, ďinsensée : 
« A-t-on voulu atteindre le pape et les cardinaux, ses freres? Quoi! 
porter des mains téméraires SUl' ceux qui ne relcvent d'aucune puis
sance séculiere! )) Le pape rappelle au roi qu'il (le roi) a perdu le camr 
de ses propres sujets, tandis que lui, I3oniface, a passé des nuits sans 
sommeil a cause de sa soIlicitude pour la France: « Regarde les· rois 
des Romains, (ľAngleterre, des Espagnes, qui sont tes ennemis; tu 
les a~ aLLaqués, offensés, Malheureux! n'ouhlie pas que, sans 1'appui 
de l'I~g'lise, tu ne pourrais leur résisler. Que ťarriverail-il si, ayant 
gravement offensé le Saint-Siege, tu en faisais ľallié de tes ennemis. 
et ton principal adversaire? )) Procédant ensuite a l'interprétation de 
la constilution Clel'icis !cúcos, dénaLurée, dit-il, par ľinsolence des 
conseillers du roi, il s'explique en ces termes : « Nous n'avons pas 
déclaré, mon cher fils, que les clercs de ton royaume ne pourraient 
point ťaccorder a l'avenir des suhsides pécuniaires pour la défense 
de Lon royaume, pl'O defensione l'egni tui, mais seulement, a cause 
des exces commis par tes officiers, que pareilles levées ne pourraient 
eLre faiLes sans notre permission. Je sais qu'il ya autour de toi des 
malveillants qui insinuent : « Les prélats ne vont plus pouvoir 
« servir le roi de lems fiefs; ils ne pomront plus lui donner meme 
« une coupe, meme un che val. )) C'est faux! Nous l'avons maintes f'ois 
expliqué de vive voix a tes familiers. )) Boniface termine en priant le 
roi ďentendre 1'éveque cle Viviers, son légat, qui expliquera orale
ment, en déLail, la pensée pontificale. 

On ne saura jamais ce qu'expliqua l'éveque de Viviers, ni ce qui 
s'était dit dans les couversations que Boniface avait eues, a Rome, 
avec les familiers du roi, Mais l'imlignation qu'excila, en cour de 
France, la leUre lnefl'abilis, s'exprimn dans plusieurs pamphlets ano
uymes de 1'année 1296, qui sont les premiers spécimens de la littéra
ture antipapiste du rcgne de Philippe le Bel. - Le plus intéressant 
peut-elre est le « Dialogue entre un clerc et un chevalier )), Oll le prin
cipe de 1'impót royal sur les biens ecclésiasliques, « pour la défense 
du royaume », est nettement posé et jusLifié par des arguments tres 
forLs : « La franchise ecclésiastique, accordée par les constitutions 
des princes, peuL etre révoquée ou suspendue par les princes dans 
l'intéret public. Et que 1'on ne dise pas que le droit de révocation 
n'appartien t qu 'il 1'Empereur, non aux rois ; le roi de France a le droit 
de modifier la législation impériale; il est au-dessus des lois. » - Le 
plus célehre de ces écrits, qui a éLé copié dans un registre du Trésor des 
chartes, commence ainsi, sans adres se : Anteqllam essťnt clel'ici, l'ex 
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Franciae /zabebal custocliam regni sui. II ne faut pas croire, comllle on 
l'a cru autrefois, que cette réponse a la lettre 11leffabilis ait été envoyée 
au pape sous le sceau du roi de France: c'est un projet de réponse 
qui ne fuL pas, sans doute, expédié; mais cette piece, ďun style grave 
eL glacé, sans injures, n'en esL pas moins remarquable : « Avant qu'il 
y eut des clercs, dit tout cl'abord l'anonyme, - qui se souvient des 
circulaires de Frédéric III, - les rois de France avaient déja la garde 
de ce royaume et le droit de légiférer en vue cle sa sécurité. De la, 
l'ordonnance du mois cl'aout ... Sainte Mere Église, épouse clu Christ, 
ne se compose pas seulement des clercs; les la'iques en font partie 
aussi : ce n'est pas seulement pour les clercs que Christ est ressus
cilé .... II faut que les clercs contribuent, comme touL le monde, a la 
défense du royaume; ils y ont autant ďintéret que les la'iques, car 
l'étranger, s'il élait vainqueur, ne les ménagerait pas davantage ... 
N'est-il pas étonnant que le vicaire de J ésus-Christ interdise de payer 
le tribut a César et fulmine l'analhenie contre le clergé, qui, membre 
utile de la société, aide, dans la mesure de ses forces, le roi, le 
royaume el soi-meme? Donner de l'argent aux jongleurs et a leurs 
amis selon la chair, clépenser excessivement en roh es , en chevau
chées, en hanquets et autres pompes séculieres, san s s'occuper cles 
pauvres, cela est permis aux clercs. Mais si l'illicite leur est permis, 
voila que le licite leur est défenclu. Quoi, les clercs se sont engraissés 
(incrassati, impinguati et clilatati) cles libéralités des princes, et ils 
ne les aideraient point dans leurs nécessités! Mais ce semit aicler 
l'ennemi, encourir l'accusation de lese-majesté, trahir le défenseur 
de la chose publique! » Puis le roi, qui est censé pader ici, examine 
les ohservations de Boniface au sujet de !Oa politique étrangel'e : il 
honore, dit-il, Dieu, l'Église calholique, ses ministres, a ľexell1ple de 
ses ancetres, ll1ais il dédaigne les ll1enaces, car il est fort de son 
droit. L'Église lui doit, d'ailleurs, a lui et a sa maison, plus qu'a pel'
sonne; elle aurait tort d'etre ingrate .... - Telle est ľattitude qu'un 
légiste de la cour de France aurait voulu voil' prendre au roi, sinon 
celle que prit le roi 2. • 

Malgré cette explosion de colores, qu'il n'ignora pas sans doute, 
c'est une chose surprenante au premier aborcl, mais certaine, que 
Boniface, cette fois, ne s'ohstina point. - On lit dans la hulle Romana 

L Jl serait tres intéressant de comparer la litlérature antipapiste du temp s de Philippe 
le Bel it celle du temps de Frédérie ll; il y a des analogies frappantes et peut-etre des imi
tations. sUl' ce point, C. Wenek, dans les GiJllingische gelehrle Allzeigen, 1!JOO, p. 168. 

2, C'est vers cetle époque qu'un agent seeret do Philippe le Bel, le prieul' de la Chaise, 
Pierre de Paroi, qui seseraiL abouché des 1295 ayee les ennemis de Boniface dans le Sacré 
College, Hugues Aicelin et les Colonna, auraiL entendu parler pour la premiere fois des 
" Ol'reurs, des horreurs et dos hérésies » du pape. Le roi de France, infol'lné, l'aurait prié 
de faire parl á Boniface des bruits qui couraient SUl' son compte. Pierre de Paroi a raconté 
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Maier, du 7 fé,vrier 1297 : (~ Quand une personne ecclésiastique de 
ton royauI?e t aura volontalrell1ent accordé une conLrihulion nous 
t'autOl:ison~ a la percev~ir, en casde nécessité pressante, sans re'courir 
au Samt-Slege. » Bomface réédiLait encore clans ce docull1ent a I 

sujet de la prohibition du i 7 aout, qui lui tenait fort a cmur' le~ 
reproches de l~ lettre.lneffabilis, ll1ais avec des tempéramenls,' des 
avances. II aVUlt fléclu, et, au cours de ľannée 1297 sa Cll ll' . ' ance ene 
expédla bulles sur bulles qui donnent au roi de France salisfaclion 
complete. 

.Le i er f~vrier, les prélals de France, assemhlés de nouveau a Paris, 
aVUlent écnt en cour de Rome que la récenle trahison du comle de 
~land:'e, qui ve~lait de s'allier avec le roi d'Angleterre, cl'éail une 
sILuatlOn exceptlOnnelle : « Le roi et ses harons ont demandé aux 
prélats et a tou s ceux du royaume de conLrihuer a la défense com
mune. Au jugcll1ent de plusieul's, la récente constitution (Clťl'icis 

lai'cos) ne s'applique pas a ľhypothese d'une nécessité mo'ente. Lc 
roi, notre seigneur, est animé d'un tel respect pour ľÉglis: romainc 
que,ll1algré tout ce qui a pu lui etre suggéré, il n'a rien laissé tentel' 
contre ladite constitution, quoiqu'il sut qu'en AngleLel're et ailleurs 
on n'en a tenu nul compte. Nous vous prions de nous accorder, d'ur
gence, la perll1ission de fournir au roi la subvenLion qu'il demande 
car l:lOUS avons lieu de craindre que la détresse du royaull1e et, che~ 
quelques-uns,)a ll1auvaise intention, ne poussent les la'iques a piller 
les biens des Eglises, si nous ne concourons pas avcc eux a la défense 
comll1une. » Le 28, le pape, protestant une fois de plus de sa sollici
tude particuliere pour la France, accorda ľautorisation demandée. 
~e 7 l:lars, il ordOl~na a ľOrdre de Citeaux de céder. Enfin, en juillet, 
II abdlqua to ut a fUlt par des lettres adressées au clergé, a la nohlesse 
et au peuple de France, qui abandonnent au roi majem', cl en cas de 
,minorité, au ~ons~il,royal, le soin de décicler souverainem~nt quand 
II y aura « necesslte », et, par conséquenL, 1e droit de décider si 
pour les levées de décimes consenties par les pré1ats, le pape doit 
etre consulLé. La lmlle Etsi cle sledu, du 3i juillet, contientla renon
ciation formelle aux prétentions émises, pour la défense des biens 
ecclésiastiques contre ľarbitraire des rois, dans la décrétale Clel'icis 
[ai·cos. C'est le triomphe complet des théories royalistes. II est 

plus lard qu'i~ tenta, en eff~t, celte démul'che invraisemhlahle. " Qui ťa dit cela? » llUl'nit 
demandé Bom~aee. " Je lm nommai Philippe, le fils du comte d'Artois et monsei<'lleur 
Jaoques de Saml-Pol, paree qu'il ne pouvait rien contre eux. II s'čeria :" Ces chey~liers 
:: s~nt des s,~ts et se mcle~t de ~e qui ~e les regarde pas. Voilit bien I'orgueil des Fran~ais, 

, a-t-e~, lIhaud, l~au:vals mome, Dlen me confonde si je ne eonfonds pas l'orO'ueil des 
" Fra?~aJs. Je détrmrm le~ Colonna. Je détrónerai le roi de France. Tons les a~tres l'ois 
" chrehens seront ayee mOl contre lui. » 

( 135 ) 

lL CEVE. 

LA BULLE 

, ETSI DE STAl'U ». 



Les É!Jénements politiques. LIYHE II 

accompagné d'une pluie de fayeurs spirituelles et temporelles qui, 
cle Rome, se répand a flots sur Philippe et SUl' ses conseillers, si 
rudement stigmatisés naguere. Philippe obtienL la moitié des legs 
faits depuis dix ans pour le secours de la Terre Sainte, la premiiwe 
année des reyenus des bénéfices yacants, etc. Boniface, qui informe 
le roi de l'état de sa san té et rappelle ayec aUendrissement le temp s 
de son séjour a Paris, prononce solennellement, au mois ďaot)t, la 
canonisation de saint Louis; il permet ďemprisonner ďoffice les 
clercs qui trahiraient « les secrets du royaume de France, cherche
raient a lui faire tort, et fomenteraient des troubles »; il délegue a 
l'archeyeque de Narbonne et aux éyeques de Dol et (ľAuxerre le pou
yoir d'instituer, au nom du roi, un chanoine dans touLes les églises 
cathédrales et collégiales de France. A « notre cher fils, noble homme 
Pierre Flote, familier de notre tres cher fils Philippe », il accorde, 
« pour ses mérites », le droit lucratif de conférer des tabellionnages 
au nom de l'auto1'ité apostoliqllC. 

S.·LYS-GE1\'E HT Le pape, baltu en France, battu en AngleLerre (oi.lla constitution 
FAFEUR DES Clel'icis lalcos n'eut pas plus de succcs que SUl' le continent), subit 
FRAN9A1S ENCOUR enco1'e d'autres humiliations. A l'exemple de ses prédécesseurs, arbi-
DE ROME. • '1'" 'd 't tres désignés des querelles entre chrétlens, I s etaIt occupe e re a-

hlir la paix enLre la France et l'AngleLerre. Ol' Philippe n'accepta son 
interyention que sous réseryes. Le 20 ayril 1297, a Creil, les eardi
naux d'Alhano et de Préneste se présenterent a la cour de France: 
Boniface ayait résolu de contraindre les deux rois belligérants a con
clure, sous ses auspices, une treye jusqu'a la Saint-Jean 1.298. Phi
lippe, ayant d'auLoriser les lég'aLs a lire les lettres pontificales, fit 
(léclarer expressément que « le gouyernement du royaume apparte
nait au roi, et a lui seul; qu'il n'y connaissait point de supérieur; 
({u'il n'était soumis n aucun homme yiyant, quant aux choses tem
porelles. » En juin 1.298, les représentanLs du roi de France n'accep
terent l'arhitrage de Boniface qu'a la conditi<;>n que ledit Boniface 
agirait, en cette occurrence, non comme souyerain pontife, mais 
comme personne priyée, eomme « Benoit Gaětani ». - Pour comble, 
quoique les Frangais ne le ménageassent nullement, Boniface leur a 
laissé prendre, pendant plusieurs années, a partir de l'été de 1.297, le 
haut du paYé a la curie. Son parti pris de leur complaire fut éyident 
fl cette époque. Les sentences arhitmles qu'il prononga en 1298 sont 
trcs partiales en leur fayeur : « Sire, écriyait ďItalie, en féyrier 1299, 
un enyoyé du comte de Flandre, le roi (de France) a si· bien per
yerti la cour qu'a peine y trouye-t-on quelqu'un qui ose dire de lui 
ouyertement autre chose que louanges ... » 

Cette extreme condescendance ďun pape si fier, cetle entente co1'-
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diale, prolongées pendant plusieUl:s années ap ros un échec éclatant, 
s'expliquent par les embarl'as financiers et politiques du Saint-Siege. 

Boniface était alors engagé a fond dans le guepier des querelles DON/PACE É7'AIT 

. italiennes. II ayait SUl' les bras deux guel'l'es, deux « croisades », OCCuPÉ EN 17'AUE. 

contre les Aragonais de Sicile et contre les Colonna. 
. La famille des Colonna, puissante dans l'ancien pays des Herni- LES COLONNA. 

ques, alliée aux Conti de la Campanie romaine, aux Annibaldi de la 
Maritime, aux seigneurs des enyirons d'Anagni, (ľAlatri et de FerCll-
tino, était représentée dans le Sacré College, a l'ayenement de Boni-
face VIII, par Jacques et Pierre Colonna, l'oncle et le neyeu. Ces 
cardinaux, fayoris de Nicolas IVet de Célestin V, avaient, comme les 
Orsini, yoté pour Benoit en 1294 : les Gaětani étaient leurs clients. 
I\'Iais Boniface fit suyoir que toutes les graces accordées par CélesLin 
seraient reyisées, et il réserya ses fayeurs aux gens de Todi eL 
d'Anagni, et a sa propre famille, qui fut comblée, aux dépens des 
Colonna. Une vendeUa s'ensuiyit. Le 29 ayril 1297, a Rome, Pierre 
Gaětani, le nouyeau comte de Caserte, acheta, pour 17000 florins, 
une partie des domaines des Annibaldi dans la Maritime, que les 
Colonna conyoitaient. Le 2 mai, Étienne Colonna, f'rere du cardinal 
Pierre, se mit en embuscade SUl' la Voie Appienne, s'empura du 
trésor pontifical, que 1'on amenait d'Anagni á Rome pour régler cel 
achat, et l'emporta dans le ehateau de Palestrina. Quelques jours 
apr~s, Boniface harangua le peuple romain, assemblé au paryis de 
Saint-Pierre, contre l'engeance des Colonna : « L'Église, dit-il, a 
engraissé leur insolence. Quel attentat que le leur I Atroce, tres 
atroce, en raison du lieu et de la personne. Le lieu, c'est aux portes 
de HOÚle qu'Étienne Colonna a yolé notre trésor. La personne, c'est 
au peuple romain comme a no us que l'injure a été infligée. Violence 
a été faite au pupe. Qu'attendez-yous? Dieu nous en est témoin, nous 
ne regrettons pas l'argent yolé, mais si nous poussons la patience, 
ou, pour mieux dire, la négligence jusqu'a laisser un tel scandale 
impuni, qui hésiterait a no us dire: « Vous prétendez juger les rois 
« et vous n'osez pas attaquer des yermisseaux! » II rappela les crimes 
des. deux cardinaux : « Pierre a été le chef des gibelins et des persé-
cuteurs de 1'Église; c'est lui, nous le sayons par les confidences des 
prélats, des rois et des princes, et par ses leUres, qui a poussé les 
Aragon!j.is a la réyolte contre 1'Ég'lise. C'est le cardinal Jacques qui 
a prolongé si longtemps la vacance du Saint-Siege a Pérouse, ce 
qui a été cause de désordres et ďhomicides sans nomhre. Tous deux 
ont oecupé et soustrait a l'Église romaine des ten'es qui lui appar-
tenaient. L'orgueil a causé leur perte, comme celle des mauyais 
anges, et leur chute leur apprendra que le pontife romain, dont le 
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nom est connu par toute la telTe, est, seul, supérieul' ft tous. II - De 
leul' cóté, les cardinaux Colonna l'édigcl'ent un manifeste, qu'ils 
daterent du chateau de Longhezza : « Benoit Gaětani, disaient-ils, 
qui se prétend pontii'e romain, s'est écrié ľautre jour : A la fin, je 
veux savoil' si je suis le pape, oui ou non. SUl' ce point, nous sommes 
en mesure de lui l'épondre. Non, vous n'8tes pas le pape légitime, et 
nous prions le Sacré Collěge ďapporter conseil et remede ft cetle 
irrégularité. II CélesLin V n'a pas eu le droit ďabdiquer. « II i'a1ft tra
vailler a la convocation d'un concile qui pourvoira au salút de ľEglise, 
menacée par les entreprises d'un tyran. II Cet acte de dénonciation et 
d'appel, contresigné par des Franciscains de la nuance de Jacopone 
de Todi, eL par les fils d'un ancien justicier de Frédéric II, Thomas et 
Richarcl cle Montenero, flit affiché aux portes des églises de Rome et 
cléposé sur l'alitel de Saint-Pierre. - Le jour cle ľAscension (23mai), 
la sentence de Boniface i'ut publiée, avec l'approhation clu Sacré 
College : les deux cardinaux étaient cléposés comme s~hismatiques 
et hlasphémateurs; leurs biens, et ceux ďAgapit, ďEtienne et de 
Jacques, clit Scial'l'a, fils cle Jean Colonna, élaient confisqués; tous 
étaient excommuniés et mis au ban de la chrétienté. . 

CROISADE CONTRE Pour Boniface, qui, dans le préambule de la bulle lneffabilis amol', 
LES COLOl\%l. avait posé avec tant de hauteur le principe de la souveraineté de 

l'Église sur tous les peuples, c'était une enLl'eprise clifficile que ďim
posel' par la force la volonté de ľÉglise a la famille Colonna. Les 
vassaux et les soudoyers des Orsini, ennemis des Colonna, étaient sa 
principale ressource. Mais les Colonna, presque inexpugnables dails 
leurs domaines héréditaires, prétenclaient, cle leur cóté, a des a11iances 
plus recloutahles. Au mois de juin, ils avaient envoyé un mémoire jus
tificatif de leur conduiLe a l'Université de Paris, dont les maltres, 
encore sous ľimpression d'une virulente apostrophe dont Benoit 
Gaětani les avait gratifiés, C0111me légat, en 1290, venaient de rédiger 
un avis SUl' le cas de Célestin. Thomas de Montenero, archicliacre cle 
Rouen, fut chargé de rappeler au roi de Frqnce que les Colonna 
avaient agi en conformité de la consultaLion des maitres de Paris; 
c'était en défendant ľhonneur du roi contre Boniface que les deux 
cardinaux:avaient mérité sa hain~. Cet émissaire se rencontra, comme 
par hasard, cn Toscane, avec un ambassade frangaise, qui a11ait a 
Rome. Pierre Flote, chef de cette amhassacle, laissa entendre a 
1'hom111e des Colonna que le roi était SUl' le point de se déclarer, lui 
aussi, contre Boniface. La nouve11e s'en répandit aussitót; Boniface 
en fut informé; Pierre Flote y comptait bien. Nul douLe que le pape 
ait accueilli alors les envoyés et les demandes du roi de France avec 
d'auLant plus d'empressement que sa crainte fut plus vive (l'tll1e 
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alliance entre Philippe et les Colonna. Pierre Flote escroqua ainsi, 
pár une sOl'te de chantage, la canonisation de saint .Louis, la bu11e 
Etsi de statzl et toutes les autres 1ettres, datées de juillet et ďaoút, 
qu'i1 rapporta (ľOrvieLo en France. Quant aux Co1onna, i1s furent 
abandonnés : « Pierre Flote, dit amerement le cardinal Pierre, leur 
fit savoir qu'avant son départ leur affaire serait honorablement 
rég1ée. 01', voici comment .e11e fut réglée. Dans ľÉg1ise des Freres 
Mineurs ďOrvieLo, il y eut des paroles de réconciliation entre le roi 
et Boniface; puis on proclama que les cardinaux Colonna, les autres 
Colonna et leurs parLisans éLaient des héréLiques et des traitres ... » 

Vers la fin de ľannée, Boniface accorda a ceux qui prendraient la 
croix conLre les Colonna les m8mes indulgences qu'a ceux qui par
taient pour la Terre SainLe. 

Les Colonna se soumirent a l'automne de 1298. Mais la crainte de 
l'a11iance clu roi de France ayec les Colonna et les partisans de 
Célestin n'était pas la seule raison de l'aUitude de Boniface. La 
gUel're cOlltre les Aragonais et les Gibelins de Sicile, qui se faisaiL 
aux frais du Saint-Siege, ne finissait pas. Le 1 cr octohre 1298, le 
pape inyita ľéyeque de Vienne a demander, de sa part, des ~ubsides 
au clergé de France: « Le rétablissement de ľautorité de ľEglise en 
Sicile, condiLion de la croisade ďoutremer, était, disait-il, a ce 
prix .. » - Bref, pendant les derniěres années du XIII" siěcle, la COUl' 
de France agit snr Boniface soit en 1e menagant de pactiser ayec ses 
ennemis domestiques, soit par des seryices pécuniaires; et le pape 
n'eut pas le loisir de prendre, au dela des Apennins, les airs de 
maitre irrité qui devaient, un jour, lui coúter cher. 

III. - LES ORIGINES VU SECOND DIFFÉREND. 

LA RUPTURE 

P HILIP~E était d'inte11igenc~ ayec d~s hO;l1,n:es qu~ ~on.ifac.e 
ha'issalt. - Les Colonna yamcus ayalent ete mternes a Tlvoh. 

Apres que Boniface eut fait passer la charrue SUl' les ruines de leur 
yille de Palestrina, « comme les Romains, jadis, ayaient fait a Car
thage ll, ils s'enfuirent, et trouyerent un asile dans le pays de Nar
bonne. - En A11emagne, Albert ďAutl'iche avait détróné Adolphe de 
Nassau, roi l'econnu par le Saint-Siege. 01', Boniface apprit ayec 
douleur que Philippe avait eu, a Quatreyaux, pres de Toul, le 8 dé
cembre 1299, une entrevue ayec l'usurpateur Albert. L'envoyé du 
comte de Flandre a Rome entendit le pape s'écrier, a la nouyelle de 
cetle cntrevue, en présence des cal'dinaux : « lIs veulcnL tout 
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ébl'anler »; et comme, encoul'agé, il en pl'ofitail pOUI' se plaindl'e des 
procédés de Philippe a 1'égard des Flamands : « OtÚ, dit le pape, je 
vois hien que le roi use de mauvais conseils, cL cela me pese. » 

C'esL II celle époque que Guillaume de Nogaret aIla pour la pre
miere fois en Ilalie avec une ambassade fran!{aise. N ogarellui-'meme 
1'a raconLé plus tard, dans un de ses Mémoires : « Je fus envoyó, 
diL-il, en 1300, pour les aIfaires du roi, vers Boniface, afin de lui 
sio'nifier, entre autres choses, 1'amitié éLablie entre Icdit roi et celui 
d'~\Jlemagne, pour le bien de la paix, de 1'Église romaine, eL de 
1'expédition (ľoutremer. » - II serait naH ďajouter foi aux rapporLs 
de Nogarel, si fort inLéressé a ce que les choses se soient passées 
comme il les présenle. lIs sonL instructifs, cependant. Au dire de 
1'homme du roi, Boniface 'se serait élevé, avcc la plus grande violcnce, 
contre 1'usurpation ďAlbert ďAutriche. « II n'ouhlia pas le roi de 
France, ajoute notre légiste, et, pour l'eIfrayer, le couvrit ďinjures ..... 
Alors moi, Guillaume de Nogaret, considérant sa méchanceLé 0L 
l'afIliction des églises du royaume de France, que ce B011iface dévo
rai!., je l'avel'lis, en particulier, de s'amender; je lui fis savoir ce que 
l'on disait de lui, et je le suppliai avec respecL d'avoir a cceur sn répu
tation, lesdites églises et ledit royaume. i\1ais il appela des témoins, 
et en leur présence, il me fit rópéter ce que j'avais dit. Puis il me 
demanda : « Parles-tu ainsi au 110m de ton maHre, ou e11 ton nom? » 

Je répondis : « En mon nom, a cause de mon zele pour la foi et de ma 
« soIlicitude pour les églises dont m011 maitre esL patron. » Ul-dessus, 
le voila furihond; il menace, injurie, hlasphome; et moi je supporta~ 
cela avec patience, en Christ, dont le zele m'inspirait; je continum 
meme a négocier avec lui, pendant plusieurs jours, les aIfaires dont 
nous éLions chargés, mes compagnons et moi. .. Je me souvins alors 
de ce que j'avais souvent entendu SUl' son compte; j'eus le cceur percé 
de l'opprobre que cet homme infligeaiL au Christ;.ie pleurai sur l'Eglise 
de Rome, son épouse aduItere; je pleurai sur l'Église des Gaules, qu'il 
se vantait de déLruire, et certes il y Lravaillait tous les jours. De retoUl' 
aupros de mon ma1tre, le roi, je lui rapportai LouLes ces choses, et je 
le requis de défendre, en meme Lemps que les églises de son royaume, 
1'Église romaine, sa more. l\fais lui, comme un fils pieux, détournait 
les yeux de ces hontes ... » 

LE JUBILl,' DE 1300. Tandis que les conseillers les plus écouLós de Philippe nourris-
saient conLre le Saint-Siege cette hostilité venimeuse, Boniface, incon
scient du danger, inaugurait le siocle nouveau par un magnifique 
Jubilé, qui attirait enlLalie une foule de pelerins.L'infatigable vieillard 
ótait alors en proie a une exaItation singuliěre, entl'etenue par son 
enLourage. Pour le flatLer, les envoyés de Flandre lui répétaient, dans 
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leurs requcLes, qu'ils le t.enaient po U!' « le juge universel des ?hoses tant 
spirituelles ~Iue temporelles » ; q~t'il dait «.l'héritie~' d.es drOlLs c~lcste~ 
et des droits Lerreslres du Chl'lst »; qtúl pouvart Juger cL depoEel 

. l'Empereur, a plus forLe rais~n le roi de ~rance. Gi~les .de Rome ~t 
Jacques de Viterhe composmenL des trmtés pour Justrfier le drOlt 
ďintervention du Souverain Pontife dans les aIfaires politiques. Le 
cardiual l\fatteo (ľAequasparta, patron des Flamands en cour de 
Home, prechant a Saint-Jean-de-Latran, le 6 janvier 1300, devant le 
pape et le Sacré College, soutint expressément la meme these. Est-ce 
a cause de ces excitations? Jamais, autant qu'a cette dale, Benoit 
Gaětani n'avait étó hanté cle chimeres, agressif, magniloquent, llléga-
101llane. On dit que, pendantle Juhilé, il se montra revNu des insignes 
de 1'Empire, qu'il s'écria : « Je suis César ll, et qu'il fit porter devant 
lui les deux glaives, symbole des deux pouvoirs, tandis qu'un héraut 
clamait a ses cotés : Ecce duo gladii! Celte historiette symbolique, qui 
circula parllli les alllateurs gibelins de {toretti a la mode franciscaine, 
a óté recueillie par le chroniqueur Francesco Pippino; les model'lles 
1'ont prise a leur compte et 1'0nt reproduite, .(ľ~pres Pipl~ino, cn 1'cn
jolivanL; elle cst tout a fait Iégendaire. Mars II est certam (Iue, coup 
sur coup, pendant et apres les fetes jubilaires-, Boniface interpe!la 
violemlllent plusieurs princes : il rappela aux ElecLeurs de l'Emprre 
(lue lc SainL-Siege avait transféré jadis l'Empire des Grecs a ~harle
lllagne; il lllena!{a le roi cle Naples d'anathemes et de « ch&tnnents 
plus graves » s'il cessait de combattre en Sicile les ennemis. de 
l'Itglise; il interdit aux Hongrois do so choisir un roi. Aux Florenlms, 
qui avaient lllalLraiLé des protégés du Saint-Siege, il écrivai.t : « Le 
pontife I'omain, vicaire du Tout-Puissanl, cOl11mande aux rOlS et aux 
royaumes; il exerce le pril1cipal SUl' tous les hommes. A ce supl:e~ne 
hiémrque cle l'église lllilitanLe, tou s les fideles, de quelque condrLlOn 
qu'ils soient, doivent tendre le cou (colla sllbmittere). Ce sonL des 
fous, des hérétiques, coux qui pensent autrell1ent. » Naturellell1enL 
colérique, il semble que, a partiI' de 1300, Boniface ait été clans un état 
perll1anent ďexaspération qui le faisait s'échapper, a la ll10indre 
résistal1ce, en affirmations théatrales et en plaisanLeries il1sultanLes : 
« Qu'esl-ce que ce Lapo (Sallarelli), ócrit-il:'t l'éveque et a l'inquisiteur 
de Florence, ce Lapo, qlli vere dicendllS est lapis o(fensionis et petra 
scandali, et qui óclate contre nous en abois, C0111111e un chien, pour 
uous enlever la plénitude de Ia puissance qui nous a été donnée p~r 
Dieu? » L'archeveque vVeichard de Polhaill1 raconte, dans la ConLr
nuation des Annales cle Salzbourg, que, comme les ambassadeurs du 
roi d'Allell1agne avaient été admis, Ull jour, a baiser sa mul:, il 
allongea un coup de pied dans Ia figuro de 1'un cl'eux, le sous-pneur 
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des Dominicains de Strasbourg, de sorte que le sang coula; - II était 
certain que le pape, en de tellcs dispositions, se heurterait de nou
veau, quelque jour, au roi de France. 

Les occasions de contlit ne manquaient pas, no us l'avons vu. Et 
les plaintes aff1uaient a Rome contre Philippe : plaintes des Flamands, 
plaintes des clercs, que le roi pressurait immodéréme~t: depuis qu'il 
avait eu gain de cause dans l'affaire de la huIle Clel'lCIS lai'cos. Une 
lettre pontificale du 18 juillet 1300 (Recordare, rex inclyte), adressée 
a Philippe pour la défense des droits de l'éveque de Maguelonne a 
Melgueil, est déja aigre-douce : « Les griefs s'accumulent, la dou
ceur est inutile, les erreurs ne sonL pas corrigées ... Prends garde que 
les conseils de ceux qui te trompent te conduisent a ta perte ... Que 
résultera-t-il de tout cela? Dieu le sait. ;, Mais Boniface jugea bon, 
sur ces entrefaites, ďntiliser contre les ennemis du Saint-Siege en 
Toscane ľépée de Charles de Valois, 1'rore du roi. Le 1 cr novembre 1301, 
les Frangais de Charles de Valois entrerenl, en effet, a Florence, au ser
vice de Boni1'ace 1. On s'explique par la que, malgré tont, les relations 
soient reslées assez bonnes, entre la France el le pape, h1squ'a la fin de 
l'année 1301. C'est seulement fl. cette daLe que les carles se brouillerent. 

L'occasion de la rupture 1'ut, dit-on, le célebre proces intenté a 
Bernard Saissel, éveque de Pamiers. 

IV. - L'AFFAIRE DE BERN-:tRD SAISSET i 

BERNARD SAISSET, ancien abbé de Saint-Antonin de Pamiers, 
chargé par le Saint-Siege (ľune mis si on di'plomatique en Aragon 

apres les Vepres Siciliennes, avait été en relatlOns personneIles avec 
Benolt Gačtani. Boniface VIII avait créé pour lui l'éveché nouveau 
de Pamiers, en juillet 1295. On a souvent prétendu, sans preuves, que 
ce personnage regut de la cour de Rome, en 1300-1301, l'ordre de 
réclamer a Philippe le Bel la délivrance du comte de Flandre (alors 
prisonnier en France) el que, II cette occasion, il soutint publiqu~
ment la doetrine de la suprématie pontificale; ďOll la colere de Phl
lippe et l'ouverture des hostilités contre Bernard et Boni1'ace. Mais 
c'est pour de touL autres raisons, semble-t-il, que, en cette année 1301, 
la main du roi s'appesantit SUl' l'éveque de Pamiers. 

Saisset, languedocien, n'aimait pas les Frangais et ne s'en cachait 
O'uere' il était en tres mauvais termes avec ses voisins, l'éveque de b , 

1. Livre II, ch. VII, § II. 
2. Hisloil'e lil/éraire de la France, XXVI, p. 540. Ilisloire générale de Languedoc, IX, p, 21G. 

J,-M. Vidal, Documenls SUl' les origines de la province ecclesiaslique de Toulouse, dans les 
1l1l1lales de Sai1lt-Lollis des Fran9ais, V (1901). 
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Toulouse (car l'évcché de Pamiers avail Mé formé aux dél~ens ~e 
l'éveché de Toulouse), el le comte de Foix (contre lequel II avall 
récemment soutenu un long proces). Vietime de haines locales, il ful 
dénoncé a Paris comme coupable (ľavoir tenu des discours injurieux 
contre l'honneur du roi et ďavoir essayé ďentralnel' les comles de 
Foixel de Comminges dans une conspiralion, en yue de souslraire 
le Toulousain a la domination des FranQais. Deux conseillers du roi, 
Richard Leneveu, archidiacre ďAuge en l'église de Lisieux, el Jean 
de Picquigni, vidame ďAmiens, qui étaient alors en Languedoc avec 
une mission générale, informorent secretement SUl' la conduite de 
l'éveque pendanl ľélé de 1301. Des articles sur lesquels ces commis
saires interrogerent les témoins, il ressort tros clairement que c'est 
le patriote languedocien, et non ľami de Boniface, qui, a cette date, 
était visé. Bernard Saisset était accusé ďavoir prédit la ruine pro
chaine de la dynastie et du royaume; d'avoir, pendant la guerre de 
Gascogne contre les Anglais, promis au comte de Foix la seigneurie 
du :Midi, cntre les deux mers, s'il voulait s'arranger avec ľAragon et 
les mécontents du Languedoc; ďavoir dit que Pamiers n'est pas en 
France; ďavoir dit du roi : « II fabrique de la fausse monnaie », et 
« C'est un biltard ». Les dépositions des t6moins - les éveques de 
Toulouse, de Béziers et de Maguelonne, les comtes de Foix et de 
Comminges, des serviteurs du comte de Foix et de ľaccusé (dont 
quelques-uns furent appliqués a la tOl'ture), etc. - conLiennent des 
détails intéressants. « Oui, déclara le comte de Foix, ľéveque m'a dit 
que le roi est faux-monnayeur; il a ajouté : Le pape ľa dit a Pierre 
Flote. II Le prieur des Dominicains de Pamiers, ami de Bernard, 
avoue qu'il ľa entendu dire : « Saint Louis croyait que, sous le regne 
du présent roi, la France irait a des étrangers "; et comme le prieur 
l'invitait, par prudence, a se taire : « Je le dirais aux royaux eux
memes ll. « Je ne me soucie pas de me souvenir des discours de 
l'évcque, ajouta le prieur, mais il en tenait de regrettables SUl' le roi 
et les royaux; il disait que le roi va a la chasse el qu'il ferait mieux de 
siéger a son Conseil, qu'il n'a pas de hons conseillers et que ses gens 
n'observent pas la justice. II L'enquete parait établir que Bernard 
Saisset disait encore volont.iers, apres boire (post potum) : « Les g'ens 
de ce pays-ci n'aiment ni le roi ni les Frangais, qui ne leur ont fait 
que du mal. Avec les Frangais, tout va hien ďabord et tout finit mal. 
II ne faut pas s'y fier. Le roi veut s'agmndir per fas et nefas. La cour 
est corrompue; c'est une prostituée. Pierre Flote ne 1'ait rien sans 
qu'on lui graisse la patte. Dans le royaume des aveugles, les borgnes 1 

I. Comme Honri de Vézelui, garde du sceau do PhiIippe III, Pierre Flote était borgne. 
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sonL rois. CeLLe monnaÍe-la (en parlant de la monnaie du roi) , on 
Il'en voudrai! pas en cour de Home, » etc. Bref, l'encluete confirma, 
COlllme a souhait, les arl.icles de la dénonciation; elle releva toutefois 
a la charge de l'éveque plutot des écarts de langage et des velléités 
que des aetes positifs de traitrise. C'en fut assez, toutefois, auxyeux 
des commissaires, pOUl' justifier des mesures un peu rudes. 

Le vidame ďAmiens fit cerner, dans la nuit du 12 juillet, le palais 
épiscopal de Pamiers; il fit level' l'éveque, le cita a cOlllparaitre devant 
le roi dans le délai cl'un mois, perquisitionna partout, et emmena a 
Toulouse des familiers de Bernard, qu'il fit mettre II la queslion. On 
saisit, dans les coffres de l'accusé, « des leLtres secrcLes, éCl'ites pal' 
10 pape et les cardinaux. » Le temporel de l'éveché fuL placé sou s 
la ma in du roi. « TouLes ces choses, dit Bernard dans ľexposé de 
ses griefs, ont été faiLes par le vidame a l'instigation de mon ennemi, 
'éveque de Toulouse (Pierre de la Chapelle-Taillefer), qui veut m'em

pecher ďaller tl Home et ďy rien proposer contre lui. l) 

L'évcque de Pamiers fuL amené en France, libre, mais escorté du 
sénéchal de Toulouse, du maitl'e des arbalétriers, et de deux serg'ents 
1'oyaux, qui p1'éLendaient avoir l'ordre de coucher dans sa chamb1'e, 
aux éLapcs. En oetohre 1301, il comparut, a Senlis, devanL le roi, en 
présence cľun grand nombre de prélats, de comtes, de barons, de che
valiers et ďautres personncs. - Pierre FloLe prit la parole. Son réqui
siLoire est sobre, accablant; les dépositions recueillies par les enque
teurs y sonL habilemenL résumées. II conclut ainsi : « Ces crimcs 
déLestablcs seront jugés par qui dc droit, maisil faut que l'éveque soit, 
par provision, mis sous clé, de peur qu'il sc réfugie cn des pays qui 
sont hol's de l'ohéissance de ľÉglise romaine ou hors de l'obéissance 
du roi. » L'archeveque de Narbonnc, métropolitain du Languedoc, 
fut, en conséquence, invité a s'assurer de la personne de l'accusé. 

L'archeveque de Narbonne (Gilles Aicelin, conseiller du roi) obéit, 
non sans répugnance. Dans un long rapport, sans doute écrit pour la 
cour de Rome, il chCl'che tl expliquer sa conduiLe. « L'éveque, dit-il 
en substance, niait Lout. Je répondis que l'affaire était cľimportance 
et qu'apres en avoil' délibéré avec les prélats du royaume, apl'es avoil' 
pris l'avis du souverain pontife, j'étais pret a faire ce que je devrais 
faire selon Dieu cl. la justice, conformément aux saints canons. Aus
sitot l'entourage du roi éclata en murmures et en menaces; de grands 
pcrsonnages disaient a l'éveque : « Je ne sais a quoi tien.t que nous 
« ne Le massacrions Lout a l'heure. » Grace a nos supplications, le roi 
apaisa ces fureurs, mais l'accusé était en danger; il avait besoin ďetre 
protégé; aussi bien déclara-t-il lui-meme qu'il aimait mieux etre 
placé sous la garde de son archeveque que sou s celle des gens du 
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roi. ... » Le légat, éveque de Spolcte, et l'archeveque de Narbonne 
fircnt encol'~, quelques jours. apres, un effort pour obtenir que Ber
.nard Saisset fUt autorisé « a se rendre, avec un sauf-conduit royal, 
prcsdu souverain pontife, son juge en pareil cas ». Mais on commen
oaiL .a s'offusquer sérieusement, a la cour, de cos hésitations. On fit 
savoir au métropolitain qu'i! avait l'air de préférer la cause d'un traitre 
a celle de son roi. II céda. Le comte ďArtois s'était écrié : « Si les 
prélats ne veulent pas se charger de la garde de l'éveque, nous trou
verons bien des gens qui le garderont comme il faut. » 

C'est.alors que fut rédigé, par un conseiller du roi, un mémoire LE MI,'JIOlRE A 

destiné aux personnes qui allaient etre envoyécs a Rome pour BONlFACE CONTRE 

demander, au nom de Philippe, la punition canonique du prisonnier BERNARD SAlSSET. 

de Senlis. II est déclaré dans ce factum que le roi, considérant la 
qualité de l'éveque de Pamiers, a longtemps refusé de croire a ses 
crimes contro la patrie, a une ingratitude si noire; il a longtemps 
aLtendu; mais enfin, pour ne pas etre accusé lui-meme, par ses ser_ 
viteurs, de négligence, il a fait faire en Languedoc une instruetion 
secrete. 01', voici le résumé des témoignages recueillis. Non seulement 
Bernard Saisset est un insolent et un tra1tre, comme le bruit public ľen 
accusait, mais des personnes graves et dignes de foi ont déclaró qu'i! 
est simoniaque manifeste; il a semé contre la foi catholique des paroles 
hérétiques, en particulier contre le sacrement de la pénitence; il a dit 
que, pour les pretres, la fornication n'est pas un péché. Blasphémateur 
de Dieu et des h0111mes, ce misérable, dont la jeunesse fut si orageuse 
et que l'i\ge n'a pas corrigé, a répété que notre saint pere, le seigneur 
Boniface, souvcrain pontife, est le « diable incarné II et que c'est 
contre toute justice que ledit seigneur a canonisé saint Louis, roi cle 
France, leguel, suivant ledit éveque, est en enfer. « Ces injures prodi-
guées a ľEglise, au saint pere, le roi les a ressenties hien clavantagc 
qne les autres, qui s'adressaient a sa majesté, car il est, C0111me ses 
ancétres, le déťenseur spécial de la foi et de l'Église r0111aine. » Cepen-
dant, le roi a voulu, quoique édifié par l'enquete, faire comparil.itre 
les témoins par-devant lui. Alors des choses encore plus effroyables 
lui ont été révélées. Dans une assemblée tenue a Senlis, le roi, apres 
ayoir pris conseil, voyant qu'i! n'était pas possible ďétouffer l'affaire, 
s'est décidé a sévir. En présence de l'éveque de Pamiers, il a reqnis 
le métropolitain du Langnedoc de dégrader le coupable, afin qu'il filt 
puni par le hras séculier, suivant ses mérites, ct de procéder a son 
arrestation. Mais l'éveque a demandé, spontanément, a entrer dans la 
prison archiépiscopale. On l'y a mis cn effet. II y est. « Voila, poul'suit 
l'auteur du Mémoire, ce que l'envoyé du roi exposera au pape, en 
consistoire. II ajo utera que le roi, de ľavis de ses barons, avait le 
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droit de retrancher ce traltre de son royaume, comme un membre 
pourri, car, en présence de tels crimes, il n'y a plUil ni privilege ni 
dignité qui tiennent. Mais, conformément aux exemples de ses pré
déccsseurs qui ont gardé les libertés de ľÉglise nationale et honoré 
l'Église romaine, le roi se contente de signifier ces choses au souve
rain pontife, son pere, afin qu'il fasse en sorte que ce misérable, dont 
les horribles énormités souillent le sol qu 'il habite, soit privé du pri
vilege clérical. Le roi n'attend pas autre chose pour faire a Dieu le 
sacrifice agréable d'un traitre dont la correction n'est plus possible. II 

On n'avait pas, du reste, d'illusions, a la qour de France, sur l'effet 
pl'obable de ces discours. On lit a la suite du Mémoire : « Le pape 
répondra vraisemblablement qu'il ne peut pas condamner un accusé 
qui n'avoue pas, qui n'a pas été convaincu, non convictum, non confes
sum. Alors, que faire? Envoyer ľéveque a Rome? Lejuger en France? 
Mais qui le jugera en France? Un légat? L'archeveque? Procédera
t-on, en to ut cas, par voie d'enqueLe ou d'accusation, per viam inqlli
sitionis an accusationis? II faudra voir ce qui est le plus commode. » 

Ne saisit-on pas ici, en flagrant délit, pour ainsi dire, les procédés, 
qui n'ont jamais varié, de l'homme qui, apres avoir essayé d'obtenir de 
Boniface la condamnation de Saisset, dirigera bientót contre Boniface 
lui-meme son arme favorite, la calomnie? Pour exciter l'indignation 
de Boniface contre l'éveque, l'auteur du Mémoire ne craint pas de 
présenter, comme prouvées par enquete, des accusations énormes, 
auxquelles il n'y a pas, dans l'enquete, l'ombre d'une allusion. II 
n'est question, dans l'enquete, ni d'outrages de l'éveque au pape, ni 
de simonie, ni d'hérésie, ni de péchés de jeunesse, ni de ceUe doc
lrine que, pour les pretres, la fornication est li cite ; mais cette meme 
doctrine, l'hérésie, la simonie et le reste, toutes ces aberrations seront 
systématiquement attribuées, plus tard, dans les memes termes, avec 
les memes protestations de sollicitude pour le nlaintien de l'ortho
doxie et des bonnes mceurs, a Boniface, aux Templiers, a tous les 
ennemis du roi dont Guillaume de Nogaret a poursuivi la destruction. 

L'éveque de Pamiers eut sans doute été frappé si le pape, mis 
au COUl'ant de l'affaire (par un émissaire de SaisseL ?), dégouté de la 
politique francophile et poussé a bout, n'était intervenu, SUl' ces 
entrefaites, avec fracas. Boniface détourna, de la sorte, SUl' lui-meme, 
les coups des gen s du roi, qui, sans s'occuper davantage du gibier 
infime qu'ils tenaient a leur merci, s'élancerent aussitót sur une piste 
nouvelle I. 

1. Dans le tumulte dll dilTérend entrc Philippe et Boniface, Saisset fut ouhlié. On I~ 
luissa se rendrc II Rome, ou il restu jusqu'upros les événements d'Anagni. En 1308,)e rOl 
pardonna II l'exilé, « vieux et fragile », el lui l'endit son lemporel. 
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V. - LE SECOND DIFFÉREND (JUSQU'EN 
NOVEMBRE 1302) 

LE D décembre 1301, Boniface VIII ordonna sechement au roi de 
France de délivrer l'éveque de Pamiers, afin qu'il vlnt se justifier 

a Rome, et de donner main-Ievée des biens de l'éveché 1. Suivant sa 
coutume, il profiLait de 1'espece pour posel' une théorie générale, 
offensante et hautaine. Le meme jour, il expédiait en France, par 
maltre Jacques des Normands, son notaire, des leUres, datées de 
Latran, dont la portée dépassait infiniment celle du cas de Saisset. 

Dans la buIle Salvator mllndi, il s'exprime ainsi : « Le vicaire du LES BULLES 

Christ peut suspendre, révoquer, modifier les statuts, privileges et REMISES 

concessions émanées du Saint-Siege, sans que la plénitude de son A MAÍTRE JACQUES 

autorité puisse jamais etre entravée par quelque disposition que ce DES NORMANDS. 

soit »; en conséquence, il révoque et suspend les graces qu'il a accor-
dées naguere au roi de France et aux membres de son Conseil étroit, 
notamment ceIles qui touchent la levée des subventions ecclésias-
tiques pour la défense de 1'État, car ces graces ont causé beaucoup 
d'abus; désormais, défense aux prélats de France de rien accorder au 
roi, a titre de décime ou de subside, sans 1'autorisation du pape : 
c'était le retour pur et simple a la constitution Clericžs lai'cos. - Dans 
la bulle Ausclllta {tli, Boniface déclare, ďabord, que Dieu 1'a constitué 
au-dessus des rois et des royaumes, « pour édifier, planter, arracher 
et détruire»; le roi de France ne doit pas se laisser persuader qu'il 
n'a pas de supérieur et qu'il n'est pas soumis au chef de la hiérar-
chie ecclésiastique, « car penser ainsi serait ďun fou, ďun infiděle ». 
Puis le pape énumere ses griefs, qui ne sont point nouveaux : « Vous 
n'ignorez pas que, SUl' Loutes ces fautes, qui provoquent aujourďhui 
noLre blame, no us avons souvent élevé nos cris vers le ciel et vers 
vous, en sorte que notre gorge en est comme desséchée ll. II lui 
reproche la saisie des biens ecclésiastiques, 1'altération des monnaies 

, ' 
la tyrannie qu'il exerce SUl' ľEglise de Lyon, dont Boniface avait été 
chanoine, etc. II annonce enfin sa résolution de réunir, au i ornovembre 
de 1'année 1.302, a Rome, un concile ou siégeront, auto Ul' de lui, 
les représentants de l'Église gaIlicane. « .Pour vous ramener dans le 
droH chemin, certes nous serions en droit d'employer contre vous les 
arme8, l'arc et le carquoi8. Mais nous aimons mieux délibérer avec les 
personnes ecclésiastiques de votre royaume avant ďordonner ce qui 

1. II semhle qU~: cing semaines plus tard, le pape, mieux informé (pal' l'archeveque de 
Nurbonne?), se sOl~ ruvlsé. Une bulle du 13 janvier 1302 mande II l'archeveque d'instruire en 

. France le proces de Suisset,« nonobstant nos letlres untérieures ». Ce contre-ordre urrivu 
san s doute trop turd, lorsque les leltres dll 5 décembre avaient déjll produit leur elTet. 
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convient pour la paix, le salut lilla prospérilé dudil royaume. Vous 
pourrez assister ft cette assemblée en personne, ou envoyer des 
représentants. Nous ne laisserons pas d'ailleurs de procéder en votre 
absence. Et vous entendrez ce que Dieu proférera par notre bouche. » 
Suit un amer réquisitoire contre les conseillers infideles, prévarica
teurs, « ces faux propheles, pareils aux pretres de Baal i). - Enfin, la 
buIle Ante promotionem, tres breve, est adressée aux prélats, chapilres 
et maitres en théologie de France: le pape sait ce qu'ils ont ft souffrir 
de la part du roi et de ses officiers; apres avoir pris l'avis des cal'di
naux, il a décidé de les convoquer ft Rome, « afin de Lraiter, faire et 
ordonner ce qui conviendra ft l'honneur de Dieu et du Siege aposto
lique, ft l'exaltation de la foi catholique, au mainlien des libertés ecclé
siastiques, ft la réformation du royaume et ft la conecLion du roi. » 

PHlLlPPE LE BEL Quelques chroniqueurs affirment que Philippe le Bel fit hruler la 
Er LA BULLE huIle Ausculta fili « en présence de tous les nohles qui se trouvaient 
« AUSCULTA FILI". • I" "P . '1 fi . . t é t' " d ce Jour- tl tl arlS» et qU'l lt ensmte cner cel e ex cu IOn, tl son e 

LA PARODIE 

« scmE TE 

VOLUNUS n. 

trompe, par la ville. D'autres, comme Villani, disent que, lorsque les 
lettres du pape furent remises au roi (au Louvre, vers la fete de la 
Purification), en présence de quelques-uns de ses harons, « le comte 
d'Artois les jeta par l11épris dans la cheminée, Oll eIle fnrent consn
mées ll. Enfin, on a récel11l11ent essayé ďélahlir qne le fait l11cme de la 
deslrnction par le fen de la bnIle Ausculta fili doil etre rejeté parl11i 
les fables I. II y a des raisons de croire, cepenelant, qne la hnIle a été 
véritahlel11ent hrulée, l11ais il semhle que le fait ait eu lieu par acci
de nt. - Qnoiqn'il en soil, la premiere pensée des conseillers de 
Philippe, des qu'ils eurent connaissance des hnIles rel11ises a maitre 
Jacques des Normands, fnl surement de soulever contre eIles les 
passions populaires. A cel effet, l'autoda(e solennel des documents 
eut été une maladresse : cet acte aurait surpris, peul-etre inquiété 
les consciences. Mieux valait les puhlier, mais en les arrangeant de 
la maniere la plus propre a exciler l'opinion; mieux valait les paro
dier. Quelqu'un (Pierre Flote? Nogaret?) se chargea de condenser 
(assezinexacLement) en six lignes, claires et dures, les propositions 
enveloppées dans les phrases magnifiques de la lettre Ausculta fili. 
G'est la piece dite Scire te volmmls, dont voici la traducLion : 

Boniface, éveque, soryitour dos soryitours de Dieu, 11 Philippe, roi de France. 
Craignez Dieu et gardez sos commandements. 

Apprenez que YOUS nous étes soumis pour le spirituel et pour le temporel. 
La collation des bénéfices et des prébendes ne YOUS appartient en aucune 
manicre. Si vous avez la garde de quelques-uns de ces bénéfices pendant la 
vacance par la mort des bénéficiers, vous etes obligé ďen réserver les fruits 11 

1. F. Rocqunin, dnns la Dibliolheqlle de I'École des charles, 1883, p. 393 cL.'suiv.; R. Hollz
mann, dans ln Delllsche Zei/schri{l (ar GeschichlswissCllscha(l, 1896. 
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leurs successeurs. Si vous avez conféré quelques bénéfices nous déclarons 
nulle cette c!lllation p.our le dro.it, e.t nous révoquons tout ~e qui s'est passé 
dans ce .cas pour le falt. ~ť:ux qU! cr?lront autrement seront réputés hérétiques. 
Au Palms de Latran, le 5 Jour de decembre, l'an 7 de notre pontificat. 

A cóté de ce résumé infidele et tendancieux des huIles, qui fut 
tres probahlement répanclu clans le puhlic, on lit, dans un registre du 
Trésor de.s charles, une prélendue réponse du roi, qui, peut-ctre, cir
cul a aUSSl : 

Philippe, par la grltCe de Dicu, roi de France 11 Boniface qui se ďt 
peu ou point de salut. ,,1 pape, 

Que ta tres grande fatuité sache que nOUB ne sommes soumis 11 pers 
pour I? temporel; qu.e la collation des bénéfices et des prébendes vacantes ~~~: 
~ppartlCnt pal' le dr~l~ de notre couronne et que les fruits de leurs revenus sont 
a n~)Us; que les provlslOns que nous avons données et que nous donnerons sont 
valIdes, et que n?us somme~ rés~lus de maintenir dans leur possession ceux que 
nous y ~yons mis. Ceux qU! cr01ront autrement sont des fous et des insensés. 

A Pans, etc. 

. II cst ccrlain que les deux pieces qui précedent, si suspecte qu'en 
SOlt la forme, ont été prises au sérieux. Les jansénistes el les gaIli
cans, au XVII" siecle, en admetlaient encore l'aulhenticité; des historiens 
modernes ont hésité ft les reconnaitre po Ul' ce qu'eIles sont. En 1302, 
heaucoup de gens furenl clupes. Un légiste normand, Pierre Duhois 
fut profondément indigné de l'insolenle concision de la buIle. « Eh 
quoi! dit-il, le pape n'apporte aucune raison, aucun argument en 
faveur de sa these; son hon plaisir, ct c 'cst assez. )) Pierre Duhois est 
offensé; il a lc cmur tout gonflé de rancune patriotiquc; il est pret aux 
représailles. Voilft justcment l'élat ďesprit que, en haut lieu on sou-
haitait de créer. ' 

PRETENDUE 

REPONSE DU ROl. 

Le papc avail convoqué les évcques frangais ft Rome pour le CONVOCATlON 

1 er novemhre. Philippe convoqua pour le mois ďavril, ft Paris, les D'UNE ASSEJ/BLEE 

représentants des trois ordres du royaume, nohles, clercs et gens du NA TlONALE. 

commun, « pour délibérer SUl' certaines affaires qui intéressent au 
plus haut point le roi, le royaume, tous el chacun ll. Celte assemhlée 
sc réunit, le 1.0 avril 1302, ft Notre-Dame de Paris. 

, Pi~rre Fl.ote parla au nom du roi, en sa présence. II n'avait jamais 
menage Bomface; le chroniqueur anglais RishanO'er raconte que 
comme le pape s'était vanlé un jour, devant lui, d'élr~ investi des deu~ 
pouvoirs, il avait répondu vertement : « La puissance de mon maitre 
est réeIle ; la vótre est nn mot)). Dans sa harangue du 1.0 avril il s'ah-
slint d'insultes grossieres, mais il sut faire vibrer des cOl'des ~ui, des 
lors, étaient tres sensibles en France: la susceptihilité paLriotique la 
l11éfiance a l'cndroil des étrangers cn o'énéral et des ultramontains' en 
particulier. « On no us a remis, dit_il,b des lettres du pape. II prétend 
que nous lui sommes soumis dans 1e gouvernement tempo rel de nos 
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États et que c'est du siege apostolique que nous tenons la couronne. ' 
Oui, ce royaume de France que, avec l'aide de Dieu, nos anc€ltres, 
par leur industrie et grace ft la valeur de leur peuple, ont formé, aprcs 
en avoir expulsé les barbarcs - ce royaume qu'ils ont, jusqu'ici, si 
sagement gouverné - il paraU que ce n'est pas de Dieu seul, comme 
on l'a toujours cru, mais du pape, que nous le tenons I » Le' pape a 
convoqué les prélats el les maitres en théologie pour amender les 
exces qu'il prétend avoir été commis par le roi et par ses ministres, 
bien que le fidéle peuple de France ne veuille de remede ft ses griefs, 
s'il en a, que par l'autorité royale : « Eh bien Ile roi avait précisément 
préparé des réformes, au moment Oll l'archidiacre de Narbonne (maUre 
Jacques des Normands) est arrivé ici; il en retarde l'exécution pour 
n'avoir pas l'air d'obéir et de corriger, SUl' commande, ce qui est a 
corriger». Mais, au fait, n'est-ce pas le pape, plus que personne, qui 
opprime l'Église francaise? Et l'orateur, prenant l'offensive, rappelle ici 
les collations irrégulieres, les exactions, le népotisme, l'avidité, la 
tyrannie reprochés de to ut temp s a la Curie. Et il conclut en ces 
termes: « Nous vous prions donc, comme maitre et comme ami, de 
nous aider a défendre les libertés du royaume et celles de l'Église. 
Nous n'y épargnerons pas, quant a nous, notre peine, nos biens, notre 
vie, la vie de nos enfants ... » - On devine l'attitude de l'auditoire. La 
noblesse, par la voix de Robert ďArtois, répondit qu'eHe était prete 
a verser son sang pour l'indépendance de la couronne. Les députés 
du commun, qui partageaient les senLiments de leur collegue Pierre 
Dubois, député de Coutances, adhérerent. Les membres de ces deux 
ordres apposerent leurs sceaux, séance tenante, a des lettres, pré
parées d'avance, pour €ltre expédiées fl Rome. Les lettres de la 
noblesse, en francais, sont adressées au college des cardinaux; il y 
est parlé crument des « déraisonnables entreprises de celui qui est a 
présent au gouvernement de l'Église ll, des « outrageuses nouvelletés » 
et de « la perverse volonté de cet homme ll. - Le clergé, embarrassé, 
n'osa se déclarer si nettement; toutefois, son message fl Boniface, 
entortillé, respectueux en apparence, est, au fond, tout a fait conforme 
aux desseins des gens du' roi. Les représentants du clergé de France 
se disaient pr€lts a se rendre a Rome, en novembre; toutefois, le roi 
ne souffrira point qu'ils sortent du royaume. lIs ont remontré au roi 
que le souverain pontife n'a pas eu l'intention de l'offenser; mais les 
nobles et les bourgeois ont déclaré que, m€lme si le roi était disposé 
a les tolérer, ils ne supporteraient pas plus longtemps les abus de la 
cour romaine : « Considérant donc ce grand schisme entre le roi de 
France et l'Église de Rome, les maux qui en peuvent venir; attendu 
que la division est née, que les personnes des ecclésiastiques sont 

( 150 ) 

CHAP. II Philippe Ze Bel et Boniface VIII. 

exposées ft la violence, que les la'iques commencent fl fuir la compa
gnie des dercs, comme si les clercs étaient eoupables de trahison 
envers eux, nouS faisons humblement appel a votre prudence pater
neHe. Que le pape ne détruise pas cette ancienne union qui est entre 
l'Église, le roi et le royaume. Pour éviter le scandale, dans l'intér€lt 
de la paix, qu'ilrévoque ses injonctions ... » 

On n'est pas réduit aux conjectures pour se figurer les sentiments 
qu'éprouva Boniface quand les envoyés des barons, du clergé et du 
commun de France parvinrent a Anagni, a la Saint-Jean de 1302. 
Sans parler des lettres qu'il fiL écrire aux nobles par le Sacré College 
et de celles qu'il fulmina pour faire honLe aux prélats de leur 
lilcheté 1, nous avons les discours que le cardinal Matteo d'Acqua
sparta et le pape lui-memc prononcerent en consistoire, devant ľam
bassade francaisc. Celui du pape (donL l'authcnticité a été contestéc, 
mais ft tort) est une déclamation dans la maniere ironique et supcrbe 
qui était cellc de Benoit Gaětani. Pierre Flotc avait parlé en politicicn 
expert a enlraincr les foules par des flaLteries calculées; c'est un 
homme passionné qui réplique : « QlIOS Deus conjllllxit homo IlOll 
separet, Ces paroles, nos frcl'es, s'appliqucnt a l'Église romaine ct au 
royaume de France : que l'homme ne séparc pas ce que Dieu a uni. 
L'hommc! Qucl homme? J'cntcnds c,et Achitophel, qui conseilla 
Absalon contre son pere David, cet homme diabolique, borgnc (ľun 
mil, totalement aveugle du cerveau, cet homme de vinaigre et de ficl, 
ce Pierre Flote, cet hérétique! Les satellitcs de cet Achitophel sont 
le comte d'Artois - tout lc mondc sait quel homme c'est - et le 
comte de Saint-Pol. Ce Pierre Flote sera puni au spi ritu cl et au tem
porel, mais plaise ft Dieu que le soin de son chiltiment nous soit 
réservé. Les lettres que, apres mure délibération et confol'mément a 
l'avis de nos frcres, nous avions envoyées au roi, il les a falsifiécs, il 
les a cachées aux barons et aux prélats; il nous a fait dirc que nous 
mandions au roi de reconnaitre qu'il tient son l'oyaume de nous. 01', 
nous sommes docteur cn droit depuis quarante ans, et nous savons 
fort bien qu'il y a deux puissances ordonnées par Dieu : comment 
croire que no us ayons pris pareille chose sous nůtre bonnet? Cotnme 
l'a dit to ut a l'heure le cardinal-éveque de Porto (Matteo ďAcqua
sparta), nous ne voulons pas empiéter suda juridiclion du roi; mais 

1. Ou de leul' ll'ahison. Pendanl les premiercs nnnées de son ponLificat, Boniface s'était 
falt, sans le savoi!., heaucoup d'ennemis dans le clel'gé gaJlican par cos coups de force sac
cadés dont il était coulumier envers cl contre tou s : c'esl ainsi qu'i! avnit non\mé Gui de la 
Charité it I'évéché de Soissons sans consultel' le chapitre, appelé pl'Op1'ŽO molu SUl' le siege 
de Comminges le jeune Berlrand de Got (qui ful plus (atd Clément V) et Denys Benniston 
SUl' le siegc du ]\fans, distl'ait le diocese de Dol de la pl'ovince de Tours pour le pia cel' 
onlllimodo, precisé, immediale el absolule sous lá lutelle du Sainl·Siege, etc. 
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le roi ne peut nier qu'il nous est soumis ratione peccati. Quant a la 
coIlation des bénéfices, nous ľavons souvent dit a ses ·envoyés : nous 
sommes prěts a lui accorder SUl' ce point toutes les graces légitimes, 
mais enfin la coIlaLion des bénéfices ne saurait échoir, en droit, a Ull 

la'ique ... » Aussi bien, 10 roi quand il confcre des bénéfices, les dis
tribue a tort et a travers; quand le pape en confere, lui, il se préoccupe 
davantage de ľintérět des églises; il est prět d'ailleurs a amender les 
erreurs qu'il aurait pu commettre, si c'est l'avis du Sacré CoIlege. 
« Nous disons plus: que le roi envoie de ses barons, qui ne soient 
pas des sateIlites du Malin, mais de bonnes gen s - le duc de Bour
gogne ou le comte de Bretagne, par exemple, - et no us ferons tout ce 
que no us pourrons faire, en cetle matiere, pour leur ětre agréable. 
Mais que le roi n'entre pas en proces ayec nous! Nous ayons plaidé 
plus ďun proces, et nous lui répondrions comme sa sottise le mérite ... 
Autant qu'il est en nous, nous youlons ětre en paix ayec lui; no us les 
avons toujours aimés, lui et son royaume. II y en a ici qui sayent que, 
quand j'étais cardinal, j'éLais Frangais de cm Ul' ; on m'a souyent 
reproché alors ďělre pour les Frangais contre les ROlllains. Et depuis 
que no us SOlllllles pape, nous ayons comblé le roi de hienfaits ... Nous 
osons dire que le roi n'aurait plus le pied a l'étrier si no us n'ayions 
pas été la. Anglais, AIlemands, les plus puissants de ses sujets et de 
ses voisins se levaient contre lui. II en a triomphé. Grace a qui? Grace 
a nous. Et cOlllment? Par l'ahaissement de ses adyersaires. Ah! nous 
l'avons chéri comme un fils I Mais qu 'il ne nous pousse pas a houL 
Nous ne le souffririons pas ... Nous savons les secrets de son royaume. 
Ni/zillalet nos, omnia palpaviml/s. Nous sayons ce que les AIlemands, 
et ceux de Languedoc et ceux de Bourgogne pensent des Frangais : 
ils en peuyent dire tous ce que saint Bernard disait des Romains : 
Amantes neminem, amat vos nemo. Nos prédécesseurs ont déposé trois 
rois de France : les Frangais ont cela dans leurs chroniques et nous 
dans les nóLres; et, quoique no us ne soyons pas digne de délier les 
cordons de nos prédécesseurs, puisque le roi a cOlllmis tout ce que 
ses ancětres qui ont été frappés ayaient cOlllmis, et dayantage, nous 
aurons le chagrin de le déposer, s'il ne yient pas a résipiscence, 
comme un mauvais gargon, sicut wlllm gal'cionem. - Quant a la con
vocation des prélats pour le 10

• noyembre, sachez, vous qui yenez de 
leur part, que nous ne relachons rien de la riguenr de nos ordres. Nous 
les avons appelés pour le hien des Églises, du roi, du royaume; nous 
aurions pu appeler les clercs du monde entier; mais voici que nous 
sommes vieux, afľaibli par l'age; nous n'avons pas youlu appeler des 
étrangers; nous n 'ayons appelé que des Frangais, domestiques et 
fidéles au roi et au royaume ... Ce royaume, il est désolé entre tous ceux 
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de la terre; il est pourri des pieds a la těte. S 'il y en a qui ne yiennent 
pas, nous les déposerons, sachez-le, nous les déposons... Reyenez 
demain deyanL nons ... » 

La chance parut ďabord favoriser Boniface. Quelques jours apres 
le consistoire oú le pape ayait prédit le chatiment de Pierre Flote, la 
nouveIle arriva en Halie de la bataille de Courtrai (11 juillet 1302), 
oú l'orgueil du roi de France ayait éLé si crueIlement humilié par les 
Flamands, Oll Flote et RoberL ďArtois étaient morts. Cela parut un 
eLfet de la vengeance diyine. Le roi, en proie a une foule d'embarras, 
se résigna a négocier. Avec son ayeu, Robert, duc de Bourgogne, 
écriyit, vers ce Lemps-Ia, a plusieurs cardinaux de la faction angeyine 
pour les prier de s'employer a une réconciliation. La réponse des 
cardinaux, datée du o septembre, est une fin de non receyoir : « Ph i
lippe a offensé trop grayement le souverain pontife; qu'il se repente, 
on yen'a ... » Le 10

• noyembre, enfin, a la date marquée pres ďune 
année auparayant par la buIle Al/scl/lta {tli, Boniface ouyrit a Rome 
le synode annoncé. Beaucoup de prélats ayaient enyoyé des délégués 
ou des excuses, et trente-neuf éYěques ou abbés comparurent en per
SOlme, sans cOlllpter Pierre de Mornai, éYěque ďAuxerre, qui était 
alors en cour de Rome comme alllhassadeur du roi : il semble que 
le gouyernement royal ait, jusqu'a un certain point, toléré ces 
démarches, quoiqu'illes eut officieIlement interdites. 

La réunion de l'assembléc de noyembre 1302 est un des rares 
succes dont il ait été donné a Boniface de jouir; il en jouit tres yiye
ment. II y publia la fameuse buIle Unam sanctam, la plus absolue 
proclamation de la doctrine théocratique qui ait été formulée au 
moyen age. 

VI. - LE SECOND DIFFÉREND, DE NOVEMBRE 1302 

A JUIN r303 

CONSl!.'QUENCES 

DE LA EATAlLLE 

DE COURTRAI. 

LA buIlo Unam sanctam, qui est encore aujourďhui un objet de LA DÉCRÉTAL.E 

controverse entre les théologiens ultramontains et libéraux t, « UNAM SANCTAJIu. 

s'adresse a toute la chrétienté. II y est dit que l'Église catholique n'a 
qu'un corps et qu'une těte; eIle n'a pas deux teLes comme un monstre; 

1. La doctrine de ln bulle Ullam sallc/am est celle des ullrnll10nlains intransigennls, cl 
pour I'avoir affirmée, Boniface a été appelé, pal' eux, Boniface le Grand. Elle gene, au con
tmire, un autl'e parti : 111. lIfury a essayé de se débarrasser de ce docull1ent en en contes
lant I'authenticité matél'ielle (Revue des quesliolls his/oriques, XXVI, 1879, p. 91), ll1ais le 
P. Desjal'dins n'u pas eu de peine II montror ln faiblesse de ses nl'guments (É/udes religieuses 
de ta Ci' de Jésus, 1880). Cr. J. Berchlold, Die Bulle Ullam sanc/am IIl1d ihre wahre Bedeu/ung 
ulld Tragweite (ar S/a~/ und fOrche, 1887; F. Ehrmann, Die Bulle Unam Sallc/am, 1896; etc. 
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son chef, c'est le Christ et le vicaire du Christ, successeur de Pierre ... 
II y a deu~ glaives, le spirituel et le temporel. L'un et l\iutre appartien
nent ft l'Eglise; ceux qui nient que le glaive tempo rel soit a Piene 
oublient cette parole de Jésus dans l'Écriture : Converte gladill1Jl hmm 
in vaginam. Le glaivc spirituel est dans la main du pape; le glaive 
temporel cst dans la main des rois, mais les rois ne s'en peuvent 
servir que pour l'Église, selon la volonté du pape, ad ,wtll/Jl cl patien
tiam sacerdotis ... Donc, si le pouvoir temporel dévie, c'est au pouvoir 
spiriLuel de le juger, mais la réciproque n'est pas vraie ... - La prin
cipalc nouveauté de la buIle est dans sa conclusion dogmatique, qui 
fait un article de foi de la souveraineté du Saint-Siege: « Nous disons 
et déclarons qu'etrc soumis au pontife romain est pour toute créaturc 
humaine une condition de salut. Porro sl/besse romano ponti(ici omni 
Iwmanae creatllrae declaramlls, dicimlls, dif(inimlls cl prolll111ciamllS 
ol1lnino esse de necessitate sall/tis I. » 

ET LES BULLES A l'exception de la huIle Unam sanctam et d'une sentence générale 
DE NOVEMBRE 1302. ďexcommunication contre quiconque empecherait les fideles de se 

rcndre aupres du Saint-Siege, il ne reste aucune trace des mesures 
élaborées au synode de novembrc. II est tres prohable que les prélats 
frangais inviterent la curie a montl'er de la modération. En efTet, ni 
dans la buIle Unam sanctam, ni meme dans l'excommunication contrc 
ceux qui interdisentle voyage dc IcUl's sujets au Seuil des Apótres, le 
roi de France n'est désigné. II ne pal'alt pas que ľassemhlée ait procédé 
ft ce fameux cxamen du gouvernement tempo rel de Philippe dont 
l'annonce avait causé tant ďémoi. Enfin, il faut sans doute atlribuer 
a l'intercession de ľassemhlée une démarchc de Boniface, qui peut 
passer pour une avance. Le mois de novemhre n'était pas écoulé que 
Boniface envoyait en France un membre du Sacré College, Jean 
Lemoine, picard ďorigine, frere de l'éveque de Noyon, « personnage 
zélé pour le salut du roi de France, dont il était, pour ainsi dire, l'ami ». 

Les leUres du 24 novembre, par lesqueIles le pape accrédite aupres 
de Philippe le cardinal Lemoine, attestent l'estime qu'il avait pour 
l'adresse et la discrétion de ce nouveau légat; il lui donne pouvoir 
ďabsoudre le roi de France, qui avait encouru l'anatheme de la cour 
de Rome, si ledit roi en manifeste le désir; ille charge de présenter 
douze articles dc griefs : s'il ohtient satisfuction sur tous ces points, 
c'est la paix; sinon, « si le roi ne ccde pas, comme nohle homme le 
comte Charles, son frere, et ses autres envoyés nous ľont récemment 

1. On a souvent l'emarqué que la conclusion doghluUque de la hulle (Porl'o subesse, elc.) 
" cst générale ct susceptihle de s'accorder avec les interprélalions les plus miligées de la 
doctrine de l'EgHse sur sa puissanůe temporelle. » Au fond, Boniface, dans la hulle Unam 
sanclam comme dans la hulle Clerieis laicos, n'a pas dit grand'chose de nouveau. Mais il 
avait l'art de donner un tour hlessant aux Heux communs. 
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donné a entendre, le Saint-Sicge pourvoira et procédera, tant au 
spirituel qu'au temporel, comme et quand il conviendra. II - L'l/l
timatll1ll réclamait, en substance, la révocation de la défense faite 
aux prélats ďaIler a Rome; la reconnaissance des droits du pape en 

. matiere de collation des hénéfices; la reconnaissance de ces principes 
que le pape a le droit d'envoyer des légats partout et en to ut temps 
sans autorisation de quiconque, que l'administration des hiens et des 
revenus ecclésiastiques et le droit exclusif de taxer les églises appar
tiennent au Saint-Siege, que les princes n'ont pas le droit ďoccuper ou 
de saisir les hiens ďÉglise; la promesse de ne plus abuser des régales 
pOUl' ruiner les sieges vacants, et celle de respecter l'indépendance de 
Lyon. « Item, il faudra ouvrir les yeux du roi au sujet de la récente 
altération des monnaies. Item, on lui rafraichira la mémoire au sujet 
des méfaits commis par lui et par ses gens, énumérés dans la leUre 
clo se que lui porta naguere notre notaire, maiLre Jacques des Nor
mands ... II 

Cependant, Philippe le Bel hésitait. II semhle qu'il ait été comme 
désemparé depuis la mort de Piene Flote, en juillet 1302, jusqu'au 
moment ou Guillaume de Nogaret vint a bout ďobtenir que la direc
tion de ľafTaire lui fút confiée. En décembre, il avait convoqué de 
nouveau les prélats et les barons pour le 9 février « afin d'aviser a la 
sauvegarde de l'honneur ct de l'indépendance du royaume ». - Gest 
vers le jom de l'an que le cardinal Lemoine, escOlté de l'éveque 
d'Auxerre et du comte de Valois, arrive a Paris et produit l'ulti
matum dont il est portenr. Chose surprenante, on le discute point 
par point, snr le ton le plus respectueux. Dans ses Responsiones, le roi 
se défend longuement ďavoir interdit aux prélats l'acces de la cour 
romaine; c'est po Ul' la défense du royaume qu'il a défendu a tout le 
monde, sauf aux marchands, ďen sortir; les 1'outes seront lihres 
désormais. Au sujet de la collation des hénéfices, le roi ľexerce de la 
meme fagon que ses ancetres; il n'entend pas innover. II reconnait 
que le pape peut envoyer des légats ft son gré et il s'engage II les rece
voir, « s'il n'y a pas de bonne raison ďagir autrement ll. II ne veut 
rien fail'e, quant a la taxation des hiens' d'Église, qui ne lui appar
tienne par ch'oit ou par coutume. De meme, quant aux régales; et 
il a nommé une commission pour 1'églementer la matiere, afin de C01'
riger les abus. S'il a changé le cours des monnaies, c'est par néces
sité, et il fera en sorte que personne n'ait plus, désormais, a se 
plaindre. Dans l'afTaire de Lyon, il promet ďetre traitable 'et de ne 
1'ien usul'per. « Le roi désire de tout son creur la continuation de ľen
tente entre I'Église romaine et sa maison. Si le pape n'est pas content 
des réponses qui précědent, il est to ut pret a s'en remettre ft la déci-
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si on du duc de Bourgogne et du comte de Bretag'ne, qui, dévots a 
ľÉglise romaine eL fideles a sa couronne, tiendront la: balance égale. 
N'est-ce pas le pape en personne qui, naguere, a suggéré cet arbi
trage? » 

II n'était pas possible au parti modéré de la cour de France, qui 
dieta, en janvier 1303, ces Responsiones assez humbles, d'entrainer 
plus loin le gouyernement royal dans la voie des concessions. Néan
moins Boniface, aveuglé par son triomphe, ne se laissa point toucher. 
Les Responsiones étaient peut-ětre sinccres; il ne les prit pas au sérieux 
ou les jugea insuffisantes, Le 13 avril, il remit a Nicolas de Bienfaite, 
archidiacre de Coutances, des bulles pour ľévěque d'Auxerre, pour 
le comte Charles et pour le cardinal Lemoine, Au comte eL a ľéveque, 
il exprimait son désappointement. Au cardinal, il se plaignait que les 
réponses a ses griefs fussent obscures, dérisoires, pleines de réserves 
et de sous-entendus : « Que le légat inviie san s délai le roi et son 
Conseil a les modifier et a les éclaircir, sou s peine de chatiments 
temporels et spirituels. Était-ce la ceLte soumission toLale qu'on lui 
avait fait espérer? » II ajoutait, dans une leUre close : « Les excuses 
du roi sont frivoles. Qu'il révoque incontinenL et qu'il répare ce qu'il 
a faiL, ou annoncez-lui et publiez qu'il est privé des sacrements. » 

Lorsque Boniface se monLrait si difficile, il ne se doutait guere 
que, en France, les modérés, ses amis, étaient déja en disgrace depuis 
deux mois, et que son pire ennemi, ľhomme des Colonna, quelqu'un 
qui lui ferait regretter la loyauté et la courLoisie de Pierre Flote, 
était devenu le maUre. 

C'est au mois de février que Guillaume de Nogaret l'emporta, 
dans l'esprit du roi, SUl' ceux qui avaient eu le crédit de faire sceller 
clu sceau royalles Responsiones. Des lors, il a.vait son pIan - un pl:;ln 
d'une harcliesse extraorclinaire, combiné de concert avec les exilés du 
Patrimoine et « monseigneur Mouche » (Musciatlo de' Franzesi), le 
plus consiclérable des banquiers florentins qui vivaient a la cour de 
France: il ne s'agissait de rien moins que d'aller chercher Boniface 
en Italie, pour le traduire devant un Concile qui le déposerait 
comme indigne. Projet dont on ne sait s'il faut s'étonner davantage 
qu'il ait été congu, ou qu'il ait été presque aussitót a demi exécuié, 

Le 7 mars 1303, la chancellerie royale délivra a Guillaume de 
Nogaret, chevalier, a Mouche qui revenait ďltalie, a Thierri ďHiregon 
et a Jacques de Jasseines, notaire royal, une commission collective 
cl' « aller en certains lieux, pour des affaires a nous, ad certas partes, 
pro quibusdam nostris negotiis » ; ils furent investis, tous et chacun, du, 
droit de traiter au nom du roi « avec toute personne noble, ecclésias
tique ou autre, pour toute ligue ou pacte de secours mutuel en 
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hommes ou en argent qu'ils jugerai~nt a propos ». II est donc certain 
que, le 7 mars 1303, un coup de main en Halie était c~ose décidée. 

Cinq j'ours aprcs, le 12 mars, une assemblée se tmt au Louvre. 
Étaient présents les archeveques de Sens et de Narbonne, les ~veques 
de Meaux, de Nevers et ďAuxerre, les comtes de Valois et ďEvreux, 
'le due de Bourgogne, Jean de Chalon, Jean de Dampierre, le conné
table de France, beaucoup ďautres seigneurs, et le roi. Guillaume de 
NoO'aret, « chevalier, vénérable professeur es lois, » lut une requete, 
dOl~t il déposa copie, II parle, et 1'on reconna1t aussitót 1'auteur du 
Mémoire contre Saisset : « Le prince des apótres, dit-il, a écrit : 
Fue1'llnt pseudo prophetae in popu/o, sicut et in vobis erunt magistri 
mendaces. La prophétie est accomplie; car nous voyons siéger dans 
la chaire de Saint-Pierre un maltre de mensonges, ce malfaisant 
qui se fait nommer Boniface. II se dit maltre, juge et seigneur de 
tous les hommes, mais il a usurpé la place, car l'Église romaine 
était légitimement unie a Célestin quand il a commis le péc,hé 
d'adultcre avec elle, Ol' moi, qui ne suis qu'un ane, je dénoneerm a 
Balaam ce faux prophete, cL je vous requiers, tres excellent prince, 
monseigneur Philippe, par la grace de Dieu, roi de France, de faire 
luire a ses yeux, comme l'ange que Balaam rencontra SUl' sa route, 
l'éclair de votre épée. - Je prétends que l'individu en question, 
surnommé Boniface, n'est pas pape; il n'est pas entré par la porte; 
c'est un voleur. - Je prétends que ledit Boniface est un simoniaque 
horrible comme il n'yen a pas eu de pareil depuis le commencement 
du monde, Et il a blasphémé en disant qu'il ne peut pas, quoiqu'il 
fasse commettre de simonie. - Je prétends enfin que ledit Boniface a 
coml~is des crimes manifestes, énormes, en nombre infini, et qu'il 
est incorrigible : il ruine les églises, il dissipe le bien des pauvres, il 
méprise les humbles, il a soif ďor, il en a faim, il en extorque a tout 
le monde, il hait la paix, il n'aime que lui. Oh I c'est 1'abomination clu 
Temple, que Daniel, prophete clu Seigneur, a décrite. Les .armes, les 
tois, les éléments eux-memes cloivent s'insurger contre hu. II appar
tient a un Concile général cle le .iuger et cle le condamner. Je vous 
requiers donc, sire roi, de procurer la convocation d'un tel cOl:cile, 
ou je m'engage personnellement a soutenir les présen,tes accusatlOns. 
Apres quoi, les vénérables carclinaux pourvoieront l'Eglise d'un pas
teur ... » En aLtendant, comme celui qu'il s'agit de poursuivre n'a pas 
de supérieur qui soit en droit de le suspendre, et comme, prévenu de 
ce que 1'on médite, il ne manquera pas de se défendre, Guillaume de 
Nogaret propose de l'enfermer provisoirement; le roi et les carclinaux 
éLabliront un vicaire cle l'Église romaine pour óter toute occasion de 
schisme jusqu'a 1'élecLion' du nouveau pape. « Et, sire, vous y etes 
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tonu pour plusieurs raisons : pour le maintien de la foi, ft cause de 
votre dignité royale qui vous impose le devoir d'extonniner les pesti
férés, a cause de votre serment du sacre, car vous avez juré de cléfenclre 
les églises de ce royaume que dévaste un loup clévorant, par respect 
pour vos ancetres qui n'auraient pas souffert que l'Église romaine ftU 
déshonorée par un concubinage si honteux. » - Vn instrument authen
tique de ces réquisitions fut dressé, séance tenante, par cleux notaires 
apostoliques. 

Nogaret et ses acolytes quitterent la France vers le temps ou l'ar
chidiacre de Coutances apportait au cardinal Lemoine les menaces 
du saint pere. L'archidiacre, qui prenait mal son temps, fut arreté a 
Troyes, dépouillé, enfermé. Le légat protesta en vain; d'ailleurs, il 
jugea prudent de demander lui-meme, peu apres, ses passeports. 
Quand il revit Rome, au mois de juin, les gens clu roi étaient en Halic. 

VII. ~ L'ATTENTAT D'ANAGNI 

D ÉSORMAIS, les péripéties se précipitent. Boniface, réconcilié 
contre la France avec ses ennemis de la veille, les Aragonais cle 

Sicile et Albert ďAutriche, délia, le' 31. mai, les prélats, seigneurs et 
bourgeois de 1a vallée du Rhóne, de la comté cle Bourgogne, du Bar
rois et de la LOl'raine des serments de fidélité qui pouvaient porter 
préjudice aux droits de l'Empire. Philippe riposta aussitót par une 
alliance défensive avec \Venceslas de Boheme, qui était l'adversaire 
déclaré du pape et ďAlbert en Hongrie; mais la cour de France ne 
s'en tint pas la : elle employa a préparer la France, ľEurope, au coup 
de thMtre qui se machinait dans l'ombre, une activité sans pareille. 

L'APPEL AU FUTUR Le 1.3 eL le 1.4 juin, on vit au Louvre, a Paris, un speclacle éton
CONClLE. nant. Le 1.3, les comtes ďÉvreux, de Saint.-Pol eL de Dreux, et Guil

laume de P1aisians, cheyalier, -le bras droit de Nogaret, - « émus 
des périls que Boniface faisait courir a 1 'Église », renouvelerent cont1'c 
lui, de va nt les notab1es du royaume, ecclésiastiques et 1a'iques, 
assemblés en présence du roi, les réquisitions du mois de ma1's, et 
l'appel au futur concile. Les éveques, solliciLés ďadhé1'er, se retire
rent pour délihérer SUl' une affaire si grave (negotiuln arcZllllm, immo 
ardllissimllm). Le lendemain, P1aisians lut une cédule qui contenait, 
en 29 articles, l'énumération des crimes, yices et hérésies imputés 

REQUISITJOl'I'S 

DE GUlLLAWIE 

DE PLAISIANS. 

au pape, dont ľo1'ateur se fit fort ďadministrer la preuve en temps et 
lieu: « D'abord, Boniface ne croit pas a l'immortalité de l'ame ni a 
la yie future. C'est pourquoi il est épicurien. II ne rougit pas de dire : 
« J'aimerais mieux etre chien que Franl1ais », ce que, certes, il ne dirait 
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pas s'il crbyait que les Fraul1ais ont une ame. II ne croit pas au sacre
ment de l'autel, car il ne se tient pas conyenablement pendant la 
consécration. II dit que forniquer, ce n'est pas pécher. II a souvent 
répété que, pour abaisser l~ roi et les Franl1ais, il ruinerait, s'il le 
fallait, le monde entier, l'Eglise, soi-meme, et comme de bonnes 

. gens qui l'entendaient l'ayertissaient de penser au scandale : « Que 
{( m'imporLe le scandale, dit-il, pouryU que les Fral1l1ais et l'orgueil 
{( des Fraul1ais soient anéal1tis I ». MaUre ArnauL de Villeneuve a com
posé un livre qui sent l'hérésie et qui a été condaml1é par les maUres 
en thé010gie de la Faculté de Paris; apres l'avoir fait bru1er 1ui
meme en consistoire, Boniface a changé ďavis : il l'approuve. II a 
un démon privé, qu 'il consulte en toute occasion. II prétel1d 
que les Franl1ais sont tous des patarins : voila bien la maniere des 
hérétiques, qui vous qualifient de patarins quand vous etes trop ortho
doxe pour partager leUl's erreurs I II est sodomite. II a fait tuer plu
sieurs clercs en sa présence. II a forcé des pretres ft réyéler le secret 
de la confession. II opprime les cardinaux, les moines noirs, les 
moines blancs, les Mineurs et les Precheurs; il déclare que ce sont 
tons des hypocriles; il n'a que ľil1jure et l'opprobre a 1a houcho. Sa 
haine contre le roi do France vient de sa haino contro la foi, dont 
ledit roi est la splencIeur ot l'exemplaire. Comme les gens du roi d'An
gletorre lni demandaiont une décime, il la lour octroya ft cOl1dition 
qu'ils l'emploieraient a la guerre contre la France. II a promis son 
aide ft Frédéric, qui tient la Sicile, pour pordre le roi de Naples 
(Charles II ďAnjou) eL massacrer tous les Franl1ais. II a reconnu 
récemment le roi d'Allemagne, Albort, et l1'a été (il ne s'en est pas 
caché) pour nuire a nous autres, Franl1ais : il avait cependant qua
lifié jadis ce meme roi ďassassin; mais pour rompre l'enlenLe qui 
existait enLre ce prince et la France, il a tout ouhlié. Si la Terre 
Sainte est perdne, c'est sa faute : il a dissipé le patrimoine de Jésus
Christ a persécuter les amis fideles de l'Église oL a enrichir ses 

. parents. II est simol1iaque pnblic; il tienl houtiquo do bénéficos et de 
dignités; pour pourvoir ses neveux qu'il a nommés marqnis, comte s 
et barons, il a dóshél'ité 1a noblesse de la Campanie romaine. II a fait 
disparattre son prédécesseur, Célestin, et tous ceux qui ont disculé 
laquestion : « Si Célestin pouvail renoncer ... » II a dit qu'il ferait 
bientót detous les Franl1ais des apostats ou des marty1's ... » - Apres 
avoi1' donné lecture de cette piece, dont la mal'que de fahrique trans
para1t encore a travers la traduclion abrégée qui précede 1, Guil-

1. C'est le style de Nogaret. L'allllsion allx patarins cst sůrement de Nogaret, acclIsé pal' 
les Bonifuciens d'etre Ills ďlln patarin. La collauoration des Colonna s'acclIse dans le pus
sa~e relaUf uux faits el gestes de Boniface dans la Campanie romaine. 
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laume cle Plaisians protesta qu'il n'avait point parlé de la sorte par 
hainé contre Boniface : « Ce n'est pas lui, ce sont ses.forfaits qne je 
hais. » Puis ilmit encore une fois en demeure le roi, « a qui appar
tient la défense de Notre Sainte Mere l'Église et de la foi catholique », 
ot les prélats, « qui sont les colonnes de la foi », cle travailler a la 
réunion ďun Concile général. - Cela fait, Philippe le Bel, qui, le 
12 mars, n'avait rien clit, exprima san approbation. Quoiqu'il eút 
préféré « cacher de son manteau la nudité cle son pere», il adhéra aux 
roquetes cle Nogaret, réitérées par Plaisians, et il pressa les prélaLs 
d'en faire autant. Ceux-ci, qui n'étaient pas dupes, furent, sans pro
tester, complices. Cinq archeveques, vingt et un éveques, dix abbés, 
les visiteurs du Temple et de l'Hópital, consentirent au concile « afin 
que l'innocence du seigneur Boniface éclatat, s'il était innocent, dans 
tout son lustre»; mais « comme ledit seigneur Boniface, irrité, nous le 
craignons, par ces mesures, procédera probablement contre nous », 
les prélats en appelerent ďavance au futur concile et au pape légitime 
des sentences qui les pourraient frapper. 

On avait craint peut-etre que 1'adhésion des éveques fút difficilo 
a obtenir; c'est pourquoi, sans doute, on avait cru nécessaire de les 
réunir au Louvre et de les inLimider par la présence du roi 1. Au 
rebours, c'est peut-etre parce que 1'on n'était pas entierement rassuré 
sur 1'attitude de la noblesse, du peuplo et surtout du bas clergé, que, 
au lieu de convoquer une assemblée générale de leurs représentants, 
la cour prit le parti d'envoyer dans les provinces des commissaires 
chargés de recueillir, et, au besoin, de forcer, 1'assentiment des COl'

porations locales. A partiI' du 1.0 juin, la chancellerie royale expédia, 
par centaines, des copies du proces-verbal de ľassemblée du 14 et 
ďune circulaire du roi « a tous les doyens et chapitres ďéglise cathé
drale ou collégiale, a tous couvents, nobles, consuls, citoyens eL II 
toutes personnes ecclésiastiques et la'iques », qui contient en style 
pompeux,1'invitation ďaclhérer au Concile général. Des commissaires, 
porteurs de ces clocuments, parcoururent aussitót la France. Arl'Ívés 
dans la région qui leur avait été assignée, ils exhibaient, lisaient, tra
duisaient et commentaient le proces-verbal et la circulaire. S'il y avait 
des résistances, ils insistaient sur l'autorité desadhésions déja acquises. 
Acte authentique était enfin dressé de 1'avis de la communauté con
sultée : adhésion, unanime ou non, avec ou sans réserves, excuses 
dilatoires ou refus d'adhérer 2. Des refus f01'mels d'adhérer, presque 

1. Seuls, J'évcque <I'Autun et I'abbé de Citeaux refusorenl dc s'associer il.la déclal'Ution. 
Un sergent d'armes appréhendu l'éveque d'Aulun a sa sortic du LOllvre. L'abbé de Citeallx 
fut mis all Chiilelet de Paris. 

2. Voici ce qui se passa a Bourges. Le 4 aoůl, Jean d'Auxi, chanlre ďOrléans, Int, en 
présence de plusieurs témoins et de nolaires pubJics, aux chanoines de la calhédrule, les 

( 160 ) 

,,~------------------'------'--'-------------------~------------1 

Pldlippe le Bel et Bonzface VIII. 

personne ne s'en permit; 1'attitude des gens du roi était ~rop c~mmi
nátoire. II n'y eut d'hésitation que parmi les moines; maIS pluslCurs, 
apres avoiI: protesLé, se rétracterent. C~rtains .ch~fs ;l'O;'.dre, cOl~me 
ce provincIal des Freres Precheurs, qm conselllalt d obell' « pOUl ne 
pas se singulariser )1 et parce qu'il ne convient pas « de paraitre se 
O'lorifier dans san sentiment personnel », preterent, du reste, leur 
~oncours pour étouffer les résislances. Seuls, quelques chapitres de 
ľOuest, des religieux italiens, les Dominicains de 11'10ntpellier et de 
Limoges, les Franciscains de Nimes et les monasteres de C1teaux, 
eurent des scrupules invincibles. On emprisonna les rebelles, on 
expulsa les ltaliens. - En meme temps ql~'il expulsait les étrangers, 
le roi faisait garder les fl'Ontieres de ses Etats, afin qu'aucun régni
cole n'eut le moyen de se sOllstraire, par la fuite, a 1'obligation 
ďadherer. 

Voici ce qui se passa II Paris. Le 24 juin, une foule immense 
s'assembla dans le jardin du palais royal de la Cité : les moines de 1a 
capitale y étaient venus, « en procession, par semonce ll. L'éveque 
ďOrléans precha; puis un clerc lut les pieces officielles, en latin et 
en frangais; puis deux Precheurs et deux Mineurs monterent a la 
tribune: « Vérité, dit 1'un ďeux, frere Renaut ďAubigni, n'a cure 
cle flatterie ni de vilainie. Je ne parle pas ici pour flatter le roi ni 
pour dire vi1ainie au pape. Je parle pour expliquer les sentiments du 
roi. 01', sachez que ce qu'il fait, ille fait pour le salut de vos ames. 
Puisque le pape a dit qu'il veut détruire le roi et 1e royaume, nous 
devons tous prier les prélats, comtes et barons, et tous ceux de 
France, qu'ils veuillent maintenir 1'état du roi et du royaume. » 

Jean de Montigni, bourgeois deParis, conseiller du roi, parut ensuite 
sul' l'estrade : « Seigneurs, vous avez entendu les crimes proposés 
contre le pape, et 1'appel contre cos crimes. Sachez que le chapitre de 
Paris et tou s les chapitres du royaume cle France, et 1'Université de 
Paris, adherent a cet appel 1. Pour quoi no us vous commandons, 
puisque la chose touche le bien du roi cL du royaume, que vous nous 

lettl'es du roi : apl'es délibél'ation, ils adhél'erent tous, /lemi/le cO/llradice/lle; il se transporla 
ensuite au couvent des Fro1'es Precheurs, puis au couvent des Fr8res Mineul's, oula meme 
sc/me fut répétée. Le 5, la communaulé des bourgeois de la ville et des faubou1'gs de 
Bourgcs, convoquée par un héraut, suivant la maniere accoutumée, se réunit au prieuré de 
Notre·Dame de la Com tal ; les lettl'es du roi ayant été lues, traduites et commentées en 
langue vulgairc, I'homme du roi " requit uiligemment I'auditoil'e de déclarel' s:il con
sentait il. ľappel »; tous répondirent : " Placel, pia cel ». Le meme jour, les chapltres de 
Saint-Pierre le Puellier et de Saint-Ursin adhére1'ent pareillement. Le 6, ce fut le toU!' des 
chapitres ue Saint-Outrille-du-Chi\teau, ue Notre-Dume de Sales et de Notre-Dame de 
1\10yen-Moůlier. 

1. Parmi les papiers saisis chez Nogarct, apros son uécos, on trouva un document inti
tulé : « Questio domini GuilJelmi de Nogal'eto fucta Universilati clcricorum Parisius stu
'dentium utrum jurisdictionis tcmpol'alis gladius ud summum pontiflcem perlineat in l'egno 
Francie et aJiis I'egnis .... » (Bib!. nut., Coll. Dupuy, 635, fol. 104). 
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disiez si vous adhérez aussi, ou non. Nous avons ici des notaires 
pour dresser acte de votre assentiment. » Le témoin auriculaire -
un marchand italien - qui a no té ces discours, ajoute que « la 
plus grande padie de ceux qui furent présents disaient : « Oil, 
« oil, oil ». 

Comme la réunion ďun Concile généralne dépendait pas de la 
France seulement, Philippe, tandis qu'il faisait procéder a cette con
sultation nationale, requérait, dans la meme forme, l'approbation des 
princes et des peuples étrangers. II fit écrire, le 1 or juillet, au college 
des cardinaux, aux « prélats, nobles et communautés » des royaumes 
de Castille, de Portugal et de Navarre, aux républiques ďItalic. Des 
réponses favorables arriverent des communautés de Navarre et des 
éveques dc Portugal. 

Boniface VIII fut informé (a la fin du mois de juillet?) des événe
ments invraiscmblables qui se déroulaient en France 1. II en fut ému 
au point qu'ilnc s'emporta pas. Les bulles que, le 10 aout, il cxpédia 
dďAnagni, sont écrites sur un ton de dig'nité attristée. Une ďelles est 
adressée a l'archeveque de Nicosie, qui a été « un des plus perfides 
instigateurs de la rébellion des Francais. » Une autre suspend la vie 
ecclésiastique eL universitaire en France, jusqu'a résipiscence du roi. 
Enfin, dans la lettre Nuper ad audientiam, le pape s'adresse a 
Philippe : il a appris ce qui s'est passé, le jour de la Saint-Jean, dans 
le jardin du roi, a Paris; on l'a accusé (ľhérésie, c'est une étrange 
nouveauté : « Jamais personne de la Campanie romaine, dont je 
suis originaire, ne fut convaincu dece crime »; le roi de France s'est 
élevé contre le Saint-Siege parce qu'il a dénoncé ses fautes, mais 
ďautres rois avant lui ont été réprimandés : vaut-il mieux qu'eux? 
Boniface n'est-il pas l'égal de ses prédécesseurs? le monde ne serait-il 
pas bouleversé s'il suffisait aux puissants de la terre, pour persister 
dans leurs crimes, ďinsulter le successeur de l'Apotre? « Nous ne 
souffrirons pas que cet exelllple détestable soit donné au lllonde .... 
Que le nouveau Sennachérib se souvienne des paroles qui ont été 
dites a son émule : Contre qui as-tu blasphélllé? Contre le Saint 
ďIsrael. .. » - Quelques jours apres, il écrivit la fameuse lettre Super 
Petl'i solio, ou il résullle ses gl'iefs et l'histoire de la querelle : il 
remonte jusqu'a la mission confiée a lllaltre Jacques des Norlllands; 

1. Vers le 15 aout, le prieur Pierre de Paroi quitta Pads pOUI' rejoindre Nogaret : « Je 
devais, dit-i! plus tard dans l'enque(e onverte sous Clément V au sujet de la bonno foi du 
roi, notifiel' II Boniface les appels interjctés contl'c lui. Si je ne pouvais pal'venir jusqu'll 
lui je devais publicl' ces actes II Rome, et les faire affichel' aux portes des églises de Tos
ca~c, de Campanie et de Lombardie. Au moment ou je regus ces instructions, un des grands 
pl'élats du Conseil mo dit : " Prieur, tu sais que ce Boniface est un ~lauvai~ homm~, ~n 
" hél'étique, qui entasse les scundales. Tue-le. Je prends tout SUl' mOl. » MUlS le 1'01 dlt, 
de sa propre bouche : « Non, non, II Dieu ne plaise; le prleul' n'en fera rien. " 
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il rappelle les empechemenLs mis par Philippe a la réunion ďun con
cile f!'ancais a Rome, l'ambassade du cardinal Lemoine, l'affaire de 
l'éveque de Pamim's, celle des Colonna, le scandale de « je ne sais 
. quel appel frivole » a un concile général; pour tous ces faits le roi a 
. maintes fois encouru l'excommunication: ses sujets sont déliés, par 

conséquent, de la fidélité qu 'ils lui devaient; ils sont anathemes s 'ils 
lui obélssent désormais, s'ils acceptent de lui des bénéfices, etc.; les 
traités de ligue ou ďassociation que Philippe a pu faire avec d'autres 
prlnces sont annulés. « Et maintenant, nous exhortons le roi au repen
tir, a l'obéissance; qu'il revlenne a Dieu, afin que nous ne soyons pas 
obligé de sévir contre lui, conformément a la justice. » - Quoiqu'en 
aient dit les controversistes gallicans, cette bulle est relativement 
mesurée. La déposition du roi n'y est pas encore prononcée. On dirait 
queBoniface n'a pas perdu tout espoir : « Comme Nabuchodonosor, 
le premier des rois de la terre, puisse-t-il ne pas s'obstiner! N ous avons 
cherché a ramener la brebis égarée; nous avons voulu la ramener SUl' 

nos épaules au bercail... » - Cette bulle Supe/' Pet/'i solio fut affichée 
a la porte de la cathédrale ďAnagni. 

Pendant ce Lemps-la Guillaume de N ogaret et ses acolytes avaient LA « BESOGNE » 

travaillé a leur « besogne secrete ». Un de ces acolytes, le Florentin DE GUlLLAUME DE 

Mouche, qui avait introduit naguere Charles de Valois en Toscane eL NOGARET. 

guidé en Italie plusieurs missions francaises, fut l'interprete de celle-ci 
et la mit en rapports avec les barons et les municipes du Patrimoine, 
dont il connaissait les rancunes. C'est dans le chilteau de Staggia, -
donné quelques années auparavant, par le roi des Romains, a l'un des 
freres de Mouche, Nicoluccio de' Franzesi, - que Nogaret établit 
son quartier général. Les domaines de Mouche et des siens, Staggia, 
Poggibonsi, Fucecchio, étaient situés SUl' le territoire de Florence, 
pres des frontieres de Sienne. De la il était facile de s'aboucher avec 
les exilés, les mécontents, les bandits de la région apennine, et les 
ennemis tres nombreux des Gaetani dans la région. Les Ceccano, les 
Sgurgola, les Bussa, ceux d'Alatri, de Segni et de Veroli, beaucoup 
de seigneurs des Monts Albains, étaient prets' a tout pour humilier 
Boniface et son neveu, que 1'0n appelait le « marquis ». Les plus 
acharnés étaient des gens d'Anagni, compatriotes du pape, lésés par 
lui, et ce Rinaldo da Supino, capitaine de la ville de Ferentino, dont 
la somr avait été jadis fiancée a Francesco Gaetani : ceux-Ia avaient 
des vengeances de famille a satisfaire. Pour eux, le pape n'étalt pas 
le pere universel des fideles; ils le connaissaient de trop pres : ce 
n'était que Benedétto Gaetani. Les clients des Colonna, sous les ordres 
du fél'oce Scia/'/'a, fils de Jean Colonna, naguere réfugié en France, 
firent l'appoint nécessaire. Ni le roi de Naples ni les Romains ne 
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s'engagerent dans la ligue. Aussi bien, pour un coup de main, quel
ques aventuriers valaient mieux qu'une armée. 

Lorsque les amis qu'i! avait a la cour de Boniface, -les cardinaux 
Napoléon des Ursins et Richard de Sienne, le capitaine etle podesta 
d'Anagni, et le maréchal de la cour pontificale - l'avertirent que la 
hulle Super Petrž solio allait etre fulminée, Guillaume de Nogaret 
donna rendez-vous a ses complices, pour la nuit du 6 au 7 septembre. 
Le 7, avant l'aurore, la petite troupe - six cents hommes ďarmes 
environ, avec un millier de sergents a pied - s'ébranla dans la direc
tion d'Anagni. L'étendard fleurdelysé de France et le gonfalon de 
Saint-Pierre étaient déployés, car les condottierž de Nogaret mar
chaient a la fois, étant a la solde et sou s la protection de Philippe, 
« pour ven gel' l'injure du roi de France» et, vassaux du Saint-Siege, 
« pour la défense de l'Église romaine contre l'usurpateur. » lIs 
criaient, dit un témoin : « Vivent le roi et Colonna! » 

Boniface ne se doutait de rien. La bande de Nogaret, de Colonna 
et de Rinaldo arriva, sans rencontrer de résistances, SUl' la place 
publique ďAnagni, ou Nogaret harangua la foule. « Au bmit, tout le 
peuple de la vilIe s'émut, ainsi que les chevaliers et les damoiseaux, 
et il y en eut de I'hotel de Boniface qui criaient aussi : Mort au pape 
et au marquis! » Pour aller au palais du pape, il fallait passer devant 
celui des Gaětani, ou le marquis et ses domestiques s'étaient barri
cadés a la hate. On les attaqua, et le marquis fut pris. Colonna, Rinaldo, 
pénétrerent jusqu'a Boniface en traversant la cathédrale qui commu
niquait avec le chateuu, tandis que leurs gens se répandaient, pour 
piller, derriere eux: « Le seigneul' cardinal Frangois, neveu du pape, 
_ jeune homme gras et robuste - s'enfuit sou s les habits d'un valet. 
On pilIa sa maison, celle de l'éveque de Palma, la banque des Spini, 
les hótels du pape et du marquis. La lutle, le pillage et l'arrestation 
du pape, to ut était fini a midi. II 

On dit que Boniface, abandonné de tous, atlendit les agresseurs 
les clés et la croix dans les mains. Les premiers qui se précipiterent 
dans la chambre ou il était furent les hommes de Sciarra : ils acca
blerent le vieilIard de menaces et ďinjures; Sciarra voulait le tuer; 
d'apres une tradition célebre, mais qui n'est pas corroborée par des 
témoignages contemporains, il l'aurait souffleté. A ces outrages 
inou'is, le pape ne répondit pas; il dit seulement en langue vulgaire : 
« Voici mon cou, voici ma tete, eccovž žl collo, eccovi žl capo! II Enfin 
Nogaret arriva. II était dans sa politique ďempecher les voies de fait 
inutiles, afin ďassurer a son acte le caractere ou l'apparence ďune 
procédure réguliere.On lecroit tres volontiers quand il déclare que 
le pillage de la caisse et de la cave pontificales eut lieu sans son agré-

CIIAP. II PhihlJpe Ze Bel el Boniface VIII. 

ment, eL qu'il travailla de son mieux a sauvegarder les personnes et 
les biens des Gaětani. Seulement, sa modération n'allait pas jusqu'a 
épal'gner au prisonnier les dernieres souffrances morales. Dans la 

'chambre du pape, « en présence de plusieurs pruďhommes », i! dis-
. courut. « J'expliquai, exposa-t-il plus tard dans ses Mémoires justifi-

catifs, la cause et la maniere de notre arrivée. Je clis ce qui avait 
été fait en France, les accusations dont Boniface, que j'avais 
devant moi, avait été chargé. Ces accusations, il ne s'en était point 
défendu; il était donc réputé, conformément aux canons, con
vaincu, confes et condamné. Toutefois, comme il convient que vous 
soyez déclaré tel par le jugement de l'Église, je veux vous conserver 
la vie et vous représenter au Concile général que je vous requiers de 
convoquer. II s'agit ďhérésie, et vous serez jugé, bon gré mal gré. Je 
prétends aussi faire en sorte que vous n'excitiez point du scandale 
dans l'Église, surtout contre le roi et le royaume de France. A ces 
fins. je vous arrete, en vertu cles regles clu clroit public, pour la 
défense de la foi et l'intéret de notre mere la SainLe Église, non pas 
pour vous faire insulte, ni a aucun autre ... » Boniface n'acquiesga 
pas. Alors Nogaret s'instalIa pour le garder a vue. « Le seigneur 
pape ne fut ni lié, ni mis aux fers, ni chassé de son hotel, dit un 
témoin anonyme, mais le seigneur GuiIIaume de Nogaret le garclait 
dans sa chambre, en nombreuse compagnie ... I II - Voila le vinaigre 
et le fiel dérisoires dont Dante parIe dans le Purgatožl'e (c. xx) : 

l'eggio in Alagna entrar 10 {lordaliso 
E /lel vicario SllO Cristo essér cafto. 
l'eggiolo Ull' a/tra volta esser deriso; 

Veggio rillllOvellar I'acelo e'l (ele, 
E Ira nuoví ladroní esser anciso. 
Veggio 'I mlOVO Pilalo ...... 

Mais, l'attentat consommé, rien u'était fini. Au contraire, les cliffi
cultés commengaient. Comment trainer cľAnagni a Lyon, a travers 
la moitié de ľItalie, un pape de quatre-vingt-six ans? La chose eut 
éLé difficile avec une escorte frangaise; l'entreprenclre avec la milice 
du municipe de Ferentino et les barons de la Campagne, c'était folie. 

1. GeoJiI'Qi de Paris no us appl'end commenl on se /lů'ura, en France la sc/me de l'altentat 
(Hist. ~e ta -ť~'" ~XII, 108.el suiv.). Le rimeur parisien "'pl'ete au pape l;njargon comique, mi
frangals, mHtahen; Bomface s'adresse II Nogal'el: 

" E! fIliol mi, qui esto Hui pOl'ras lu hien esprouvel'". 
Que me faig tanl de tempesto? Ces 1101'S de liz, les connais-tu? 
Favelle II my qui est ton sire. Hé, clerc, maugl'é en aies-tu, 
- Sire clel'c, je le puls hien dire Cesle cité n'est pas a toy ; 
(Guillot Longaret rospondi...) , Tu n'i a riens : eHe est au I'oy. 
Chevalier sul au roi de France Ne'ne te muef, ne ne remue. » 
Qul sus touz roi8 a gran t puissanco ; 

Le chroniqueur (officiel) de Saint-Denis pl'eto II Nogaret ce discours: "O tu, chélifpape, 
voy et consldel'e el regarde de monseignour 10 roi de France la honté qui tout loing do 
son royaume, te garde par moi et dMeuc!. » ' 
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Guillaume de Nogaret n'avait pas prévu que la plupart de ses parti
sans s'effraieraient de leur audace et qu'un reviremenťaurait lieu en 
faveur de la victime. Rien ne montre mieux que Nogaret, avec ses 
qualités ďaudace, avait l'esprit chimérique; son excessif mépris. des 
hommes l'aurait perdu s'il n'avait été servi pal' une chance extrflOr
dinaire. - « Comme cerlains nobles ďAnagni, parents des Colonna, 
ne voulaient pas consentir a ce que l'on emmenat le pape ho1's de la 
vme ll, la journée du 8 septembre, lendemain de l'attentat, se passa 
sans rien faire. Le 9, au matin, les Anagniotes et les gens des envi
rons se souleverent en c1'iant : « Vive le pape, mort aux étrangers! » 
Sciarra et Rinaldo essayerent de résister, mais, apres avoi1' subi des 
pertes sensibles, ils évacue1'ent la ville. Nogaret se réfugia avec eux a 
Ferentino, et la banniere fleurdelysée, qui avait été arbo1'ée sur le 
palais pontifical, fut trainée dans la houe. En méme temps, quatre 
cents cavaliers romains arrivaient; ils emmenerent Boniface a Rome, 
(1.2 septemhre), a travers unpays enfeu, « plein demauvaises gens». 
Le pape se laissa faire; ces ter1'ihles journées l'avaient brisé. Plus 
tard, dans ses « Apologies ll, Nogaret eut l'impudence de préteridre 
qu'avant de quitter Anagni, Boniface reconnut comme légitime la 
procédure du 7, et pardonna puhliquement aux auteurs de l'attentat!. 
Assurément íl ne pardonna pas, mais il avait perdu l'esprit. II eut 
des acces de démence sénile. II mourut le ff oclohre. 

Cetle mort sauva Nogaret qui, de vaincu, redevint, du jour au 
lendemain, victorieux, et consomma l'humiliation du Saint-Siege. 
« Ce qu'il y a ďextraordinaire, en effet, dans l'épisode ďAnagni, a 
tres bien dit M. Renan, ce n'esl nullement que le pape ait élé sur
pris, c'est que cette surprise ait amené des résultats durables, c'est 
que la papauté ait été abattue sous ce coup, c'est qu'elle ait fait 
amen de honorable au roi sacrilege. Cela ne s'est vu qu'une fois, et 
c'est pal' la que la victoire de Philippe le Bel SUl' la papauté a été 
dans l'histoire un fait absolument isolé. » 

1. Nogarel a éCl'il, dans un de ces derniers Mémoires justificatifs (fin 131O"commence
ment de 13ll 7) : CI Ledit Guillaume, sachant que celui qui secoue le lélhargique el met la 
camisole de force au frénétique fait une rouvre de charitě, quoiqu'il ne soit pas agrěable 
aux malades, a secoué cl Jié Bonifacc, qui Mait allcint ula fois de léthargie et de frénésie .. , 
Ledit Bonifacc comprit alors que cetle visitation venait dc Dieu; il reconnut que le fait 
dudit Guillaume et des siens élait une rouvre dc Dieu, non des hommes, et il leur remH 
tou las les irl'égulal'ités qu'ils avaient pu commetll'e, ou laisscr commettre, si toutefois 
ils en avaienl commis ... 
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VIII. :- L'ÉPILOGUE DU DIFFÉREND SOUS BENOI1' XI 
ET CLÉ.MENT V 

'L'AVENIR politique de la papauté dépendait du successeur de 
Boniface. Ou hien le pape nouveau anathématiserait les auteurs 

de l'aUentat et continuerait contre la France une gUCl're sans mcrci; 
ou bien, soit qu'il pardonníll aux sacrileges, so.it qu'il enLi'iU seule
ment en négociations avec eux, il avouerait l'impuissance du Saint
Siege : il placerait, pour longtemps, le souverain pontificat dans la 
dépendance de ceux qui l'auraient impunément insulté. - Le 
21 octohre :1303 (aprcs onze jours ďinterregne seulement), un Frere 
Précheur, homme doux et letlré, Nicolas Boccasini, fils ďun notaire 
de Trévise, fut élu. C'était un des trois prélats qui, dans la journée 
du 7 septemhre, étaient restés aux cotés de Boniface. On le savait 
honnéte, mais timide, prét aux, accommodements; et c'est pour cela 
que Benoit XI réunit les suffrages des cardinaux. Des lors, le triomphe 
de Philippe - ce triomphe qui avait été refusé a Barherousse, a 
Philippe-Auguste, a Frédéric II - et l'asservissement de Rome a la 
France capétienne étaient inévitahles 1. 

II suffit ďaíIIeurs, pour augurer du dénouement, de constater 
l'aUitude des adversaires aux premiers jours du pontificat. - Celle 
des Frangais est insolente. Guillaume de Nogaret donne des leUres 
de sauvegarde aux gens de Ferentino, ou il est déclaré que ceux 
ďAnagni auront a se repentir ďavoir trahi l'envoyé du roi, ďavoir 
aUenté a sa vie, ďavoir li'ainé sa hanniere dans le ruisseau; la mort 
de Boniface n'a pas interrompu l'aclion engagée contre lui a mison 
des crimes imprescriptihles ďhérésie, de simonie et de sodomie; ses 
complices n'ont pas été ch&liés. - Cependant le pape n'osait ni 
renouveler contre Philippe l'excommunication nominative, ni sortir 
de Pérouse. 

Guíllaume de Nogaret se rendit, au commencement de 1304, aupres 
de Philippe le Bel, qui se trouvait alors en Languedoc. II exposa 
sa conduite et regut, en récompense, des hiens considérahles. II con
seíIIa ďenvoyer au pape, qui n'avait pas encore notifié son avene
ment, une ambassade solennelle. Et le mois de février ne s'écoula 
pas, en effet, sans que Philippe dépechat a Benoit XI, pour le féli
citer, pour « renouveler l'ancienne amilié II entre le royaume et le 
Saint-Siege, et pour requérir l'annulation des anathemes de Boni
face - « feu Boniface, qui naguere présidait au gouvernement de 

1. P. Funke, Papst Benedict XI, 1891. R. Holtzmann, 1Vi/helm VOl! Nogaret, ch. VII. 
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1'Église » - trois membres de son conseil, qui s'étaient noLoirement 
associés, en 1303, aux mesures antipapistes : le canoniste Pierre de 
Belleperche, Béraud de l\Iercmur et Guillaume de Plaisians, cheva
liers; un quatrieme personnage leur fut adjoint : Guillaume de 
Nogaret. Ces choix attestent que les faits et gestes de Nogaret en 
Halie n'avaient point du tout déplu au petit-fils de saint Louis et que 
la politique d'intimidation, représentée par le promoLeur du tumulte 
d'Anagni, élait toujours en faveur. 

Benoit XI avait résolu, toulefois, de distinguer enti'e Philippe et 
les auteurs des scandales de seplembre. II éLait pret ft annuler les pro
cédures et les sentences de Boniface contre le roi, son royaume, ses 
conseillers et ses sujets : effectivement, Philippe fut relevé des le 
2 avril, « sans qu'il l'eút demandé », de toutes les censures qu'il 
pouvait avoir encourues, et les Colonna, ses protégés, regurent un 
commencement de réparation. En revanche, il ne serait pas dit que 
Guillaume de Nogaret aurait outragé impunément la majesté ponti
ficale. BenoU conciliait ainsi ses craintes et le cri de sa conscience, 
son respect de la force et son désir de justice, sa faiblesse et son 
orgueil : il amnistiait 1'11omme puissant, mais il frappait, avec osten
tation, un subalterne. Rien n'aurait été plus facile a Philippe, en 
effet, que de désavouer Nogaret; et le pape caressa certainement 1'es
pérance d'obtenir cette satisfacLion, résigné ft s'en contenter. 

Lorsque l'ambassade arriva, il refusa de voir Nogaret, parce 
qu'entrer en relations officielles avec lui, c'eút été le déclarer libre de 
toute excommunication. Quand il prononga, le 13 mai, une absolu
tion générale, il excepta nommément « Guillaume de Nogaret, cheva
lier ». Enfin il entama contre ce boue émissaire une poursuite 
canollique : la buIle Flagitiosum scel us) du 7 juin 1304, cite ft com
puraltre devant le Saint-Siege les coupables d'Anagni, Nogaret, 
Rinaldo, Sciarra eL leurs compagnons, les auteurs de ce « crime 
monstrueux, que des hommes tres scélérats ont commis contre la 
personne du pape Boniface, de bonne mémoire... Lese-Majesté, 
crime ďÉtat, sacrilege, violation de la loi Julia de vi publica, de la 
loi Cornelia SUl' les sicaires, séquestration de personnes, rapine, 
vols, félonie, Lous les crimes ft la fois! Nous en restames stupéfait ... 
O forfait inoul! O malheureuse Anagni, qui as souffert que de telles 
choses s'accomplissent dans tes murs! Que la rosée et la pluie tom
bent SUl' les montag'nes qui ťenvironnent, mais qu'elles passent SUl' 

ta colline maudite sans 1'arroser! ... » 

C'est ainsi que BenoitXI épuisa son éloquence contre les serviteurs 
d'un roi qu'il venait d'absoudre, parce qu'ils étaient coupables d'un 
ude dont ce roi les avait félicités. - Comment s'expliquer que les 
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événements n'aient pas tourné comme le désirait Benoit, et comme il 
était probable, a priOl'i, qu'ils tourneraienť? Nogarel ayait des jaloux 
(aemali), et des gen s mal informés (vel'itatis ignari) s'unissaient ft ces 
enyieux pour le « difTamer grayement aupres du roi a 1'occasion du 
fait ďAnagni. » II eut été en péril si, la défaite du Saint-Siege élant 
moins complete, le roi avait eu le moindre intéret a transiger. l\Iais 
Philippe n'ayait rien a ménager, et, ďautre part, il a toujours été 
tres fidele a ceux qui avaient gagné sa confiance. Enfin Nogaret 
n'était pas homme a se laisser égorger : il fit présenter contre Boni
face morL 1'acte d'accusation dressé l'année précédente contre Boni
face viyant; avant que la hulle Flagitiosum scelus, qui l'ajournait 
deyant le tribunal du pape, le touchat, il se hata de se mettre a 1'abri, 
en France. Cependant, la cour pontificale allait le juger, a Pérouse, 
par contumace : « Tout était pr8t, dit-i 1 dans ses Mémoires; la sen
tence aIlait 8tre prononcée contre moi; le pape avait fait dresser sur 
la place, devant son hotel, un échafaud Lendu de drap ďor ... » lVlais 
Dieu veillait : ce jour-la, le 7 juillet, « Dieu, plus puissant que tous 
les princes ecclésiastiques ot temporels, frappa ledit seigneur BenoU 
de sorto qu 'il ne lui fut pas possible de me condamner. » Ce miraele 
s'opéra, dit-on, par le moyen ďun jeune homme, habillé en religieuse, 
qui se présenta comme touriere des smurs de Sainte-Pétronille : il 
offrit au pape des figues fraiches, de la part de son abbesse; quoi
qu'il se méfiat des empoisonneurs, le pape en mangea, parce que 
1'abbesse était sa dévote, et mourut. 

La yacance du Saint-Siege dura, celle fois, pres cľun an, du 7 juillet 
:1.304 au 5 juin :1.305. Ce fut, dUl'ant ces onze mois, une bataille déses
pérée, dans le Sacré College, entre les partisans de la France et les 
« Boriifaciens » (Gaětani et Stefaneschi), dépositaires et défenseurs 
de la tradition romaine. Benoit XI, bien que coneiliant, avait eu des 
yelléités de fermeté : il était ltalien; il ayait toujours vécu a la cour 
de Rome, dans les villes de la Campanie, du Latium el de la Sabine, 
ou flottaient les souyenirs hérolques des Grégoire et des lnnoeent; 
Boniface ayait été son maitre et son bienfaiteur. Son regne ayait 
prouYé qu'il fallait asseoir un étranger, un Frangais, une créature du 
roi, SUl' le trone pontifical si l'on youlait paracheyer l'asservissement 
de la papauté. L'élection de l'archeyeque de Bordeaux, Bertrand de 
Got, fuL donc, pourla politique frang:1Íse, le plus éclatant triomphe. II 
serait intéressant de connaitre, en détail, les intrigues qui prépa
rerenL cet éyénement décisif, mais elles ont été sOCl'etes I. 

L'attitude de Nogaret pendant l'interregne est instructive. Cet 

1. M. Souchon,Die Paps/wahlen von Bonifaz 1'llI bis Urban 1'1 (1888), p. 26 et sui" .. L. Leclere, 
L'éleclion dll pape Glément 1', 1889, dans les Annales de la Faculté de pili/osopMe de Bruxelles. 
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habile homme craignait surement que l'élecLion tournat mal, et il prit 
des précautions en conséquence : il annonga que si le successeur de 
Benoit XI était un « bonifacien », il trouverait a qui parler. Le 7 sep
tembre, anniversaire de l'atLentat ďAnagni, l'auteur princi pal de cet 
altenLat fit enregistrer devant l'official de Paris une Apologie de sa 
conduite. Apres avoir raconté, a sa maniere, les épisodes du Diffé
rend, il déclare que la mort de Boniface ne l'empechera point de con
tinuer, contre cet anLipape, son « reuvre vertueuse »; car « l'accusa
tion ďhérésie n'est pas éteinte par la mort », et il cst de l'intéret 
public que la mémoire ďun si grand coupable s'effondre avec l'éclat 
convenable (cum debilo sonitu). Le 12 septembre, il proteste ďavance, 
devant le meme official, contre le pape futur, si 10 pape futur éLait 
choisi parmi ces assisLants du Saint-Siege, fauteurs ďhérésie, qui 
avaient approuvé Boniface : « Des fils de la sainte Église romaine, 
diL-il, essaient de la violer; ils la traitent en courtisane, a la face 
des nations. Eh bien I de můme que je me suis élevé naguere contre 
ledit Boniface, je m'opposerai comme un mur a cetle engeance. Par 
les présentes j'en appelle au siege apostolique, a l'Église univer
seUe, au pape légitime, de peur que les cardinaux présument 
ďélire un des complices de Boniface ou procedent a l'éleetion de 
concert avec ces excommuniés. » En meme temps il écrivait : « Lo 
souverain pontife n'est qu'un homme, sujct a l'erreur. Si, po Ul' nos 
péchés, quelque Antéchrist envahit le Saint-Siege, il faut lui résister. 
Le pape légi"time a le devoir do savoir gré aux champions de la foi 
qui ont combattu pour l'Église contre le loup déguisé en berger; 
autrement, il se rend solidaire du coupable : il esL hérétique comme 
lui. .. » Et dans ses Allegationes excusatol'iae, la piece la plus consi
dérable qu'il ait composée pour sa défense : « Le pape Benolt s'est 
plaint que le trésor de Boniface ait été pillé a Ana~ni; il aurait mieux 
fait de regretter que ce trésor eut été amassé par de mauvais moyens. 
II a procédé contre moi précipitamment, a la légere, ďune maniere 
irréguliere ... Qu'un Concile général soit convoqué pour faire enfin 
justice cle la mémoire de Boniface et de sa séquelle. Je m'offre a les 
poursuivre; et, en atLendant, comme il y a des bonifaciens a la cour 
pontificale, qui sont mes ennemis a causo de mon zele pour la cause 
de Jésus-Christ, je les récuse. Je ne les nomme pas: leurs déporte
ments les désignent assez; mais je les nommerai : j'éLablirai que l'ame 
perverse de Boniface revit dans les sectateurs du schisme bonifa
cien ... » - La menace du proces a la mémoire de Boniface eL aux 
Bonifaciens fuL ainsi suspendue comme un glaive sur la tete clu pape 
futur, et au-dessus du conclave. Rien n'était plus propre ft influencer 
les électeurs cle Pérouse. 
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Cependant entre la petite ville de l'Ombrie ou délibéraient les car
dinaux et la cour de France, des messages s'échangeaient. « Le roi, 

. dit un chroniqueur, avait chargé Pierre Colonna ·de promesses cor
ruptrices. » Au mois ďavril 1305, trois conseillers du roi de France, 
Mouche, Hier de Nanteuil, prieur des Hospitaliers en France, et ma1tre 
Geoffroi du Plessis, protonotaire de France, étaient a Pérouse. Le 
14 avril, les magistrats municipaux les avertirent que ľon disait a 
Pérouse qu'ils étaient venus pour procéder contre la mémoire de 
Boniface et pour récuser les cardinaux créés par ce pape; les envoyés 
répondirent qu'ils étaient venus pour le bien de l'~glise universelle, 
dans l'intéret de la ville et des Pérugins, afin que l'Eglise romaine fut 
enfin pourvue ďun pasteur. II cst cerlain qu'ils s'employerent énergi
quement contre les Gaětani. 

LE CONCLAVE 

DE PÉROUSE. 

Bertrand de Got, qui prit le nom de Clément V, fut élu le ÉLECTION LlE 

5 juin 1303. Pour expliquer ce choix, Villani raconte, dane ses IstoJ'Íe BERTRAND DE COT, 
. , " , L ' 1 d ' d ARCHEVÉQUE 

FlOJ'ťntl1le, l'hlstonelte SUlvante, es parllsans et es a versmres e DE BORDEAUX, 

Boniface auraient décidé, de guerre lasse, qu'une liste de trois per-
sonnes « papables », étrangeres a l'ltalie et au Sacré College, serait 
dressée par les Bonifaciens; celle de ces trois personnes que désigne-
rait la faction adverse serait élue a l'unanimité, Bertrand de Got 
aurait été mis sur la liste des bonifaciens parce qu'il était considéré 
comme partisan de Boniface, ami (ľÉdouard ďAngleterre, et hostile 
a Charles de Valois. Philippe, prévenu par le cardinal de Prato, se 
serait empressé ďassigner a l'archeveque un rendez-vous, et, dans 
une entrevue aux environs de Saint-J ean-ďAngély, illui aurait promis 
de le faire élire, sous certaines conditions. Mais on a les itinéraires de 
l'archevůCJue de Bordeaux et du roi de France pendant le moie de 
mai 1305, ou Villani place l'entrevue de Saint-Jean-ďAngély; ils 
prouvent que l'archeveque et le roi ne se sont pas rencontrés et, par 
conséquent, que le chroniqueur florentin a été, au moins en partie, 

. mal informé. Comment croire, cependant, que l'élection de Pérouse 
n'ait pas été précédée en effet de pourparlers, ďune réconciliation eL 
ďun paete {mtre l'archeveque et le roi? Si la cour de France, do nt les 
agents ont certainement pesé sur les délibérations du conclave, n'avait 
pas désigné Bertrand de Got, les cardinaux n'auraient jamais songé 
a tirer de son néant cet obscur prélat de Gascogne. D'ailleurs, l'at_ 
titude de Bertrand pape appuie l'hypothCse, si vraisemblable, que 
Bertrand candidat se mit a la discrétion de la France. - En somme, 
il y eut des trafics; et de ces trafics, qui n'ont pas laissé de traces, 
résulta, pour la papauté, la « captivité de Babylone ». 

Villani dit qu'un des articles du paete conclu entre le roi et le 
futur pontife, dans l'entrevue supposée de Saint-Jean-ďAngély, fut la 
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condamnation des actes' de Boniface. Dans une leUre écrite en 1.311, 
Philippe rappelle ft Clément qu'il l'a entretenu de cette affaire, ft 
Lyon, des novembre 1.305. Lors de la seconde entrevue de Poitiers 
entre le pape et le roi (juillet 1.308), 1'ouverLure des poursuites contre 
Boniface, la canonisation de Célestin V et l'ahsolution de Nogaret 
furent encore au nomhre des exigences que Philippe formula 1. Ainsi 
1'élection d'un suppót de la France n'eut pas meme ce résultat de faire 
tomher le proces ft la mémoire de Boniface que Nogaret, sou s 
Benoit XI, avait menacé ďintenter. Proces effroyable, dont la cour 
pontificale devait souhaitel' ďéviter le scandale ft to ut prix. II ne 
s'agissait de rien moins, en effet, que d'établir, par enquete, ft la "face 
du monde, la vérité des accusations articulées, en juin 1.303, par 
Guillaume de Plaisians, contre les mceurs et 1'orthodoxie de Boni
face. 01', Nogaret était passé maitre en ces matieres : on savait qu'il 
était expert ft recruter des témoins pour convaincre n'importe qui des 
crimes les plus ignobles. Clément V lui-meme, si peu romain qu'il 
fut, prévoyant « 1'affreuse nudité que la main brutale de procureurs 
habitués ft fouiller des immondices allait révéler », devait craindre 
« les ordures de leur imagination, la crudité de leur langage 2. » Ce 
proces, c'était, pour Nogaret, le moyen ďarracher au successeur de 
BenoU XI 1'absolution que Benoit XI lui avait refusée; et, pour le 
roi, c'était une arme. Clément se montI'ait-il docile? on la laissait 
reposer. Hésitait-il ft complaire? on la tirait du fourreau. De 1.306 
ft 1.311, 1'ennemi des Gaělani s'en servit avec dextérité. S'il abandonna, 
enfin, en 1.311, la prétention de faire exhumer, pour qu'on brulAt ses 
os, le cadavre de Boniface, ce fut apres avoiI' fait procéder ft 1'en
quete (qui commen{1a le 1.6 mars 1.31.0), rassasié de hontes la curie, 
couvert de boue les choses les plus sacrées, et dicté au pape une 
leUre qui justifiait solennellement les auteurs de 1'incident ďAnagni. 

La buIle Rex gloriae virtlltum, datée cľAvignon (27 avril1.311), qui 
leve et ordonne ď effacer des registres de 1'Église de Rome les excommu
nications, sentences, etc., lancées par Boniface et par BenoU depuis 
la Toussaint de ľan 1.300 contre le roi, le royaume, les appelants au 
concile général, etc., semble avoir été préparée par Nogaret en per
sonne. Une autre huIle du meme jour déclare que le pape ne recevra 

1. A partiI' de 1305, N ogaret ne cessn point ďexhol·ter le roi II s'occuper de ces questions. 
II écrivait, par exemple, en 1305 : « Vous avez assumé contre Boniface la défense de la foi 
et de l'Eglise, a ln face du monde. C:-aignez de l'abandonner. Laissez·moi agir. II faut que 
I'hérésie de Boniface soit établie avan! ln réunion ďun Concile général. Ceux qui vous 
disent que la chose est difficile en soi, impossible iJ cause des guetTes et de la mauvaise 
volonté du pape, ne se soucient pas de votre bonnem. Souvenez·yous que les hypocrites 
sont abominables a Dieu ... Qui fillgit I'eligiollem et ze/um Dei, ubi Ilon est, ipocrila est, et oportet 
quod talis a Domino Ilecessario con(LlIldatur ... • (Holtzmann, o. c., p. 253). 

2. E. Renan, Histoire lil/éraire, XXVII, p. 332. 
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plus aucun acte ou le zele de Philippe, dans l'affaire de Boniface, 
serait blflm(l : « Ce zele, dit Clément V, a été louahle, /lOS bO/lum pro
nunGÍamus alque juslum. » - ZelwH bOllum atque jl/stll/n, tel est le 
jugement ďun pape SUl' la conduite du roi pendant le Différend : ce 
que le roi a fait, il l'a fait, Clément V l'atteste, pour la défense de 
1'Église, comme champion de la foi. Approbation plus cruelle cent 
fois pour la papauté que le soufflet symbolique de Sciarra. 
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BERTRAND DE GOT faisait une tournée pastorale en Poitou 
quand il apprit qu'il était pape. Au lieu cle s'acheminer vers 

I'Halíe, il clonna rendez-vous aux cardínaux dans la ville cle Lyon. Son 
couronnement eut líeule 14 novemh1'e 1305, dans l'église de Saint-Just; 
ce jour-Ia, le roi de France tint la bride du palefroi pontifical; ll1ais, 
pendant la procession, un acciclent se procluisit qui parut cle mauvais 
augure : un lllUl' s'écroula; le pape fut jeté a terre; une escarboucle 

1. La biogl'aphie de Clément V par M. Renan dans l'Ilisloire littéraire (XX~III, 1881) a 
été écrite avant la puhlication des registl'es de Clément V (Reg.eslu~ Clemenlts papae V", 
1880-1890 ,7 vol.). Un Iivre SUl' les relations de la France et du Sam~-Slege pendant le pon
tificat de Clément V, symétrique II celui de 1\1. Digard SUl' les relahons de ln France et du 
Saint-Siege pendant le pontificat de Boniface VIII, reste II faire. 

2. Des cenlaines de volumes de hrochures et d'articles ont été puhliés SUl' l'affaire des 
Templiel's qui, pendant des sie~les, a été obscure el qui est, m~inle.nant, tr~s cláire : on 
trouvera des renseignements bibliographiques dans la Rev~e lllstorzque (m.alI889), dans 
l'Archivio storico itatiano (1895, p. 225 et suiv.) et dans le I1vre. de J .. Gmel1n, Schu!d oder 
Unschuld des Templerordens, 1893. Les principaux textes ont éte publtés par J. MIChelet 
(Proces des TempUers, dans la " Collection de documents inédits SUl' I'histoire de France ", 
1841-1851) el par K. Schottmitller, DeI' Untel'gang des l'empler-Ordens, 1887. 

Parmi les écrivains qui onl étudié l'histoire de la destruction de I'ordre ?U Temple les 
uns croiénl, les autl'es ne croient pas II la culpahilité de l'Ordre. En presence de ces 
contradictions, Napoléon I" disait qu'on ne saurait jamais rien. 

Les apologistes catholiques se sont cru longtemps obligés de conda~ner I'O~dre, 
pour réhahiliter la mémoil'e du pape qui le condamna : « ~I ne faut. pas,' dll I'un d eux, 
que le Proces des Templiel's serve de theme aux děclamatlOns des mcredules contre le 
Saint-Siege, " Les apologisles de la monarchie ahsolue, toujours pri'Hs II justifie~' pel'. {as 
et lIe{as les actes de I'autoritě, ont été dans les memes senUmenls : pour I~~ IllstorlOns 
comme Dupuy, les Ternpliers élaient coupahles, car le gouvernement de Plllltppe le Bel 
n'a pas pu commettre un crime. Des seotes mystiques, hétérodoxes, comm,e les fra,ncs
ma~ons el les rose-croix, ont glorifié les chevalier3 du Temple d'une pal'he des crllnes 
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se détacha de sa tiare; Charles de Valois, frere du roi, fut blessé; le 
comte de ~retagne, le cardinal Matteo Orsini et un frere de Clément V 
furent mortellement atteints. 

C'est en novemhre 1305, a Lyon, que les gens du roi commencerent 
'a faire connaitre leurs exigences au nouveau pape. Clément nomma 
ďun seul coup dix cardinaux, dont neuf frangais (ou plutót gascons, 
membres ou all1is de la ll1aison de Got), ce qui 1'éduisit l'élément ita
lien, dans le Sacré College, a l'état de minorité. En matiere politique 
et financiere, sa cOll1plaisance pour la cour de France fut, d'abord, 
presque sans limites. Enfin des pourpar1ers s'engagerent au sujet 
ďune grosse et ll1ystérieuse affaire qui hantait des 101's la pensée de 
Nogaret et de ses pa1'eils. 

I. - L'ORDRE DU TEJ.VIPLE A U COMMENCEMENT 
D U XIV" SIECLE 

L 'O~DRE du Temple fut fondé aprcs la prell1~ere croisade. Le p1'e~ 
, mlCr mait1'e, Hugues de Payns, voulut falre de ses « pauv1'es 

chevaliers du Ch1'ist » la genclarmerie de la Palestine. II les établit 
dans le voisinage clu Temple cle Jérusalem, ďou le nom de Templie1's. 
Au concile de Troyes, en 1128, ils regurent une regle breve et dure, 
dictée, clit-on, par saint Bernarcl; tou s les clétails de la vie des 

. ll10ines-soldats y sont prévus : qu'i1s aient des a1'mes solicles, mais 
simples; ní Ol' ni argent aux ét1'ie1's et aux épe1'ons; qu'ils aient, par
dessus le haube1't cle mai11es, un ll1anteau ďuniforme, blanc pour les 
chevalie1's, noil' ou roussi:lt1'e po Ul' les se1'gents et les écuye1's : 
Eugene III ajouta plus tard la croix rouge au manteau blanc. Qu'ils 
ll1angent bíen : ils ont besoin cl'étre vigoureux; les « ahstinences 
ill1modérées » sont interclites. L'01'clre pourvoira ses membres de 
toutes les choses nécessaires, mais qu'ils n'aient rien a eux. 

En résumé, la vie cles premiers Templiers était confortahle, 
active, disciplinée, tres peu ll1ystique; c'était la vie (ľhommes bru
taux, pieux et simples ďesprit. 

donl Philippe et Clément les ont chargés, afin de se rallacher II une tiO'e ancienne' elles 
ont youlu volI' de la profondeur dans le symbolisme inepte que les accu~ateurs du T~mple 
ont décrit. EnHn, des penseurs indépendants comme '\Vilcke, Hammer-PurO'stall Michelet 
H',!darti~, Loiseleu~ el Prut~, faute d'ayoir correctement interprété les ť~xtes: ou pal'c~ 
qu lis étment blen Ulses de declamer conlre " les vices des moines ", oni fait chorus avec 
les partisans de I'infalllihilité papale el avec ceux de I'infaillibilité monarchique. 

De bonne heure, quelques hommes ont vu clair dans cette alfaire exlraordinail'e. D'abord, 
beaucoup de con.temporain~ des ~vénemenls n'ont pas été dupes. Dans les temps modernes, 
Le Jeune, Voltnll'e (dans .1 Essaz SUl' les mmul's), Raynouard, Soldau, Havemann, Schott
mitller, Lavooat, ont eu I'mtuition de la yěrité. La lumiere a été définitivement faite par 
H. C. Lea (au t. III de son Hislory o{ the Inquisilioll or the Middle Ages,1888), dont J. Gmelin, 
dans son ouvl'age cité, a reprls la démonstl'ation. Voil' aussi Revue des Deux Mondes, jan
vier 1891, p.382 et suiv. 
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Le développement de l'institut des Templiers fut rapide. II acquit 
de vastes domaines en Asie et en EHl'ope; des « temples » innombra
bles s'éleverent. Une hiérarchie s'organisa : les chevaliers eurent a 
leur service toute une clientCle de personnes affiliées a l'Ordre, 
sergents et chapelains, soldats et prétres; l'Ordre eut ses troupes et 
son clergé a lui, ses assemblées délibérantes ou chapitres. Enfin le 
Saint-Sicge épuisa sur les Templiers, comme plus tard SUl' les Men
diants, toutes ses faveurs spirituelles : la bulle Omne datum optimum 
du 15 juin 1163 créa aux Tell1pliers une pIa ce privilégiée dans l'Église. 

A partiI' du milieu du XIIe siecle, l'Ordre eut, par conséquent, des 
destinées en partie double. II demeura en Orient, a l'avant-garde des 
arll1ées chrétiennes, ou parfois il cOll1battit l'Islam avec plus de pru
dence que ďénergie. En Occident, et surtout en France, en Angle
terre, en Aragon, en Portugal et sul' les bords du Rhin, les Templiers 
flirent de grands propriétaires terriens. l\Iais cela n'eut pas suffi a les 
mettre hors de pair. Moins largement dotés que les Cisterciens, et 
peut-8tre ll1éme que les Hospitaliers, ils se firent les trésoriers, les ban
quiers de la chrétienLé. L'Ordre avait toujours eu des tendances prati
ques, positives; les Templiers étaient ďexcellents administl'ateurs; 
leurs couvents étaient des édifices inviolables, construits comme des 
forteresses. Tout cela explique la confiance que les « temples II inspi
rerent aux possesseurs de capitaux. Les rois, les princes, et meme les 
particuliers, prirent l'habitude de considérer les trésors des Templiers 
comme des caisses oll ils pouvaient avec sécurité consigner en 
compte courant des fonds considérables. Les chevaliers, de leur cóLé, 
furent amenés a faire valoir l'argent des déposants au lieu de l'immo
bili ser dans leurs coffl·es. lIs ouvrirent des crédiLs aux personnes sol
vables, se chargerent de transporter de grosses sommes ďune place 
commerciale a une autre, soit ll1atériellement, par des convois 
escOl'tés, soit au moycn de correspondances et de jeux ďécritures 
entre leurs « ll1aisons » des divers pays. lIs firent ainsi concurrence 
aux Juifs et aux Lombards. 

Le bon renom de leur comptabilité leur permit bienLót ďétendre le 
champ de leur activité financiere et de faire, pour le compte des rois, 
des princes eL des seigneurs, leurs clients, les opérations de trésorerie 
les plus compliquées I. Au XIII" siecle, les « Temples » de Paris et de 
Londres - domaines enclos et fortifiés, qui ont laissé leur nom a 
des quartiers de ces capitales - étaient des établissements publics 
de crédit. C'étail aux Templiers que les papes confiaient ordinaire
menL le soin de recevoir el ďadminisLi'cr les sommes levées au profit 

1. L. Delisle, Opéraliolls {lllallcieres des Templiel's, dans les ilIémoires de l'Académie des 
Illscripliolls, t. XXXIII (1889)' 
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de SainL-Pierre ou de la croisade. Les Templiers de Paris furent les 
banquiers de Blanche de Castille, d 'Alfonse de Poitiers, de RoberL 
d'ArLois et ďune foule (ľautres personnages. Jean-sans-Terre eL 
Henri III faisaient verser au' Temple .de Londres le produitdes con
tributions publiques. L'Ordre fournit des minisLres, des financiers a 
Jaime l er , roi (ľAragon, eL a Charles Ior, roi de Naples. Pendant plus 
ďun siecle, de Philippe-Auguste a Philippe le Bel, le trésor du 
Temple de Paris fut le ceritre de l'administration des finances de la 
royauté frangaise. 

Un Ordre de soldats grossiers n'avait pu se transformer en une 
république magnifique, 1'iche en terres, riehe en privileges, ellrichie 
encore par le eommeree des métaux précieux et par le crédit créan
ciere des papes et des rois, sans se corrompre et sans ex'citer la 
malveillance. A la fin du sieclede saint Louis, l'Ordre.,- comme 
d'ailleurs, la pluparL des autres Ordres - avait des ennemis e~ 
des vices. 

Le principal grief que 1'on avait contre les chevaliers du Temple, 
c'était leur avidité. « Chacun de vous, leur disait le cardinal Jacques 
de Vitri, fait profession de ne. rien posséder en particulier, mais, en 
commun, vous voulez to ut avoir. » Des légendes s'étaient formées pour 
expliquer leur opulence. On disait qu'ils spéculaient sur les grains, 
qu'ils affamaient le peuple. Le bmit courait qu 'ils promettaient, le jour 

. de leur réception, ďaugmenter les biens de la communauté par tou s 
les moyens, meme illicites. Ces contes et ďautres, plus absurdesl' 
trouvaient aisément créance dans les bas-fonds de la population. _\ 
Quant aux princes et aux rois, des modernes ont cru qu'ils voyaient, 
et qu 'ils avaient mison de voir, unpéril pour leur autorité dans 
l'élargissement indéfini des richesses et de la clientele de 1'Ordre , 
dans sa « puissance exorbitanLe, en dehorsdes nations, qui arretait 
le premier besoin du temps, la formationde l'État », comme si 
les Templiers avaient été alors en mesure de fonder, aux dépens 
des royaumes ďOccident, des républiques cléricales, analogues a 
celles des Chevaliers Teutoniques en Allemagne ou des Jésuites au 
Paraguay. Mais c'est la une hypothcse gratuite, Le corps entiel' de 
l'Ordre, répa~du de l'Irlande a la Syrie, ne comprenait pas plus de 
Hi 000 chevahers ou sergents, dont un tiers en France' il n'eut . . ' 
Jamms .. nulle part, la moindre velléité d'action politique. II n'était 
dangereux pour personne; mais son orgueil et sa fortune avaient suffi 
a le rendre odieux a tout le monde : a ceux qui l'enviaient d'en bas' 
aux princes qu'il obligeait; au clergé des églises locales, naturellement 
hostile aux confréries privilégiées par Rome; aux papes eux-m8mes. 
Clément IV rappelait aux Templiers, en 1265, que, sans la maternelle 
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protedion de 1'Église de Rome, ils ne poul'l'aient ,résisLer 10ngLemps 
a « l'animosité publique qui se déehainerait contre euX. » 

Tant ďorgueil seyait mal, il est vrai, a un institut dont la prise des 
dernieres forteresses chrétiennes de Syrie uvait supprimé la raison 
d'etre. Saint-Jean-ďAcre, le dernier port de la chrétienté latine cn 
Asie, tomba en 1291; et bien que le maitre du Templc, Guillaumc de 
Beaujcu, eíH été tué sur les murailles avec cinq cents de ses cheva
liCl'S, ce désastre causa, sans doute, en Europe, une recrudescence 
de mépris pour les Ordres militaires. Depuis cent ans, 1'Occiclent, 
affligé des continuels revers de la bonne cause dans les pays ďoutre
mer, avait appris a les attribuer a la clécaclence des Templiers et des 
Hospitaliers, a leurs querelles, et mtlme ft leur Lraitrise. On racontait 
que le ma1tre Guillaume de Beaujeu, le héros de Saint-Jean-ďAcre, 
avait été l'ami cles Sarrasins, eL que « l'Orclre avait joui longtemps de 
la protection du Souclan. » 

Les chevaliers avaient donc accumulé contre eux des pl'éjugés 
opiniatres. 01', ils n'étaient pas assez vertueux pour décourager la 
calomnie. L'Ordre comptait clans ses rangs beaucoup de freres dont 
la moralité éLait douteuse. Plusieurs avaient des vices de moines; 
on dit encore aujourd'hui en France: « Boire comme un templier », 

et le vieux mol allemand Tempelhalls s'entend ďune maison mal 
famée. II parait certain que, clans leurs couvents, cles Templiers 
s'amusaient parfois a cles plaisanleries de corps de garde. Et il n'est 
pas impossible qu'il y ait eu dans le Temple quelques esprits forts, 
satisfaits ďéLonner les bonnes gens par une afTectation cle cynisme. 
Que devait-on penser, en entendant ces défenseurs clu Christ dire, 
- s'il est vrai que ces propos uient été tenus, - comme tel chevalier 
bourguignon : « Cela ne tire pas a conséquence cle renier Jésus; on 
le renie cent fois pour une puce clans mon pays »; ou, comme ce 
chevalier ďAngleterre : « Les croyances des pa'iens valent bien les 
notres ». - Tout cela était pris au pied de la lettre, envenimé, géné
ralisé, et l'idée s'ancráit a fond que des doctrines cliaboliques s'étaient 
introcluites dans l'Orclre durant son long séjour clans la patrie cles 
hérésies et cle 1'Islam. 

Une circonstancc malheureuse aiguisait ďailleurs les souPQons. 
C'est que toutes les affaires clu Temple étaient conduites clans le 
plus strict secret. - La regle, si belle, si pure, n'existait qu'a un 
petit nombre ďexemplaires; la lecture cn était réservée aux seuls 
dignitaires; beaucoup cle Templiers n 'en avaient jamais eu connais
sance. Raoul cle Presles, avocat du roi, entenclit un jour le redeur 
du Temple de Laon dire qu'il avait un livre secret des sLatuts cle 
1'0rclre qu'il ne montrait ft personne. « Nous avons des articles, 
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aurait dit un autre Templier, que Dieu, le diable et nous autres, 
freres de 1'Ordre, nous sommes seuls a connaltre. » La regle e11e
meme recommanclait le secret des assemblées capitulaires. 01', le 
bon sens vulgaire croira toujours que qui se cache a quelque chose 

'a cacher. Les Templiers tenaient leurs chapitres, et notamment 
les chapitres Oll la réception de nouveaux membres avait lieu, pen
dant la nuit, en sane close, gardée par des sentinelles. « On les soup
Qonne au sujet de leurs réceptions, clit un témoin, parce qu'ils ont 
l'air cle ne pas vouloir qu'on sache ce qui s'y passe. » Quand les 
enquéteurs demanderent au précepteur d'Auvergne pourquoi 1'on 
agissait en secret, si 1'on ne faisait rien de mal, il répondit : « Par 
bétise ». C'était une faute, en effet, qu'aggravaient encore ceux qui 
laissaient entendre aux profanes, par bravade, quc « les freres tue
raient quiconque, fút-ce le roi, assisterait a leurs chapitres. » -

Ceux qui avaient ou disaient avoir risqué un coup ďreil aux fentes 
des salles capitulaires du Temple revenaient avec des récits effroya
bles : ils avaient vu des orgies sans nom, des scenes ďidoliltrie et de 
débauche, « le sol piétiné comme apres un sabbat ». - En résumé, 
1'opinion publique était préparée ft tout croire au sujet de 1'Ordre clu 
Temple. 

Cepenclant les rumeurs hostiles au Temple ne s'étaient guere pro
pagées, au XIII" siecle, quc clans les rangs inférieurs cle la société; et, 
la, des contes également défavorables circulaient sur les Hospitaliers, 
dont la regle n'était cependant point seCl'ete, et qui n'étaient pas 
des financiers. Mais les hommes les plus éclairés reconnaissaient, 
de leur cDté, la nécessité ďune réforme des Ordres militaires. Saint 
Louis, Grégoire X, le Concile recu~énique de Lyon en: 1274, avaient 
recommanclé, comme remecle, la fusion clu Temple et de ľHopital en 
un seul corps. Nicolas IVet Boniface Vln étudierent cette mesure 
sans 1'accomplir; pendant vingt-cinq ans, elle fut a 1'ordre du jour 
des questions qui préoccupaient 1'Europe chrétienne. En 1306-1307, 
peu de temp s avant le proces qui devait aboutir a la destruction du 
Temple, deux mémoires importants furent encore composés SUl' ce 
sujet. L'un est de Jacques cle Molai, ma1tre de 1'Ordre; il combat a la 
fois le principe et 1'opportunité de la fusion, sans donner toutefois 
de raisons, si ce n'est que les inconvénients ďun nouvel état de 
choses seraient supérieurs aux avantages espérés. Le second est de 
Pierre Dubois, le légiste de Coutances. Dubois ne fait aucune allusion 
a ce qui se disait ďénorme au sujet des Templiers. II se borne a 
constater qu'ils sont riches et que leurs biens profitent peu a la 
défense des lieux saints. « Rien de plus simple a corriger, dit-il; il 
faut les forcer ft vivre en Orient des biens qu'ils y possMent : plus de 
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Templiers ni ďHospitaliers en Europe. Pour leurs terres situées en 
dega de la Méditerranée, eHes seront livrées a ferme noble. On aura 
ainsi plus de 800000 livres tournois par an, qui serviront a acheter 
des navires, des vivres et des équipements, de fagon que les plus 
pauvres pourront aHer outremer. Les prieurés et commanderies 
ďEurope seront utilisés : on y installera des écoles pour les gargons 
et les filles adoptés par l'oouvre des croisades, ou les arts mécaniques, 
la médecine, l'astronomie et les langues orientales seront simultané
ment enseignés ... » Ce pIan se réduit, comme on voit, a deux propo
sitions essentielles: se débarrasser, en Em'ope, des personnes des 
Templiers et confisquer lem's biens. - Ces projets du pamphlétaire 
sont iniéressants, a titre de symptomes. Au moment ou l'on était 
disposé a tout croire, les gens du roi, a court ďargent, et qui 
venaient de se faire la main contre Boniface et les Juifs 1, étaient 
prets a tout oser. 

II. - PRÉLlMINAIRES DU PROCES DES TEMPLIERS 

PHILlPPE LE BEL D ANS l'histoire des relations de Philippe le Bel avec les Templiers, 
ET LES TEJlPLlERS pendant la premiere partie de son regne, il n'y a pas de signes 
JUSQU'EN avant-coureurs des sentiments qui se révélerent brusquement par le 
OCTOBRE /307. • PI '1" I guet-apens ďoctobre 1307. Au contrmre, II lppe recompensa e 

Temple de l'appui moral qu'illui preta pendant le différend avec Boni
face par des lettres de protection et de privileges, en 1303 et en 1304. 
Le Trésor royal, retiré du Temple en 1290, y avait été replacé en 1303. 
On raconte, il est vrai, qu'une sédition s'étant élevée ft Paris, en 1306, 
les mutins assiégerent la forteresse du Temple « ou le roi de France 
était alors avec quelques-uns de ses barons. » La légende s'est emparée 
de ce fait-divers. Des historiens ont dit que « les Templiers furent 
notés pour avoir contribué a cette sédition », et que le roi, « mis a 
meme, pendant son séjour derriere les murs du Temple, de juger des 
richesses et de la puissance des chevaliers », médita des lors leur 
perte. Mais le roi et ses gens n'avaient pas besoin ďun tel incident 
pour savoir a quoi s'en tenir SUl' les ressources du Temple. 

Le faitest que l'on ne sait ni pourquoi,ni comment, ni a quelle date 
naquit, ft la cour de la France, le projet de détruire 1'0rdre du Temple. 
Le chroniqueur florentin Villani raconte qu'un Templier, « prieur de 
Montfaucon », et Noffo Dei, marchand de Florence, hommes de mau
vaise vie, en prison de Toulouse, penserent recouvrer leur liberté en 
dénongant ft des officiers du roi les pratiques des Templiers. D'autre 

I, Voyez plus bas, ch, v, 
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part, un chapelain d'Urbain V, qui écrivait vers ~365, rapporte qu'un 
Templier, a la veille ďetre exécuté pour ses méfalts, confessa dans.la 
prison royale de Toulouse, a un de ses co-détenus, no~mé ESqUll~, 
de· Béziers, ce qui se passait dans son Ordre : ESqUlU se sm'~lt 
empressé de dénoncer la chose au roi 1. Un seul point estcm'tam, 
c'est que, des 1300, des hommes de l'entourage du roi pensaient a 
frapper les Templiers.lIs en parlerent a Clément V, a l'entrevue de 
Lyon. Pendant l'année 1306, il y eut; ft ce sujet, ~nt~'e la cour. de 
France et la curie, des correspondances secretes, qm n ont pas lmssé 
de traces. Au printemps de 1307, Philippe pressait le pape de lui JACQUES DE MOLAl 

accorder une entrevue: l'affaire des Templiers était au nombre de EN FRANCE, 

celles qui devaient etre traitées. Le grand-maltre du Temple, Jacques 
de Molai, venait justement ďarriver ďOrient en France, avec une 
« retenue » de soixante chevaliers, appelé par le pape pour l'informer 
de ce qui se passait en Terre Sainte. Sa venue avait soulevé des 
commentaires sans fin : on disait que le grand-ma1tre allait établir 
son quartier-général en Occident, qu'il avait apporté ďimmenses tré-
sors dans ses bagages, etc, Clément V, qui savait, sans doute, ce 
que le roi voulait de lui, hésita misérablement. Ses lettres font pitié : 
il est malade, il s'excuse sur les migraines et les saignées. Enfin l'en-
trevue eut lieu, a Poitiers. « Vous n'avez pas oublié, écrit Clément V, 
le 24 aout 1307, qu'a Poitiers vous no us avez plusieurs fois entretenu 
des Templiers. Nous ne pouvions nous décider ft croire ce qui nous 
était dit a ce propos, tant cela paraissait impossible. Cependant nous 
sommes forcé de douter et ďenquérir, suivant le conseil de nos freres 
(les cardinaux), avec un grand trouble de camr',Attendu q~e le m,a:t,tre 
et plusieurs précepteurs du Temple, ayant appns la mauva,lse opmlOn 
que vous avez manifestée SUl' eux a nous et a ~uelques. prmces, ~ous 
ont demandé de faire une enquete SUl' les crlmes qm leur étalent, 
disaient-ils, faussement attribués, nous avons résolu ďinstituer, en 
ef1'et, une information, » - Tel était l'état des choses a la fin 
ďaout 1307 : le pape, plusieurs princes, les chefs des Templiers eux-
memes savaient qu'il se iramait quelque chose; le formidable assem-
blage de calomnies que Nogaret produisit plus tard était déja formé; 
le pape se disait pret a instituer une enquete sur les faits articulés. 

Clément V avait fatigué Philippe de ses tergiversations. lIle priait 
encore, a la fin de sa lettre du 24 aout, de ne pas se presser de répondre 
au sujet du projet ďenquete « parce que, SUl' le conseil de nos médecins, 

L Aulre vel'sion, également peu digne de roi, dans les Gesles des Chipl'ois (Gen/lVe, ~887), 
p, 329 : Jacques de Molai aurait révoqué le trésorier du Temple de Pm'ls, trop complulsant 
pour Philippe le Bel, et am'ait répondu « uulrement qu'i! ne devait II la priere de tel homme 
comme est le roi ll, 
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nous nous disposons a prendre quelques potions préparaLoires, puis de 
nous purger en septembre, ce qui no us sera fort utile. » 01', tandis 
que le pape espérait, comme un enfant, gagner du Lemps en gardant 
la chambre, le roi, instaHé dans l'abbaye de Maubuisson, pres Pon
toise, préparait avec ses conseillers des actes foudroyants. Un dOlUi
nicain, régent de théologie en l'Université de Paris, mande en ociobre . ' , 
au 1'01. ďAragon, qu'il a « assisté depuis six mois a des réunions ou la 
questlOn des Templiers a été débattue dans le plus rigoureux mys
tere. » Le conseil royal parait avoir été, ďabord, divisé j mais le 
parti de la violence prévalut. « L'an 1307, le 22 septembre, écrit le 
rédacteur ďun des registres du Trésor des Chartes, le roi étant au 
monastere de Maubuisson, les sceaux furent confiés au seigneur Guil
laume de Nogaret, chevalierj on traita, ce jour-Ia, de l'arrestation des 
Templiers. » On voit encore, a Maubuisson, les ruines du bíltiment ou 
se tint cette séance du 22 septembre, qui plaga le sort du Temple entre 
les mains inexorables de Nogaret. - Les chevaliers étaient alors 
sans défiance. Jacques de Molai avait quitté le pape entierement 
ras suré , persuadé qu'il avait justifié son Ordre. Le 12 octobre, fl 
Paris, il figura aux obseques de la comtesse de Valois, a cOlé du roi. 
Mais, le lendemain, Molai et tous les Templiers de France furent 
arretés, a la meme heure, et les biens de l'Ordre furent saisis, au 
nom de l'Inquisition, sous l'inculpation ďhérésie. Nogaret avait pré
paré ce coup de filet en expédiant a tous les officiers royaux des 
ordres sous pIi fermé, a ouvrir au jour fixé par ďautres letLr.es, 
patenLes. L'inquisiteur de France Guillaume de Paris, confesseur du 
roi, avait envoyé de son coté des instructions a tous les prieurs domi
nicains pour leur enjoindre de recevoir et ďinterroger, au plus tol, 
les Templiers qui leur seraient amenés. NuHe part les chevaliers ne 
résisterentj c'est a peine si quelques-unlS réussirent a s'enfuir, « en 
habits de couleur ll. Nogaret voulut procéder en personne a l'arres
tation de ceux qui résidaient au Temple central de Paris. 

L'Inquisition, créée pour supprimer l'hérésie, devenait donc en 
France, comme en Halie I, un instrument pour détruire ceux qui 
avaient encouru la disgrílce ou la colere de l'autorité temporeHe. -
Le 8 décemhre 1301, Philippe le Bel, averti des ahus commis par les 
inquisiteurs en Languedoc, avait écrit a l'éveque de Toulouse : « Sous 
le couvert ďune répression licite, ils ont osé des choses cOll1pletement 
Illicites j sou s l'apparence de la piété, des choses impies j sous prétexte 
de défendre la foi catholique, ils ont commis des forfaits. » Mainte-

1. Liv1'6 I, ch. III, p. 73. 
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nant, fl l'instigaLion de Nogaret, il faisait appel, lui-meme, a la procé
dure infai1lible du Saint-Office. lln'a pas tenu au garde des sceaux 
de 1307 que l'InquisiLion politique, a la mode des pays du Midi, des 
princes guelfes ďItalie et des « Rois Catholiques » ďEspagne, ne 

. s'acclimatílt chez nous. 

III. - LE PROCES DES TEMPLIERS. PREMIERE 

PHASE, JUSQU'A L'ÉTÉ DE 1308 

Q VEL monument que la proclamation dont lecture fut donnée au 
peuple pour justifier l'arrestation en masse du 13 octohre! II est 

de Nogaret, ce fils d'Albigeois, toujours pret a diffamer ses adversaires 
de l'accusation d'hérésie. Cela débute par un préambule ronflant, 
surchargé, prétentieux: « Une chose amere, une chose déplorable, 
une chose terrible a penser, terrible a entendre, détestable, exécrable, 
abominable, inhumaine, avait déja reLenti a nos oreilles, non san s nous 
faire frémir d'une violente horreur. Une douleur immense se déve
loppe en nous, en présence de erimes si nombreux et si atroces, qui 
aboutissent fl l'ofl'ense de la majesté divine, au détriment de la foi, 
au scandale de tous. La raison soufl're de voir des hommes s'exiler 
au dela des limites de la nature j eHe est troublée de voir une race 
oublieuse de sa condition, ignorante de sa dignité, ne pas com
prendre ou est l'honneur. » L'auteur du manifeste continue longtemps 
SUl' ce ton, avec des élégances qui font frémir : « Elle a abandonné la 
fontaine de vie j eHe a changé sa gloire en l'adoration du Veau j eHe a 
sacrifié aux idoles, celte race ill1monde el perfide dont les actes détes
tables et méme les paroles souillent la terre de leur ordure, suppriment 
les bienfaits de la rosée, infectent la pureté des airs ». II précise enfin, 
et, apres tant de précautions oratoires, résull1e les accusations fan
geuses ramassées par le gouvel;nell1ent royal contre les freres du 
Temple qui, « cachant le loup sous l'apparence de l'agneau, suppli
cient Jésus-Christ une seconde fois ll. II les accuse, entre autres 
choses, de s'ohliger, par le V<BU de leur profession, a renier le Christ 
et a se livrer entre eux a d'ignobles désordres. Sans doute, il était 
audacieux de représenter ces crimes comme des points du reglement 
intérieur d'un Ordre religieux j mais Nogaret avait une confiance illi
miLée dans la puissance du ll1ensonge. II s'empresse, du reste, de 
protester que le roi a commencé par attribuer les dénonciations « fl 
l'envie, a la haine, a la cupidité», plutot qu'a « la ferveur de la foi ll, 

au « zele de la justice ll, ou a « un sentiment de charité», mais il a bien 
faUu se rendre « aux motifs de croire légitimes ll, aux conjectures 
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probubles, surLout aux « constatations ». Le pape a été consulté,le 
roi a délibéré avec ses prélats et avec ses barons; el c 'est pourquoi 
il cCele maintenant « aux supplications de son bien-aimé en Notre
Seigneur, fI'ere Guillaume de Paris, inquisiteur de l'hérésie », qui a 
spontanément invoqué le secours du bras séculier. 

L'assentiment (supposé) du pape et l'initiative (suggérée) de l'in
quisiteur étaient destinés a légitimer, au point de vue du droit,l'arres
taLion, la confiscation et toutes les mesures a venir. De la sorte, l'opé
ration arbitraire se transformait en muvre pie. « La cblere de Dieu, 
conclut Nogaret au nom du roi, s'abattra sur ces fils d'incrédulité; 
car nous avons été établis par Dieu SUl' le poste élevé de ľéminence 
royale pour la défense de la foi et de la liberté de l'Église. » 

L'emphatique discours fut lu publiquement en province. A Paris, 
le dimanche 1.5 octobre, ily eut un meeting populaire duns les jardins 
du palais royal; ce fut une nouvelle édition de la réunion publique 
de 1.303 contre Boniface; Des Dominicains, des gen s du roi, y bro
derent SUl' le theme de la circulaire officielle. 

La circulaire čtait pour le public, mais elle était accompagnée 
ďune instruétion confidentielle du roi a ses agents, en style bref et 
tranchant. Les commissaires du souverain SUl' le fait des Templiers 
administreront les biens de l'Ordre, dont ils dresseront inventaire; ils 
« mettront les personnes sous bonne et sure garde », ils les interro
g'eronl, et ce n'esl qu'apres ce premier interrogatoire qu'ils appelle
ront les commissaires de l'inquisiteul> pour examiner la vérité, « par 
torLure,s'il'en est besoin ». Ds feront écrire les confessions de ceux 
qui auront avoué. Pom exhorter les inculpés ft confesser, on lem pro
posera l'alternative du pardon ou de la mort. On les interrogera par 
parolesgénérales jusqu'a ce que l'on tire ďeux la vérité - « la vérité, 
c'est-a-dire les aveux » - et « qu'ils y perséverent ». 

Ces instructions furent suivies ft la lettré. En un mois, frere Guil
laume de Paris et ses auxiliaires expédierent, au Temple, 1.38 prison
niers. Les proces-verbaux de leurs assises et ceux des enquetes 
faites par les inquisiteurs cn Champagne, en Normandie, en Querci, 
en Bigorre et en Languedoc, ont été conservés. 

Les Templiers de Paris comparurent les uns apres les autres 
duns une saIle basse de leur propre forteresse, devant les moines, 
assistés de conseillers du roi (Hugues de la Celle, Simon de Montigni), 
de greffiere, de bourreaux, et entourés d'une foule de spectateurs, 
mlllti astantes. Les comples-rendus notariés n'enregistrent que les 
dépositions; ils sontmuets SUl' les tortures; mais ces tortures préa
lables furent atroces, les victimes l'ont déclaré plus tard. Jacques de 
Saci vit momir vingt-cinq freres des suites de la question. Ceux qui 

CHA1'. lil L' affažre des Templiers. 

nefurent pas mis a la gene furent reclus au pain et a ľeau pendant 
un mois avant leur comparution. La meilleure preuve de l'intensité 
des supplices, c'est, du reste, l'unanimité des aveux, que presque tous 
lesaccusés rétracterent des qu'ils se crurent devant des juges 
impartiaux. Sur 1.38 freres qui passerent ft Paris par le fer et le feu 
de l'Inquisition, il n 'y eut que quelques cmurs inébranlables. Telfut 
Jean,dit de Paris, ilgé de vingt-quatre ans; il n'avoua rien, niMI 
dixit. Tel fut le frere Lambert de Toisi, ilgé de quarante ans : il dit 
qu'on lui avait fait promettre, le jour de sa réception, ďobserver 
beaucoup de coutumes de 1'0rdre, « saintes et dévotes », et qu' « il 
ne savait rien du reste ». 

Panni ceux qui ayouerent, il y avait des hommes tres braves, 
par exemple le maitre Jacques de Molai, Hugues de Pairaud, visi
teur de France, ct Geofľroi de Charnai, précepteur de Normandie. Le 
précepteur de Normandie reconnut qu'il avait renié le Christ et qu'un 
précepteur ďAuvergne lui avait recommandé la sodomie; interrogé 
s'il ayait craché SUl' la croix : « Je ne sais plus, nous nous dépe-. 
chions ». Hugues de Pairaud s'abandonna tout a fait, avoua que 
le reniement, le crachement sur la croix, faisaient partie des sta
tuts, et qu'il avait lui-meme conseillé les momrs infilmes;' il déclara 
toutefois que tous les freres n'avaient pas été regus suivant ces rites 
détesLables, mais, apres une suspension ďaudience, il revint SUl' 

,cette déclaration: « J'ai mal compris, j'ai mal entendu; je crois bien 
que tous les freres sont regus comme je l'ai été ». Quant a Jacques 
de Molai, il avoua le reniement et les crachats. Voila de quelle fagon 
se comporterent les trois premiers dignitaires de ľOrdre. Comment ne 
pas excuser les subalternes qui, pour plaire a leurs tourmenteurs, 
s'ingénierent a inyenter des perfidies : ce Guillaume de Gi, qui raconta 
ses rapports immondes ayec le grand-maitre; ce Renier de Larchant, 
qui suggéra aux inquisiteurs la pensée de rechercher une allusion 
obscene dans les premiers mots du Psaume des Degrés de David, 
Ecce quam bonum et quam juclllzdum habital'e (l'atl'es in llllUIll) que 
les Templiers chantaienl le jour de leur profession? 

Comme les inquisiteurs de Paris, ceux de province firent leur 
deyoir en conscience. Ds récolterent aussi des aveux. « A force de 
géhennes », ils ouvrirent les machoires les plus rebelles. « Nos freres, 
écrivaient cn 1.31.0 les derniers défenseurs de 1'0rdre, ont dit ce que 
voulaient les hourreaux, dixel'unt voluntatem tOl'quencium »~ 

Si Nogaret et ses collaborateurs, les Dominicains de Guillaume 
de Paris, n'avaient pas eu acompter avec Clément V, jamais les 
cachots n'auraient entrebilillé leurs portes; des Templiers, comme de 
tant ďautres gens traduits devant les tribunaux ďInquisiLion, la pos-
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llE'SITATIOll'S térité ne conna1trait que le sort final. Mais Clément V fuL fort offensé 
DE CLÉMENT V. en apprenant le coup de main du 13 octobre, accompli sous son n0111 

(ou peu s'en faut) eL, en réalité, sans sa permission. Si bas que ce 
pape valétudinaire i'ůt tombé, il prit la liberté ďécrire au roi (27 oc
tobre) pour se plaindre ďun procédé précipité, outrageant. II fallut 
négocier un compromis qui satisfit ft la fois les suscepLibilités du 
Saint-Siege et les desseins du gouvernement royal. Des le 22 no
vembre, Lout parut alTangé : dans sa leUre Pastol'alis pl'aeeminentiae, 
de ce jour, Clément vante le zele de Philippe, rapporte les aveux des 
chei's de 1'0rdre, se déclare ébranlé, sinon convaincu, et enjoint a 
tous les princes chréLiens de saisir les Templiers de lems États. 
Cependant, au commencement de 1308, tout esL changé : le pape se 
dit incrédule, bll1me la conduite des inquisiteurs et des éveques de 
France, suspend leur procédure, évoque ft lui toute l'aITaire. L'Ordre 
était sauvé si le chei' de l'Église avait persisté dans cette attitude 
énergique : déjft, les Templiers reprenaient courage; le visiteur 
Hugues de Pairaud, que les deux cardinaux désignés par la Curie 
pour étudier l'affaire avaient « invité II dtner », rétractait ses aveux. 
Nogaret vit le danger. Ii comprit que, pour venir ft hout du Temple, 
il était indispensahle de réduire Clément, d'abo1'd. II greITa aussitót 
une campagne contre Clément SUl' sa campagne contre le Temple. 

CAMPAGNE La campagne qui fut alors dirigée contre Clément est une des plus 
CONTRE CLÉMENT. furihondes qu'on ait vues. « Que le pape prenne garde, écrivait 

Duhois : il est simoniaque; il donne, par affection du sang, les héné
fices de la sainte Église de Dieu ft ses proches parents; il est pi1'e que 
Boniface, qui n'a pas commis auta nt de passe-droiLs. II faut que cela 
lui suffise; qu'il ne vende pas la justice. On pourrait croire que c'est 
ft prix ďor qu'il proLcge les Templiers, coupahles et confes, cont1'e 
le zele catholique du roi de France. M01se, ľami de Dieu, nous a 
enseigné la conduite qu'il faut Lenir vis-ft-vis des Templiers, quand i! 
a dit : « Que chacun prenne son glaive et tue son plus proche 
« voisin. » Mo'ise a fait meUre II mort, pour ľexemple ďIsraěl, vingt
deux mille personnes sans avoir demandé la permission d'Aaron, que 
Dieu avait étahli grand-pretre .... » Le peuple était échaufTé par des 
déclamations de ce genre, quand il fut appelé ft désigner des députés 
ft l'assemhlée convoquée ft Tours, pour le mois de mai 1308. LaleUre 
de convocaLion est encore une amvre de Nogaret. II y est dit que le 
roi est l'ennemi-né des hérésies, le défenseur de « cet incomparable 
trésor, la tres précieuse perle de la i'oi caLholique ». Les ahomina
hles erreurs du Temple y sont énumérées de nouveau : « Le ciel et la 
terre sont agités par le souffle ďun si grand crime ». Cest au peuple 
de France qu'i! apparLient d'en purger le monde. « Contre une peste 

( 18G ) 

CIIAP. !ll 
L' affaire des Templiers. 

si scéléraLe doivent se lever les lois etles armes, les animaux m0me eLles 
quatre éléments ... Nous voulons vous faire participer ft cette muvre, tres 
fideles chrétiens, et no us vous ordonnons d'envoyer sans délai ft Tours 
deux h0111mes ďune foi rohuste, qui, au nom de vos cOlllmunautés, 
uous assistent dans les mesu1'es qu'il sera opportun de prendre. » 

Clément, menacé des arllles elllpoisonnées qui avaient eu raison 
de Boniface, eut peur; il en revint aux Lentatives de conciliation, non 
sans lllultiplier encore les échappatoires et les délais, seules res
sources de sa faihlesse. On convint enfin, dans une seconde entrevue, 
qui eut lieu II Poitiers dans ľété de 1308, que les Templiers, jusque
la placés sous la main du roi, seraient rep1Ís au pape, lequel en 
restituerait aussitót la garde, au nom de ľEglise rOlllaine, aux offi
ciers royaux; les hiens seraient adlllinistrés par des commissaires 
appointés conjoinLement par le pape, les éveques diocésains et le roi. 
Quant aux crimes ďhérésie, Clément en disLingua deux sortes : 
crime de l'01'd1'e en tant qu'Ordre; c1'imes parLiculiers ft chacun des 
lllemhres de ľOrdre. Le sort de l'Ord1'e ne pouvait (')tre réglé que par 
un Concile général : un concile fut convoqué, dans la ville de Vienne 
en Dauphiné, pour le mois d'octob1'e 1310, et plusieurs commissaires 
furent désignés - entre autres l'archeveque de Narhonne, les éve
ques de Bayeux et de Mende - pour recueillir des documents pro
pres ft éclairer cette assemblée. Le proces contre les personnes des 

. Templiers, distinct du proces eonLre l'Ordre du Temple, devait Hre 
repris dans l'intervalle; le pape en rendit la connaissanee aux éve
ques diocésains et aux inquisiteurs. Seuls, le g1'and-mait1'e et les 
hauts dignitaires fu1'ent personnellement réservés au jugement direct 
du Saint-Siege. 

La conclusion de ce pacte, qui a scellé le sort du Temple et 
des Templiers, fut suivie d'une odieuse comédie. On alllena devant 
le pape et le Sacré College soixante-douze chevaliers extraits des 
prisons de Paris, assouplis par la torture, triés parmi les laches, 
pr0Ls ft persister dans leurs confessions. II semhle que les gens du 
roi, apres avoir forcé Clément ft se faire leur complice, aient eu, 
par-dessus le marché, la prétention de le convaincre. 

IV. - LE PROCES DES TEMPLIERS. SECONDE PHASE, 
JUSQU'A U CONCILE DE VIENNE 

L ES deux proces se poursuivirent paralleIement ft partiI' de l'au
tonme de 1308, dans toute la chrétienté. Jusqu'au fond de 

l'Acha'ie, des Baléares ct de la Sardaigne, des cours épiscopales s'or-
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ganisérent pour examiner les personnes des Templiers. L'épiscopat 
européen fut occupé a cette besogne jusqu'au printemps de 1310. En 
méme temps, le procés contl'e l'Ordre s'ouvrit; le 9 aout 1309, la 
commission pontificale, assemblée dans l'abbaye de Sainte-Geneviéve 
de Paris, fit savoir qu'elIe était constituée et préte a recevoir les 
témoignages de tous. Mais cetle compagnie d'hommes modérés, rela
tivement indépendants, couverte par le prestige du Saint-Siége, hos
tile á l'emploi de la question, était vue avec méfiance par les conseil
lers du roi. II semble qu'ils ne l'aient laissée agir que quand ils se 
fureht as~urés ďavoir un contróle sur elIe. Les audiences ne fu rent 
réellement inaugurées que le 26 novembre. C'est par les procés-ver
baux de ces audience s que l'on voit le mieux, dans sa na'iveté 
pitoyable, l'état ďame des « pauvres chevaliers du Temple », a peu 
prés libres pour la premiére fois, depuis leur arrestation, de parler 
devant un auditoire en apparence bienveillant, san s crainte immédiate 
des ceps et du chevalet, de l'entonnoir et du réchaud. 

La premiére séance, du 26 novembre, fut marquée par une scéne 
caractéristique. Ce jour-Ia, le grand-maltre Jacques de .Molai fut 
amené, a sa requéte, devant les commissaires installés dans une 
chambre de l'évéché de Paris, derriére l'aula episcopalis. On lui 
demanda s'il voulait « défendre 1'0rdl'e », plaider coupable ou non 
coupable. - « Je ne suis pas, réponclit-il, aussi sage qu'il faudrait; 
cependant je suis prét a défendre l'Ordre de toutes mes forces, et je 
serais bien vil si je ne le faisais pas, aprés en avoir regu tant de biens 
et ďhonneurs . .Mais il m'est difficile de défendre convenablement, 
dans la position ou je suis, prisonnier du pape eL du roi, n'ayant pas 
méme quatre deniers a dépenser a mon gré I Je demande donc aide et 
conseil, car je veux qu'on sache la vérité, non seulement par les 
Templiers eux-mémes, mais par les rois, princes, prélats et barons, 
bien que ceux de ľOrdre aient été plus d'une fois trop raides, je le 
reconnais, envers quelques prélats, pour la défense de leurs droits 1. 

Je m'en tiens au témoignage de ces pruďhommes. » Les commissaires, 
un peu surpris, manifestérent aussitót l'esprit qui les animait, une 
partialité cauteleuse : « Prenez garde, réfléchissez, songez aux aveux 
que vous avez déja passés I Nous sommes préts a vous entendre si 
vous persistez a défendre, et a vous accorder un délai si vous voulez 
délibérer davantage. Nous vous rappelons seulement qu'en matiére 
ďhérésie et de foi, on procéde simplement, de pIano, et sans noise 
ďavocats. » lIs ne youlaient éyidemment pas que Molai pr'lt position 
pour la défense. Le voyant ébranlé par leurs exhortations a la pru-

1. l\Iolai purlait devanL des éveques. 
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clence, ils lui fircnt lire et traduire en langue vulgaire cinq ou six 
pieces officielles, entre autres la liste des aveux que les procureurs de 
la cour romaine ayaient reous ou affirmaient avoir regus de sa bou che 
II ľépoque de la seconde entreyue de Poitiers. Durant celle lecture, 
Molai donna les marques ďune vive stupéfaction et se signa deux fois 
en disant « que, si les seigneurs commissaires étaient gens a entendre 
certaines paroles, illes leur dirait a l'oreille ». - « Nous ne sommes 
pas ici pour receyoir le gage de bataille ». - « Ce n'est pas ce que je 
veux dire, mais plut a Dicu qu'on observat ici l'usage des Sarrasins, 
qui coupent la téte des peryérs en la fendant par le milieu. » - « Sou
venez-vous, repartit un commissaire sans répondre a cette apostrophe, 
que l'Église romaine liyre les obstinés au bras séculier. II - .Molai, a 
bout d'arguments, regardait au fond de la salIe. II avisa un chevalier du 
roi de France, Guillaume de Plaisians, le second de Nogaret, qui était 
lil, san s I 'aveu des commissaires, pour surveiller leur procédure et la 
proie de son maitre. Molai dmnanda a lui parler en particulier : 
« Vous savez comme je vous aime I dit Guillaume. N ous sommes tous' 
les deux chevaliers .. Je ne veux pas que vous vous perdiez sans 
raison. II - Voila le Templier irrésolu, enveloppé par ces protesta
tions mensongeres : « Je vois bien que, si je ne délibére pas, je pour
rais courir des dangers. » La-dessus, il requit la commission de lui 
accorder un délai de douze jours. Les commissaires, enchantés, 
auraient fixé volontiers un terme encore plus éloigné, persuadés que 
plus les gens du roi auraient de temp s pour travailler le prisonnier, 
plus surement ils le sauraient réduire. 

Quelques jours aprés, le grand-maitre reparut, a peu prěs maté. 
II dóbuta en remerciant la commission du délai qu'elle lui avait 
imparti. On lui réitéra alors la question: « Voulez-vous défendre 
ľOrdre? » - « Je suis, dit-il, un pauvre chevalier illettré. Dans une 
des lettres apostoliques qui m'ont été lues l'autre jour, j'ai entendu 
que le seigneur pape m'a réservé, moi et quelques dignitaires de 
l'Ordre, a sa justice. Dans l'état ou je suis, je préfére m'abstenir. 
J'irai en présence clu pape quand il plaira au pape. Mais je vous 
prie de lui sig~nifier que, étant mortel et SUl' seulement du' moment 
présent, je souhaiterais qu'il lui plut le plus tót possible de m'en
tendre. Alors seulement je dirai ce que je pourrai pour l'honneur du 
Christ ef. de l'Église. » - Tout semblait terminó par cette réponse; 
mais, au moment de se retirer, le cceur du grand-maitre se souleva; 
il s'arréla, et se tournant vers le tribunal : « Pour libérer ma 
conscience, je veux vous dire pourtant trois choses au sujet de 
ľOrdre : l~ premiére, c'est que je ne connais pas de religion [ďOrdre] 
dont les chapelles et leséglises aient de plus beaux ornements que 
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celles du Temple; il n'y a que dans les cathédrales que le service 
divin soit célébré plus richement. Secondement, je ne connais pas de 
l'eligion Oll 1'on fasse plus largement l'aumone, car, dans toutes les 
maisons de l'Ordre, on donne trois fois par semaine a quiconque 
demande. En Lroisieme lieu, il n'y a mdle sorte de gen s qui aieht tant 
versé de sang pour la foi chrétienne que les Templiers et qui soient 
plus redoutés des infideles. A Mansourah, le comte (ľArtois mit les 
Templiers a l'avant-garde, et s'il les avait crus ... » - Ici une voix 
interl'ompit : « Tout cela ne sert en rien au saInt, san s la foi. »
« C'est vrai, dit Molai, mais je crois en Dieu, au Dien en trois per
sonnes, a toute la foi catholique, llllUS Deus, una fides, una ecclesia. 
Je crois que, qnand l'ame sera séparée du COl'pS, on distinguera le 
bon du méchant et qne nous saurons tous la vérité SUl' ce qui se 
passe ici. » - SUl' ces enLl'efaites, Guillaume de Nogaret, chance
líer du roi, qui était dans la salle, prit san s fagon la parole: « Dans 
les chroniques qui sont a Saint-Denis, dit-il, il est écrit qu'au temps 
de Saladin, sultan de Babylone, un maitre du Temple fit hom-, 
mage audit Saladin, et que le meme sultan, apprenant un grand échec 
de ceux du Temple, dit publiqnement que cela leur était advenn en 
chatiment du vice infame et de leur prévarication contre la loi. » 
Étrange document, qui fait voir l'état d'esprit de celni qni s'en 
est servi! Molai resta stupéfait : « Je n'ai jamais entendu dire cela, 
l'épondit-il. Je sais seulement que pendant qne j'étais ontremer, II 
ľépoqne de la manrise de frere Gnillaumede Beaujeu, moi et plu
sieurs Templiers qui étions jeunes et avides de voir des faits ďarmes, 
nous mnrmurions contre le maitre, parce qu'il avait conclu nne treve 
avec le sultan. Mais nous vimes bien ensuite qu'il n'aurait pas pu 
faire autrement. » - Comme la séance se prolongeait en pUl'e perte, 
Molai y mit fin en priant humblement les commissaires de lui per
mettre ďentendre la messe et d'avoir ses chapelains. Cela lui fut 
octroyé. On lona sa dévotion. 

Plusieurs dépositions sont aussi intéressantes que celle-Ia. Le 
« proces» fait défiler sous nos yeux des hommes de toule sorte : des 
simples, des prudenls, des beaux parleurs, des laches, des sinceres, 
des exaltés. On voit les malheureux trembler, mentir, combiner de 
pauvres petites habiletés, ou bien s'indigner, fondre enlarmes. 

PONSARD DE GISI, Les plus na'ifs, sans apercevoir, derriere les commissaires, le 
Nogaret ou le Plaisians qui les guettaient, crurent venu le jour de la 
sincérité. Tel, frere Pbnsard de Gisi. Dans un élan de confiance, 
il déclara que ce qne lui-meme et les autres freres avaient avoué 
devant les inquisiteurs élait faux et leur avait été arraché. -
« Avez-vous été torturé? » - « Oui, trois mois avant ma confession, on 
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m'a lié les mains derricre le dos, si serré qne le sang jaillissait des 
Oligles, et on m'a mis dans une fosse, atLaché avec une longe. Si on 
me fait subir encore de pareilles tortures, je niel'ai tout ce que je dis 
111aintenant, je dirai tout ce qu'on voudra. Je suis prel a snbir des 
supplices ponrvn qu'ils soient conrts; qu'on me coupc la tete, qu'on 
me fasse bouillir pour ľhonneur de ľOrdre, mais je ne penx pas sup
porter des snpplices a petit feu comme ceux qui m'ont été inf1igés 
depuis plus de deux ans en prison. » - Ici, comme dans les séances 
oú Jacques de Molai avait comparu, ľhomme du roi interrompit : il 
produisit une dénoncialion contre le Temple, librement écrile jadis 
par ce meme Ponsard de Gisi : « Je ľavoue, dit le conpable, j'ai écrit 
cette cédule; mais c'était dans un jour de trouhle contre ľOrdre, un 
jour que le trésorier du Temple m'avait injurié. » II s'écria en s'en 
allant: « Je crains bien que ľon ne m'aggrave ma prison, parce que je 
veux défendre. » 

Des centaines de Templiers prirent la meme attitude que celui-Ia, 
mais cľune maniere encore plus virile et, la plupart du temps, sans 
phrases : « Je veux défendre l'Or,dre; je n'y sais rien de mal. » Le 
28 mars 13:10, 546 Templiers internés a Paris étaient défenseurs de 
l'Ordre. La commission, pour obtenir cľeux une conslitution de pro
cureurs, envoya ses notaires, a partir du 31 mars, dans chacune des 
maisons oú ils étaient enfermés : chez Guillaume de la Huche, rue du 
Marché-Palu, au Temple, au palais du comte de Savoie, ft l'abhaye 
de Sainte-Genevieve, ft l'abhaye de Saint-Magloire, elc. Tous les pri
sonniers, au rapport des notaires, affirmerent de nouveau l'innocence 
de leur Ordre. Plusieurs remirent de longues suppliques, person
nelles, collectives. Frere Élie Aimel'i confia aux sCl'ibes de la commis
sion, en les priant de corriger ses barharismes, une homélie qui com
mence ainsi : « O Marie, étoile de la mel', conduis-nous au port du 
salut .... », morceaux de bréviaire eL de litanie s qui, aux heures ďan
goisse, étaient remontés ft la surface de la mémoire du pauvre homme. 
La céduleprésentée par Jean de Monréal aux commissaires, le 3 avril, 
au nom cľun grand nombre cle ses freres, est un plaidoyer Oll les 
accusés manifestent leur clésarroi pal' la plus bizarl'e accumulation 
cl'arguments excellents et puérils : « Dans les églises du Temple, le 
plus grand autel était celui de Notre-Dame ... Les Templiers faisaient 
de tres helles processions aux grandes fCtes .. , Notre sire le roi de 
France et ďautres rois ont eu des Templiers comme trésoriers et 
comme aumoniers; les auraient-ils choisis si le Temple avaiL été 
coupable? ... Les épines cle la couronne du Sauveur, qui f1eurissent 
le venclredi-saint entre les mains des chapelains clu Temple, ne 
tleuriraient pas si les freres étaient coupables ... II est mort plus 
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de 20000 freres pour la foi de Dieu ouLremer ... Nous sommes prets u 
combattre tous les adversaires du Temple, excepté les gens de N. S. le 
roi ct de N. S. le pape ... » - Les procureurs élus, ďun eommun 
accord, pal' les 546, résumcrent, le 7 avril, devant la commission, 
Loutes ces cédules partielIes dans leur grande adres se inaugurale, 
qui est un beau morce au ďéloquence, simple, vigoureux et logiquc. 

Les aITaires des Templiers semblaient donc en bonne voie, vers le 
prinlemps de 1310. L'Ordre avait trouvé u Paris une légion de défen
seurs, représentés par des procureurs réguliers. Pour ceux qui vou
laient étouffer la vérité, il n'était que temps ďagit·. lIs agirent, en effet; 
et ils n'avaient encore imaginé rien ďaussi scandaleux que l'expédient 
dont ils userent. - lIs profiterent de ce que les proees eontre l'Ordre 
et contre les personnes se poursuivaient paralIelement, eL de ce qne 
les juges du proces conLre les personnes étaient, a Paris, a leurdévo
Lion, pour effrayer morLelIement les témoins du proces contre 
l'Ordre. Le jugement des personnes, dans l'évcché de Paris, appar
tenait, en vertu des letLres du pape, au concile provincial, présidé 
par l'archevcque de Sens, métropolitain de Paris. 01', l'archevcque de 
Sens était le frere de l'un des principaux ministres du roi, Enguerran 
de Marigni. II assembla a Paris le coneile de sa province. Ce tribunal 
d'inquisition avait le ch'oit de condamner sans entendre les accusés 
et de faire exéculer ses arrcts du jour au lendemain. Les procureurs 
des prisonniers comprirent la terrible menace impliquée dans la 
brusque convocation de cetle assemblée. lIs la signalerent, des le 
10 mai, a la commission pontificale. Mais le président de ladite com
mission, l'archevcque de, Narbonne, se retira des qu'ils eurent 
dénoncé l'attentat projeté, disant « qu'il avait a entendre ou a célébrer 
la messe ». Les autrescommissaircs ne surent que répondre : « Nous 
vous plaignons de tout notre cceur; mais l'archevcque de Sens agit 
régulierement contre les personnes; nous ne pouvons rien. » Le 12, 
ils essayerent timidement d'arreter le bras suspendu du concile pro
vincial par un message tres raisonnable, tres modéré; mais, comme ils 
l'avaient prévu, leur intervention fut inutile. Ce jour-lu meme, 54 Tem
pliers qui, apres avoir fait. des aveux, s'étaient offerts a défendrc 
l'Ordre, furent condamnés comme relaps pal' l'archeveque de Sens et 
ses suffl'agants, empilés dans des charrettes, et brulés publiquement 
entre le bois de Vincennes et le Moulin-a-Vent de Paris, hors de la porte 
Saint-Antoine. « lIs souITrirent, dit un chroniqueur contemporain, 
avec une constance qui mit leurs llmes en grand péril de damnation, 
cal' elIe induisit le peuple ignorant u les considérer comme innocents. II 

C'en était fait; il n'était plus possible ďenLretenir la moindre illu
sion sur la liberté de la défense. Deux des procureurs élus, SUl' quatre, 
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av~ient disparu. La commission n 'en·reprit pas moi,ns',le 13; l'ironique 
comédie de ses séances dans la chapelIe Saint-ElOl. Mms quelque 
chose était changé depuis la veille. L'apparition du premier témoin 
qu'on introduisit fut émouvante. C'était un chevalier du dioeese de 
Larigres, Aimeri de Villiers-le-Duc, agé d'une cinquantaine ďannées, 
Templier depuis vingt-huit ans. Comme on lui lisait les aotes d'accu
salion, il interrompit, « pale ~t comme terrifié », protestant que, s'il 
mentait, il voulait alIer droit en enfer par mort subite, se frappant la 
poitrine de ses poings, levant les bras vers l'autel, les genoux en 
terre. « J'ai avoué, dit-il, quelques articles a cause de tortures que 
m'ont infligées Guillaume de Marcilli et Hugues de la Celle, chevaliers 
du roi; mais tont est faux, Hier, fai vu cinquante-quatre de mes 
freres, dans les fourgons, en route pour le buchet" parce qu'ils n'ont 
pas voulu avouer nos prétendues erreurs; fai pen~é que je ~e pourrais 
jamais résister a la terreur du feu. J'avouerals tout, Je le sens; 
j'avouerais que fai tué Dieu, si on voulait. » Et il supplia les commis
saires et les notaires de ne pas répéter ce qu'il venait de dire a ses 
gardiens, de peur qu'il ne fut brulé, lui aussi. Cette déposition tra
gique fit assez ďimpression SUl' les gen s du pape pour qu'ils se 
décidassent a surseoir provisoirement. lIs ne reprirent leurs op éra
tions, désormais fictives, qu'apres six mois ďinterruption, et seule
ment pour la forme. Les témoins entendus a partir de décembre 1310 
furent tous des Templiers réconciliés par les synodes provinciaux, 
c'est-u-dire soumis, qui comparurent « sans manteau et barbe rase ». 

_ Quand l'enquete fut enfin close, on l'expédia en deux exemplaires 
pour servir a l'édification des peres du prochain concile de Vienne. 
ElIe remplit 219 feuillets ďune écriture compacte. 

Le concile de Vienne, prorogé a plusieurs reprises, avait été fixé 
en dernier lieu au mois ďoctobre 1311, Clément V employa les mois 
qui précéderent ce terme a réunir, contre ceux qu'il avait condamnés 
d'avance, un immense arsenal de preuves. II savait qu'on disait cou
ramment en Occident : « Les Templiers ont nié partout, excepté ceux 
qui ont été sous la poigne du roi de France l). II fallait couper 
court a ces rumeurs; c'est pour cela qu'il rédigea alors des buIles 
pour exhorter les rois ďAngleterre et d'Aragon a employer la torlure, 
malgré les coutumes locales de leurs royaumes, qui interdisaient ceLte 
procédure. Des ordres de torture furent expédiés aussi, au dernier 
moment, en Chypre et en Portugal. II y eut encore, u cette occasion, 
des effusions de sang martyr. Nous avons la relation des supplices 
infligés en ao1it etsepťembre 1311, par ľévéque de Nimes et l'archeveque 
de Pise; ces prélats n'envoyerent, du reste, au pape, que les dépositions 
agréablcs; ils passerent sous silence les témoignages des obstinés. 

( 193 ) 

1lI. 2. 13 

CO,lIPARUTIOI,V 

D'AIJIERI DE 

VlLLlERS-LE-DUC. 

P RELlMlNATRES 

DU CONClLE 

DE VIENNE. 



L'AVIS 

DE GUILLAu.1IE 

LE MALRE. 

L'OflDflE ETAIT-IL 

COUPABLE? 

Les Érenements politiques. LIVI\E II 

V. - L'ORDRE AU CONCILE DE VIENNE 1 

GUILLAUi\1E LE MAIRE, éveque ďAngers, convoqué au concile 
recuménique de Vienne, comme tous les prélats de la chré

tienté, rédigea son « avis » par écrit, en ces termes : « II y a, 
dit l'évěque, deux opinions au sujet des Templiers; les uns veulent 
détruire l'Ordre sans tarder, a cause du scandale qu'il a suscité dans 
la chrétienté et a cause des deux mille témoins qui ont attesté ses 
erreurs; les autres disent qu'il faut permettre a 1'0rdre de présenter 
sa défense, parce qu'il est mauvais de couper un membre si noble de 
l'Église sans discussion pt'éalable. Eh bien! je crois, pour ma part, 
que notre seigneur le pape, usant de sa pleine puissance, doit sup
primer ex o((icio un Ordre qui, autant qu'il a pu, a mis le nom 
chrétien en mauvaise odeur aupres des incrédules et qui a fait chan
celer des fideles dans la stabilité de leur foi. » 

Guillaume Le Maire avait son siege fait. Mais supposé qu'un 
éveque, moins zélé royaliste, eút voulu s'éclairer sincerement au 
moment de l'ouverture du proces, voici comment la question de la 
culpabilité du Temple se serait posée a sa conscience. 

L'Ordre du Temple était accusé ďetre tout entier corrompu par 
des superstitions impies. D'apres les formulaires ďenquěte ponti
ficaux, qui contiennent jusqu'a 127 rubriques, il était notamment 
inculpé ďimposer a ses néophytes, lors de leur réception, des insultes 

LES ACCUSATlONS. variées au crucifix, des baisers obscenes, et ďautoriser la sodomie. 
Les pretres, en célébrant la messe, auraient omis volontairement de 
consacrer les hosties; ils n 'auraient pas cru a l'efficacité des sacre
ments. Enfin les Templiers auraient été adonnés a l'adoration ďune 
idole (en forme de tete humaine) ou ďun chat; ils auraient porté nuit 
et jour, sur leurs chemises, des cordelettes enchantées par le contact 
de cette idole. Telles étaient les accusations majeures. II y en avait 
ďautres : le grand-maitre et les autres officiers de l'Ordre, quoiqu'ils 
ne fussent pas pretres, se seraient cru le droit ďabsoudre les freres 
de leUl's péchés 2; les biens étaient mal acquis, les aumones mal 

1. Fl'. Ehrle, EŽII Bruehsliick der Ac/ell des COlleils von Yženne, dans l'ltrehžv (lir Li/era/ul' 
und Kžrehengesehžeh/e, t, IV. 

2. Ce grief, qui ne figure pas purll1i ceux dont I'inquisiteul' Guillaull1e de Paris COll1mu
niquu la liste II ses subol'donnés en 1307, mais qui est fol'mulé dans la buIle Faeiens 
rnžse1'Žcordžam du 12 aotit 1308, a été examiné par H. C. Lea, The abso/u/ion {orrnula or thc 
Templm's (dans les publications de l'Amel'žean Chureh Ws/ory Soežely, 1893). - C'étaiL une 
pratique traditionneIle en vigueur, uu su de tout le monde, chez les Templiers et chez 
les Chevaliers Teutolliqtles, dont les canonistes discutaient depuis 10ngteJhps la valeur, et 
qui n'avait jamais čtč, jusque-Ia, exprcssémenL condamnée. 
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faites. Le réquisitoire représentait to'us ces crimes comme commandés 
pal' une Regle secrete. 

II va de soi que les officiers de Philippe le Bel pratiquerent dans TOUTE LA PREUVE 

tous les « Temples » de France de séveres perquisitions, en vue ďy ~EPOSE SUR 

découvrir des objets compromettants, a savoir : 10 des exemplaires DES TEJ1l0IGNAGES 

de la Regle secrete; 2° des idoles; 3° des livres hérétiques. lIs ne trou- OflAUX. 

verent (nous avons des inventaires) que quelques ouvrages de piété 
et des livres de comptes; ga et la, des exemplaires de la regle irrépro-
chable de saint Bernard. A Paris, Guillaume Pidoye, administrateur 
des biens séquestrés, présenta aux commissaires de l'Inquisition « une 
tete de femme en argent doré, qui renfermait des fragments de Cl'ane 
enveloppés dans un linge». C'était un de ces reliquaires comme il y 
en a dans la plupart des trésors ecclésiastiques du xme siecle; il était 
exposé, sans doute, les jours de fete, a la vénération des Templiers, 
et il n'est pas impossible que des chevaliers aient déposé dessus, pour 
les sanctifier, les cordelettes ou scapulaires dont la regle primitive 
leur imposait de se ceindre, en signe de chasteté; mais il n'y a pas 
la ďidole ni ďidolatrie, puisque les fidcles qui font toucher, encore 
aujourďhui, des chapelets aux reliques ne passent point pour des 
idolatres. 

L'enquete ne produisit donc contre 1'0rdre aucun document 
matériel, aucun « témoin muet » I. Toute la preuve repose SUl' des 
témoignages oraux. 

Mais les dépositions a charge, si nombreuses qu'elles soient, per
dent toute valeur si l'on considere qu'elles ont été arrachées par la 
procédure inquisitoriale. Le mot ďAimeri de Villiers-Ie-Duc est déci
sif: « J'avouerais qne j'ai tué Dieu ll. - II ne reste donc qu'a exa
miner les faits allégnés, au point de vue du bon sens. 

Si les TempliCl's avaient réellement pratiqué les rites et les supers
titions qui leur sont attribués, ils auraient été des sectaires; et alors il 
se serait trouvé parmi eux, comme dans toutes les communautés hété
rodoxes, des enthousiastes pour affirmer leur foi en demandant a par
ticiper aux joies mystiques de la persécution. 01', pas un Templier, au 

1. Des bas-reliefs, couverLs de figures obsclmes eL d'inscriptions al'abes, ont été décou
yerts de nos jours, quelques-uns duns le voisinuge d'anciennes commandel'ies du Temple. 
E. Pfeiffer .(Zwei vermeintliche Templerdenkmale, dans la ZeUschrž(t (a,. Kulturgesehichte, 1897. 
p. 3~6) crOlL que ces monumenLs, apres avoir appartenu a des sectes al'abes qui· conLi
lluaw!1t les traditions gnostiques, onL été imporLés d'Orient en France pal' des croisés, 
peut-etl'e des Templiers. Mais les soi-disant inscriptions al'abes dll coffreL d'Essarois, le 
plus connu de ces monuments, onL été fabriquées cerLainement par des gens qll.i savaienL tres 
mal l'~rabe. D'apre~ M. S. Reinuch, ce sont des faux. A quelle époque ces faux ont-Us été 
commlS? Au xm· slecle, ou de nos joul's? Pourquoi ont-Us été commis? Est-ce pour faire 
cl'oire II I'existence d'un culte secret, a tendances orgiastiques, ou bien est-ce pour donnel' 
un aspeot orlental a des objets réellement destinés aux fldOles d'un culte de celte espece? 
On ne le suit pas enCQre . 
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COUl'S du proces, ne s'est obstiné dans les erreurs de sa prétendue 
secte. Tous ceux qui ont ayoué le reniement et 1'idolíltrie se sont fait 
absoudre. Chose surprenante, la doctrine hérétique du Temple 

lSVRAISE.lIBLANCE n 'aurait pas eu un martyr 1 Car les centaines de chevaliers et de 
DES CHARGES. freres sergents qui sont morts dans les affres de la prison, entre les 

mains des tortionnaires, ou SUl' le bucher, ne se sont pas sacrifiés 
pour des croyances; ils ont mieux aimé mOUl'ir que ďayouer, ou, 
apres avoir avoué par force, que de persister dans leurs confessions. 
On a supposé que les Templiers étaient des catháres; mais les 
cathares, comme les anciens montanistes ďAsie, ayaient la passion 
du supplice; au temps meme de Clément V, les « dolcinistes » cl'ltalie 
se sentaient fortifiés miraculeusement par la proclamation répéLée et 
frénétique de leurs doclrines. Chez les Templiers, pas cle joie sacrée, 
pas de triomphe en présence du bourreau. C'est pour une négation 
qu'ils ont tout encluré. - Si les Templiers s'étaient réellement liyrés 
aux exces, non seulement monstrueux, mais stupicles, qui leur furent 
reprochés, tous, interrogés 1'un apres 1'autre, et forcés de confesser, 
auraient décrit ces exces cle la meme maniere. D'accord entre eux 
quancl ils parlent des cérémonies légitimes de 1'Ordre, ils yarient gran
clement, au contraire, sur la cléfinition cles prétendus rituels blasphé
matoires. Michelet, qui croyait aux désordres clu Temple, a tres bien 
obseryé « que les dénégations sont identiques, tandis que les aveux 
sont tous variés de circonstances spéciales »; il en tire la conclusion 
« que les dénégations étaient convenues ďavance et que les différences 
des aveux leur donnent un caractere particulier de véracité ». Mais quoi ? 
Si les Templiers étaient innocents, leurs réponses aux memes chefs 
imaginaires d 'accusation ne pouvaient pas ne pas etre identiques; s 'ils 
étaient coupables, leurs.aveux auraient du etre pareillement identiques. 

L'inyraisemblance des charges, la férocité des procédés ďenquete, 
le caractere contradictoire des aveux étaient surement cle nature a 
inquiéter des juges, meme des juges de ce temps-la. Et quels camrs 
auraient résisté a la comparution des suppliciés de 1'enquete, a l'exhi
bition de leurs plaies, a leurs protestations d'amour pour 1'Église 
persécutrice, a ces accents douloureux do nt 1'écho, recueilli par les 
notaires de la grande commission, émeut et persuade encore 1 Ceux 
qui avaient leurs raisons pour que la lumiere ne se fit pas devaient 
chercher, par tous les moyens, a supprimer, jusqu'au hout, les déhats 
puhlics. Le haillon qui fut mis, en effet, sur la houche des derniers 
défenseurs de 1'Ordre au concile de Vienne, réuni pour les entendre, 
est encore un argument en faveur des Templiers. 

L'histoire du éoncile cle Vienne est mal connue. Mais on clevine 
des intrigues clu roi de France pour forC81' la main clu pape, clu pape 

( 196 ) 

OHAP. III L' afťažre des Templiel's. 

pour escamoter la sentence clu concile. Clément V était disposé a en 
finir; il disait, au rapport ďAlherico da .Rosate : « Si 1'Ordre ne peut 

, pas étre détruit per viam justitiae, qu 'il le soit pel' viam expedientiae, 
pour que notre cher fils le roi de France ne soit pas scandalisé. » 
Mais il ne se sentait pas maitre des trois cents peres assemblés : il 
n'était SUl' que des éveques frangais; ceux ďAllemagne, d'Aragon, de 
Castille et ďItalie, qui avaient presque tous acquitté les Templiers de 
leurs circonscription's cliocésaines, inclinaient a instituer une discus
sion en regle. Pour comble ďemharras, neuf cheyaliers du Temple 
parurent inopinélllent dans Vienne, COlllme représentants des Telll
pliers fugitifs qui erraient dans les montagnes du Lyonnais; ils 
yenaient « défendre » 1'Ordre. II faIlut que Clément fit enferlller, sans 
les écouter, ces malencontreux défenseurs : ce qui reyenait a sup
primer une seconde fois la défense, en yiolation du droit. Des pré
lats étrangers s'indignerent. On comprit alors autour de Philippe le 
Bel qu 'il y ayait lieu de sOl,tir ľultima mtio de la force. De Lyon, ďOll 
il suryeillait le concile, et ou il avait conyoqué une nouyeIle asselll
blée des prélats, nobles et communautés du royaume « pour 1a défense 
de la foi catholique », le roi se rendit a Vienne (ma1's 1312) avee une 
armée. II s'assit a cóté du pape. Celui-ci, raffermi, s'empressa de 
faire lire, devant les peres, une huIle qu'il ayait élaborée ďaccord avec 
les conseillers royaux. C'est la huIle Fox in excelso, du 3 ayri11312: 

. le pape ayoue qu'il n'existe point contre ľOrclre de quoi justifier une 
condamnation canonique; mais il considere que ľOrdre n 'en est pas 
moins déshonoré, qu'il est odieux au roi cle France, que personne n'a 
« youlu» prendre sa défense, que ses biens sont et seraient de plus 
en plus dilapidés au grancl dommage ,de la Terre Sainte pendant la 
durée ďun proces dont on ne saurait préyoir la fin; de la, la néces
sité ďune solution proyisoire. II supprime clonc ľOrclre du Temple, 
non par yoie de « sentence définitive », mais par yoie de provision ou 
de reglement apostolique, « avec l'approhation du Saint Concile ». 
Ainsi périt ľOrdre du Temple, supprimé, non condamné, égorgé sans 
résistance. 

Les Templiers de France n'ont pas eu la moindre yeIléité de se 
seryir de leurs armes. N'est-ce pas une preuye de plus de la soumis
sion de ces hommes que des modernes, afin ďexcuser a toute force 
un criant Mni de justice, ont gratuitement accusés d'avoir formé 
un État dans l'État et d'ayoir mis en péril ľunité de la monarchie 
frangaise? 
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VI. - ÉPILOGUE DE L'AFFAIRE 

L A bulle Vox in excelso laissa en suspens deux questions diffi
ciles : le sort des Templiers prisonniers, le sort des biens du 

Temple supprim6. 
La curée des biens du Temple avait commencé pendant le proces, 

en dépit de la vigilance des adminislrateurs. L'appétit des princes 
avait été aiguisé par cette afl'aire au point que quelques-uns son
gerent a faire partager le sort des Templiers aux Hospitaliers et aux 
Chevaliers Porte-Glaive. L'Ordre teutonique fut accusé d 'hérésie 
en 1307 par ľarcheveque de Riga. C'est déji! ľavidité spoliatrice des 
princes protecteurs de la Réforme. Apres le concile de Vienne, on 
procéda au dépecement m6thodique de la proie. En théorie, toutes 
les propriétés de l'Ordre furent transférées au Saint-Siege, qui les 
remit aux Hospitaliers, mais ce transfert fictif n'empecha pas la cou
ronne de retenir la meilleure part. D'abord les dettes du roi envers 
ľOrdre furent éteintes, car les canons défendaient de payer leur du 
aux hérétiques. En outre, il avait saisi tout le numéraire accumulé 
dans les banques du Temple. II alla plus loin lorsque les dépouilles 
des Templiers eurent élé officiellement attribu6es a ľHópital : il pré
tendit que ses anciens comptes avec le Temple n'ayant pas été réglés, 
il restait créancier de 1'0rdre pour des sommes considérables, dont 
il était ďailleurs hors ďétat de spécifier le montant. Les Hospitaliers, 
substitués aux droits et aux charges du Temple, furent obligés de con
sentir, pour ce motif, a une transaction : ils payerent 200000 livres 
tournois, le 21 mars 1318; et ce sacrifice ne les délivra meme pas des 
réclamations de la couronne, car ils plaidaient encore, a ce sujet, au 
temps de Philippe le Long. - Quant aux biens immobiliers, Philippe 
le Bel en pergut paisiblement les revenus jusqu'a sa mort, et plus tard 
les Hospitaliers, pour en obtenir la délivrance, durent indemniser la 
couronne de ce qu'elle avait déboursé pour l'entretien des Templiers 
emprisonnés de 1307 a 1312 : frais de geole et de torture. - II paraít 
avéré, en résumé, que les Hospitaliers furent plutot appauvris 
qu'enrichis par le cadeau fait a leur Orclre. 

SUPPLlCE Restaient les prisonniers. On relacha ceux qui voulurent pas ser 
DU GRAND MAJTRE par l'humiliation cles aveux. Parmi ces libérés, les uns vagabonderent, 
DE L'ORDRE. d'autres essayerent cle gagner leur vie par des travaux manuels; quel-

ques-uns entrerent dans des couvents, et quelques-uns, dégout6s clu 
métier, se marierent. Les impénitents et les relaps furent frappés des 
chatiments de la loi inquisitoriale. - Les plus célebres cle ces relaps 
de la derniere heure furent deux des hauts dignitaires que le pape 
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avait réservés a son jugement personnel : le grand-maítre Jacques de 
Molai et le précepteur de Normandie, Geoffroi de Charnai. C'est 
seulement en décembre 1313 que Clément V appointa trois ca.rdinaux 
pour examiner ces grands chefs, qui naguere, pour se sauver eux
memes, avaient abandonné leurs freres. Le 18 mars 1314, ils furent 
amenés au portail de Notre-Dame pour écouter leur sentence; a 
savoir le « mur », la détention a perpétuité. Molai et Charnai avaient 
été soutenus jusque-Ia par ľassurance (hUle délivrance prochaine, 
plusieurs fois promise : ils étaient en prison depuis sept ans; ils refu
serent ďy rentrer d6sespérés : « Nous ne sommes pas coupahles, 
direnl-ils, des choses dont on nous accuse, mais no us sommes cou
pables ďavoir bassement lrahi ľQrdre pour sauyer nos yies. L'Ordre 
est pur, il est saint; les accusations sont absurdes, les confessions 
menteuses. » Comme la foule remuait, les cardinaux livrercnt sans 
délai au préyot de Paris ces deux confesseurs tardifs de la v6rité; le 
roi fut prévenu, et, le soir du meme jour, un 6chafaud se dressa, dans 
l'ile des J uifs, cn face du quai des Augustins. l1s moururcnt avec un 
courage qui frappa les assistants. II Mait réservé a un écriyain du 
XIX" siecle de dire que leur intrépidilé finale ful la marque cle la forte 
prise que le démon avait SUl' eux. 

Les plus intelligents des contemporains cle Philippe le Bel n'ont 
pas Cl'U a la culpabilité des Templiers; ils ont ét6, a cet égal'd, moins 

. cr6dules que la post6rité ne le fut longtemps, quoiqu'ils aient eu 
moins de moyens de se faire une opinion. Les grossieres invraisem
blance s de la fable imaginée par Nogaret ont suffi pour les avertir. 
Aucun chroniqueur italienne fut clupe : ni Villani, ni Dino Compagni, 
ni Boccace (dont le pere était a Paris i! l'époque du proces), ni l'au
teur des Stol'ie Pistolesi, ni Dante. Tous ont gouté l'ironie ďune 
aventure ou périrent comme Mrétiques les plus fidcles serviteurs de 
la cour romaine, les défenseurs les plus obstin6s de la foi. Les 6cri
vains frangais sont, naturellement, plus prudents; ils n'osent pas 
s'inscrire en faux contre le pape et le roi, mais on voit bien ce qu'ils 
en pensent : 

Bien gaaingnié l'av.oient celz, 
Se v.oil's est.oit qu'en dis.oit ďelz a, .. 
Plusieul's, .ou monde c.ondampnez 
S.ont lassus au ciel c.our.onnez, 
Et les aime Diex et tient chiel's, 
Muis Qa aval b, en ceste Eglise, 

N.ous c.onvient trest.ouz c la devise 
Tenir du pape et l'.ordinance ... 
L'en puet bien decev.oir d l'Eglise; 
Mes l'en ne puet en nule guise " 
Diex decev.oir; je n'en dis plus. 
Qui v.oudra die le surplus. 

Le hi'lCher du 18 mars flamboya d'un éclat sinistre dans ľimagina-

a. si ce qn'on disait d'enx Mait vraL - b. ici-!Jas, - c, iJ nous faut tous. - d, on pent 
!Jicn tromper, - e. aucunement. 
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ti on populaire. Comme les temps étaient durs, on crut que la colere 
de Dieu s'appesantissait pour venger le sang innocent. Comme Clé
ment V succomba, un mois apres l'exécution de Molai, a une maladie 
affreuse; comme Philippe le Bel, a son tour, disparut six mois plus 
tard, la légende se forma que Molai supplicié avait ajourné le pape 
et le roi au tribunal de Dieu. Guillaume de Nogaret mourut aussi 
vers ce temps-la, aprcs Clément, avant Philippe. 

CHAPITRE IV 

LES CA USES CÉLEBRES DES PREMIERES 
ANNÉES DU XIV" SIECLE 

I. BERNARD DÉLICIEUX. - II. L'AFFAIllE DE GUICHARD DE TROYES. -

III. LES BRUS DU ROl. _. lY. AUTRES PROCES El' FAITS-D1YERS. 

L E commencement du XIV" siecle fut marqué par des proces poli
tiques et criminels qui sont restés au nombre des cause s céle

bres; ils confirment et augmentent l'impression, si forte, que donnent 
les grandes affaires tragi-comiques de Boniface et du Temple. 

J. - BERNARD DÉLJCJEU.x 1 

VERS le mois d'aout de l'année 1301 se trouvaient fl Toulouse Jean 
, de Picquigni, vidame d'Amiens, et Richard Leneveu, archidiacre 
d'Auge, envoyés par le roi en Languedoc avec la mission générale de 
« réformer » le pays. La province était profondément agitée, depuis 
longtemps 2. Les gens de Carcassonne, d'Albi, de Narbonne, etc., 
durement persécutés par l'lnquisition dominicaine, cherchaient, contre 
eUe, des défenseurs. Hs s'étaient donné un chef dans la personne 

1. L'histoire de Bernard Délicieux esl connue pal' les pieces du proces de 1318-1319, 
analysées (trop sommairemenl) par B. Hauréau, Bernard Dé/icieux el Z'Illquisitioll aZbigeoise, 
1877. Cf. ll. C. Lea, A hislory o( Ilre Illquisilioll o( lize MiddZe Ages, t. II el III. 

2. L'év8que d'Albi, Bernard do Castanel, protoclour de l'InquisHion, qui a constl'llit la 
cathédralo acluelle d'Albi - iJ. la fois calhédrale el forloresso - en s'aidant du produit 
des conllscations prononcées conlro les" hérétiques », avait pensé perdre la vie, des 1277, 
dans une émeute populaire. Vingl ans avanl la mission du vidame el de l'archidiacre, des 
plaintes nvaienl élé adressées pal' les gens de Carcassonne a Philippe III conlre les inquisi
telll's qui, disaienl-Us, depuis qu'U n'y avail prosque plus de cathares en Languedoc, s'alta
quaienl aux calholiques. Le 13 mai 1291, los méconlenls uvaienl eu le crédil ďoblenir qu'une 
leUt'e royale rul envoyée au sénéchal do Carcassonnc pour inviter ce fonctionnaire a con
troler les fails el gestes de l'inquisiteur du licu, frore Nicolus ďAbbeville. En 12!)5, les 
ennemis de I'Inqulsition avaienl élé, quelque temps, les maltres de Carcassonne, el Nicolas 
ďAbheville avail été menacé dans l'exe·rcice de ses fonctions . 
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d'un moine du couvent franciscain de Carcassonne,. frere Bernard 
Délicieux. Bernard, né a Montpellicr, avait voyagé en France, en 

MISSION DU Halie Oll il avait connu ces illustres philosophes, Raimon LulI et 
VIDAJIE D'AMIENS Arnaut de Villeneuve; cependant, c'était moins un penseur qu'un 
:':::HIDIACRE tribun: il avait le don de l'éloquence et cette indéfinissable puissance 
D'AUGE, de sécluction personnclle qu'ont les grands orateurs. II persuada les 

« réformateurs » que les Dominicains exerc;aient une tyrannie in sup
portablc ct que lc roi en devait ctre informé. II fut clésigné pour pré
senter a la cour, ou Picquigni et Leneveu alIaient demander des 
instructions nouvelles, les cloléances des populations du Midi. 

PREJIlERS SUCCES Les députés de Carcassonne et d'Albi, conduils par lc vidame 
DE BERNARD ďAmiens, joignircnt la cour a Senlis, au moment ou l'affaire de 
DÉLICIEUX. 

l'évoque de PamiCl's y était clébattue. Admis en présence du roi, frere 
Bernard fit un tableau si frappant de la terrcur inquisitoriale que, 
comme lcs Dominicains du Languedoc, accompagnés de leur con
frerc Nicolas, confcsseur du roi, paraissaient a la porte, Philippe, 
qui avait écouté en silence le discours du tribun, leva la main et leur 
fit signe de s'en alIer. Bernard Délicieux rapporte que le roi aurait dit 
alors, s'adressant aux gens de sa suite : « Je vois bien que ces Jaco
bins (Dominicains), qui m'assiegent, me content mensonges SUl' mcn
songes pour dissimuler leurs trahisons ». Quelques jours apres, 
l'évoque ďAlbi, protecteur ct complice de l'lnquisition, fut condamné 
a une amende; ct Philippe insista aupres des chefs de l'Ordre de 
Saint-Dominiquc pour obtenir la révocation du frere Foulques de 
Saint-Georges, inquisiteur de Toulouse, spécialemenL dénoncé, a 
cause de ses crua uLés arbitraires, par les parents et les amis des 
« emmurés ». La chancelIerie royale expédia des lettres commina
toires, eL frerc Foulques Jut rcmplacé. Une ordonnance fut rédigéc 
pour empccher les abus : elle imposait aux moines de Saint-Domi
nique, commissionnés par le Saint-Siege pour extirper I'hérésie, lc 
contróle cle l'autorité épiscopale, et mome, en certains cas, la surveil
lance abhorrée des Franciscains. 

LES TROUBLES Ce succes fut célébré, cn Languedoc, avcc peu dc modération. Les 
DE CAR CA SSONJ"E. consuls de Carcassonne firent substituer le nom du vidamc d'Amiens 

SUl' lc crucifix placé a l'entrée de la ville, au nom de saint Dominique: 
Les Dominicains furent mis a l'index, ct quand iIs sOl'Laient dans les 
rues, on les suivait en criant : « Coac, coac », ad modllln corui. 
Bernard Délicieux redoubla conLl'e eux d'éloquence. II entreprit une 
tournée dans les petites villes (ľAlet, de Caunes, de Gaillac, de Rabas
tens, pour échaufferIes esprits et rccueillir des souscriptions, car, 
pour continuer Ia Iutte, tant en cour de France qu'en cour de Rome, 
de l'argent Mait nécessaire. II fit convoquer po Ul' Ie 3 aoú.t 1303, dans 
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le cloitrc des Pranciscains, les citoyens de Carcassonne, et prononc;a 
ce jour-la une harangue enfla~mée, ~ ľis~u~. de laquelle l~ fo:u~e 
alla piller les maisons des amlS de llnqmslbon. Un certam Eh,e 
Patrice, l'homme le plus populaire de cette ville turbulente, le « p~tIt 
roi de Cai'cassonne » (qui /'egu/us Ca/'cassonensis videbatll/'), orgamsa 
une milice. L'exaltation augmentait. Lorsque le vidame et l'archi
diacre, son collegue, reparurent dans le pays, la foule les forc;a ďaller 
au couvent des Freres .1Vlineurs, ou les principaux de l'endroit, les 
députés d'Albi, de Cordes et ďautres villes délibéraient tumultueuse
ment. On leur dcmanda une chose énorme : ďenlever les prisonniers 
de 1'Inquisition et de les transférer, jusqu'a ce que leurs proces 
fussent revisés i:t la aarde des citoyens de Carcassonne. Le vidame , b • 

hésite, mais, enfin, il cede, et les cachols sont vidés. Apres qUOl 
Bernard prononc;a une harangue, et ses auditeurs allerent briser les 
vitraux des Freres Procheurs. 

A la suile de ces événements, le vidame se vit excommunier et 
dénoncer, a Rome et a Paris, par Geoffroi ďAbluses, le nouvel inqui
siLem' de Carcassonne, et les supérieurs de 1'0rdre dominicain. II vint 
d'abord a Paris, toujours accompagné de Bernard, Les AIbigeois 
comptaient sur l'appui de la reine, Jeanne de Champagne, dont le 
confesseur était franciscain, pour contre-balancer a la cour l'influence 
de leurs enncmis : « Nous vous invoquons tous ensemblc, lui disaient
ils dans une leUre que Bernard Délicieux avait dictée, hommes et 
femmes, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et c?fants; comme le 
rempart de nos espérances; nous vous demandons ďmlerceder aupres 
du roi pour que sa bonté no us conserve ces respectables protecteur~, 
le vidame et l'archidiacrc ... » I\'lais, cette 1'ois, 10 roi fut muet. II avalt 
naguere condamné l'lnquisition, p,arce que ses .gens, le vidame,.et 
l'archidiacre, le lui avaient consmllé, pour apalser des pays qUlls 
disaient poussés a bout et a la veille de s'insurg~r. 01', ft ~a suite ~es 
mesures prises, l'agitation, loin de tombcr, s'étalt aggravce au POl?t 
d'entrainer les agents de l'autorité royale a des abus de pouvOlr. 
Philippe promit seulemcnt d'aviser au COUl'S du voyage qu'il allait 
faire en Languedoc. 

Ce n'était pas une maniere de parlcr : le roi allait réellement VOYAGE DU RDI EN 

, . B d Dél' . 'I',' , pI'e' LANGUEDOC, Vl Sl tel' le Languedoc. ernar lCleux ne neg 1gea Ilen pOUl -
parer, a cette occasion, des manifesLations ém?uvantes : ~u'il y ait, 
dit-il, des pleureurs partout, a l'arrivéc du 1'01 el de la reme, « cette 
autre Esther, qui nous protege »; si 1'0n pouvait exhiber les emmurés 
de Carcassonne, cela serait excollent; la vue d'une si grande multi-
tude d'inforlunés leverait sú.rement tous les doutes dans la consciencc 
du prince. - Le jOlU' de l'enLrée fl Toulouse du corLege royal, ou 
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figurai~~t Guillaume de Nogaret, qui revenait d'Anag'ni, Guillaume 
de Plmslans et les prélats du Midi, la foule - une foule immense, 
recrutée da~ls tout le pays - cria « Justice! ». Le roi ne refusa pas de 
d?nner audIence aux représentants des populations albigeoises. Le 
vld~me, étant excommunié, ne put prendre la parole, mais un 
délegué de Carcassonne, de Cordes et d'Albi, et le syndic d'Albi dis
cour~~ent. Comme le syndic parlait des gens qui, dans l'intéret des 
InqUlslteurs, ces bourreaux, calomniaient leurs victimes Bernard 
qui était derriere lui, l'interrompit en ces termes : « Malt~e Arnaut: 
nommez le calomniateur. Dites au roi : Je parle de frere Nicolas, 
votre confesseur. Et ajoutez : Sire, vous ne dcyez pas croire aux 
pro~os de ce traítre, qui fait connattre aux Flamands to ut ce qu'on 
déclde contre eux dans le Conseil ». - « Avez-vous des preuves? » 
demanda Guillaume de Plaisians. - « Je tiens le fait, répliqua Ber
nard, de maltre Jehan Lemoine, le cardinal, qui me l'a raconté a 
moi-meme dans l'église Sainte-Gcnevieve. » 

. Cette ~ise en scene, cette hardiesse de langage ne paraissent pas 
aVOlr prodUlt SUl' le roi, infiniment plus réservé que ne l'avait été le 
vidame, l'impression désirée. Le frere Nicolas, dénoncé par Bernard 
Délicieux, avait été, pendant le différend entre Philippe et Boniface, 
du cóté des ennemis de Boniface, et s'était fait, pour ce motif ou 
pour cl'autres, un ennemi du cardinal Lemoine, légat du pape. D'ail
lems, on n'était pas habiLué, dans la France du Nord, a des fagons si 
thMtrales. Lorsque Bernard, accusé a son tour devant le ConseÍl 
cl'av?ir organisé les troubles, répondit qu'a force de crier, depuis 
plu~Ieurs années, contre l'Inquisition, sa voix était devenue rauque, 
qu'Il n'y avait plus un seul hérétique dans l'Albigeois, que les biehheu
reux Pierre et Paul, traduits de va nt le tribunal de 1'lnquisition, ne 
s'en t~reraient pas, il est probahle que Philippe fut plus offensé que 
convamcu. Le 13 janvier 1304, il se contenta de confirmer ses ordon
nance~ antérieures au sujet de l'Inquisition : les Inquisiteurs, « dont la 
condUlte a été trop longtemps un sujet de scandale », sont invités a 
s'amender; mais ce n'est pas au roi, c'est au pape qu'il appartient 
cl'annuler ou ďatténuer les peines qu'ils ont prononcées. 

Les choses se glHerent Lout a fait lors du passage de la cour a 
Cm:cassonne. L~s hahitan~s. avaient décoré leurs maisons de tapis
senes et de gUlrlandes. Ehe Patrice, le regulus, conduisit le roi 
jusqu'au chateau, mais la, au pied de l'escalier, il l'arreta et lui dit, 
avec la bonne familiarité carcassonnaise : « Roi de France, tourne-tol 
et contemple cette misérable viI1e, qui est de ton royaume et qu'on 
traite si durement ». Le roi, choqué d'un tel sans gene, fit éloigner le 
malotru. Patrice, tres étonné del'étonnement du roi, reprit le.chemin 
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du bourg et n'eut l'ien de plus pressé que de dire a ses concitoyens, 
qui attendaierit des nouvelles : « Enlevez ses habits de fete a notre 
ville, car ce jour est un jour de deuil ». Le résultat fut que Philippe 
refusa les présents de Carcassonne et forga meme la reine a rendre 
cel~x qu'elle avait acceptés. A Béziers, Guillaume de Nogaret répondit 
'au frere Bernard, qui le priait cl'intervenir en faveur de la cause ainsi 
compromise, que le roi avait SUl' les bras beaucoup ďautres affaires 
plus considérables, et qu'il fallait aUendre. 

Bernard et ses amis étaient tres mécontents. C'est alors que, 
désespérant du roi de France, ils accueillirent les avances ďun jeune 
infant de Majorque, le prince Fernand, qui leur promit ďen finir avec 
les Inquisiteurs, s'ils le choisissaient pour ma1tre. En ce tcmps-Ia, les 
Languedociens n'aimaient pas les « Frangais »; ils avaient, au con
traire, pour les princes ďAragon des sympathies héréditaires. Une 
conspiration se trame, et Carcassonne envoie son tribun, porteUl' 
ďoffres fermes, au chllteau de Saint-Jean-Pla-de-Corps, dans les 
Pyrénées orientales, ou résidait la cour de Majorque. L'infant accepte . 
Mais le roi de Majorque, son pere, en est informé. Sans délibérer, ille 
gifle en public. Les ambassadeurs de Carcassonne s'éclipserent au 
plus vite. Ainsi finit, piteusement, le grand complot d'Élie Patrice !. 

A ce point, l'aventure, plutót burlesque jusque-la, allait tourner 
en tragique. Le vidame mourut en cour de Rome, non condamné, mais 
non justifié. Le roi de Majorque avertit la cour de France de l'équi
pée de son fils. Bernard Délicieux, sachant par le confesseur de la 
reine la colere de Philippe le Bel, reprit encore une fois le chemin 
de Paris, avec les députés des villes albigeoises, pour. présenter sa 
défense. Mais c'en était trop: on lui ferma la porte au nez, et il fut 
consigné a la disposition de l'autorité ecclésiastique, dans le 
couvent de son Ordre. En meme temps, le sénéchal de Carcas
sonne faisait pendre, a seize gibets neufs, le regulus et quinze de ses 
complices. « Ainsi, écrit avec satisfaction le chroniqueur dominicain 
Bernard Gui, ceux qui avaient croassé contre notre Ordre devinrent 
la pllture des corbeaux. » La ville de Carcassonne paya une amen de 
considérable !. 

1. Compal'ez le comploL du vicomLe de Nal'bonne en 1283, p. 112. 
2. En meme Lemps, l'InquisiLion fut autol'isée a l'cprendrc, au Languedoc, le cours de 

ses Ll'avaux. - Apl'es la conspiraUon des Carcassonnais eL le commencemenL de l'affaire des 
Templiel's (qui l'éconcilia touL a faiL le roj avec les Dominicains), les victimes eL les ennemis 
de 1'lnquisHion languedocienne n'eurent plus de recours qu'en cour de Rome. Ils ne laisse
rent pas, du reste, d'y Lrouver de la bienveillance, sous ClémenL V. Le successeur de Nicolas 
d'Abbeville, Geoffroi d'Abluses, fuL invité par ClémenL a se jusUfier (1305); une commission 
de cardinaux ruL chargée de visiLer les prisons inquisiLoriales du Midi (1306); a la demande 
du pope, le Concile de Vienne voto, en 1312, une réforme de 1'lnquisiLion, qui a pris place 
da,ns la collecUon canonique des Clémenlines, mais qui resta Sans effet. La rMorme c16-
mentine n'empěcha poinL Bernard Gui d'exercer paisiblemcnL ses fonctions d'inquisiLeur a 

( 205 ) 

I , 

COJ/PLOT 

ET REPRESSlON. 



LA FIN DE 

BERNARD 

DELTCIEUX. 

Les Érénements politiques. LIVllE II 

Le cas de frere Bernard était mauvais; mais, contre un clerc, les 
procédures étaient longues, et la vie de ce moine bav.ard n'importait 
guere au gouvernement. Bernard, remis aux mains du pape, fut litté
ralement oublié au milieu des grandes affaires du temps. Clément V, 
en 1308, le relacha. Avec une imprudence extraordinaire, il retourna 
fl Carcassonne, pour y recuei11ir des preuves de l'innocence de quel
ques-uns de ses amis suppliciés, et ten ta de plaider po Ul' leur mémoire, 
fl Chartres devant le rDi, fl Avignon devant le pape. On l'avait oublié, 
et il essayait de s'imposer de nouveau fl l'attention. Toutefois, il fut 
simplement éconduit. De 1310 fl -1310, sa trace se perd. A cette der
niMe date, il vivait retiré dans la maison des Franciscains de Béziers. 

C'est de celte retraite que son humeur inquiete et le besoin qu'il 
avail de parler et d'agir le firent sortir, en 1318, pour braver de nou
veaux périls. L'Ordre de Saint-Frangois était alors divisé. Bernard 
Délicieux appartenait, naturellement, au parti le plus rigide, celui 
des « Spirituels » i. Les « Spirituels » des couvents de Narbonne 
et de Béziers le choisirent pour pro tester, devant le pape Jean XXII, 
contre leurs adversaires qui les menagaient de « tribulations » nou
ve11es. Le 22 mai 1318, au soir, il arriva, escorté de soixante-quatre 
religieux, au seuil du palais pontifical ďAvignon. L'heure des 
audiences était passée : au lieu de se reLirer, il attendit, toute la nuit, 
en plein air, devant les portes, l'aurore du lendemain. Le lendemain, 
le pape, indisposé par celte aLtitude et par les rapports de son entou
rage, le fitarreter. L'enquete des commissaires désignés par Jean XXII 
pour insLruire son proces, si brusquement rouvert, porta SUl' trois 
points : Bernard avail soulevé le Languedoc contre l'Inquisition, il 
avait conspiré conlre le rDi de France avecl'infant de Majorque, enfin 
il avait fait empoisonner le pape Benoit XI! 

SUl' le premier chef d'accusation, Bernard Délicieux dédaigna de 
nier : il exprima au contraire le regrel de n'avoir pas réussi, malgré 
ses efforls, fl délruire la tyrannie dominicaine. SUl' le second, la tor
ture lui arracha des aveux et il plaida les circonstances atténuantes. 
Quant au troisieme il nia avec indignalion et la torture ne l'ébranla 
point. Le pape Benoit XI, de 1'0rdre de Saint-Dominique, avait été 
l'ami de 1'lnquisition, el quand la nouvelle de sa mort, al'rivée le 
6 jui1let 1304, avait été connue en Languedoc, Bernard, au plus fort 
de sa campagne oratoire, en avait parlé librement (cum derisionibus). 

Toulouse, suivanL les anciennes mélhodcs, de 1303 II 1323. La Praclica ou " Manuel II l'usnge 
des Inquisiteul's » de Bernard Gui monLre, comme on l'a trcs bien dU, " la pl'océdul'e cL la 
pénelilé inquisitoriales dans lcur éLat définUif •. Son regisLre de sentences nccusc, en qua
torze ans, 636 condamnations, donL IlO au bť1chcr et 300 au " mul' ». C'est gl'UCC II Bernard 
Gui ct II ses confreres que dispul'urenL, II ccHe époque, les dernicrs vesliges du calharismc. 

1. Line III, ch. III, § 1Il.. .. 
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Mais voici qu'on l'accusait maintenunt ďavoir envoyé, vers cette date 
en cour romaine, fl malt.re Arnaut de Villeneuve, médecin du pape: 
des poudres eL des potlOns: d'avoir prédit la mort de BenoIt et 
d'avoir consulté « un livre oú iJ y avait beaucoup de roues entou;ées 
dediverses écritures ». Telle fut sa fermeté que les commissaires 
pontificaux l:enOnCerent fl le condamner SUl' le chef d'assassinat. 
Les autres gl'lefs suffisaient, du reste. Comme ennemi de l'Inc.luisition " . , t1'aItre Lt son 1'01 et nécromancien, il fut liv1'é fl une commission pré-
sidée par l'archevěque de Toul~use, dégradé, et condamné fl l'in pace 
perpétuel. Le procureur du 1'01 en la sénéchaussée de Carcassonne 
scandalisé de l'excessive clouceur des juges, protesta : ďabord 1 ' . ,. , es 
Ju~es n avaICnt pas eu, dit-il, le droit ďabandonner l'accusation d'em-
~Olso~nem~nt, sous prétexte qu'elle n'était pas prouvée; en second 
heu, lIs avalent offensé le roi en soustrayant II sa vindicte un indiv'd . • 1 U 
qUl, « Sl natUl'Ge conditio paleretuT', aurait assurément mérité de 
mOUl'ir plus ďune fois. » 

II. - L'AFFAIRE DE GUICHARD DE TROYES 1 

UN c:rtain ?uichard, ~'abord prieur de Saint-Ayoul de Provins, GUICHARD,EVÉQUE 

pUlS abbe de MontIer-la-Celle, était devenu le familíer de DE TROYES, 

Blanche, reine douairiere de Navarre, et de sa fille Jeanne héri- ET SES ENNE.1IIS. 

tiere de la Champagne et de la Navarre, femme de Phili{Jpe le 
Bel. II fut n?mmé, en 1298, éveque de Troyes. Peu de temps apres il 
tomba en dlSgrace aupres de ses protectrices : un Lombard Noffo 
Dei, et 1'archidiacre de Vendóme, Simon Festu, auLre clerc f~milier 
des reines, 1'accuserent de plusieurs « énormités » notamment 
d'avoir aidé un receveur des revenus de madame Blan~he en Cham-
pagne, dont la garde lui avait été confiée, fl s'enfuir en Halie. Blanche 
mourut le 2 mai 1302, mais Jeanne avait partagó le sentiment de sa 
mere, car l'en~uete ouverte contre Guichard ne fut pas interrompue. 
Les deux partlCs, Jeanne et 1'éveque, semblent avoir vivement intriO'ué 
l'~ne contre l'autre fl la cour de France et fl Rome pendant longten~ps. 
~ est se~llement en aout 1304 qu'un accord intervint sous la média-
bon de 1 archeveque de Sens : Guichard de Troyes s'engaO'eait a payer 
quarante mille livres. b 

A.u printemps de 1'année suivante) la reine de France tomba subi
tement malade el mourut, au chateau cle Vincennes, II l'age de t1'ente
deux an8. 

1. A. Rigault, !-eproces de Guichard, éveque de Troyes, 1896. Cf. Hislorisches Jahrbuch t897 
p. 629, el G. ParlS, Ull proces criminel sou., Philippe le Bel, dans la Revue du Palais, aoť1t 1898: 
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L'affaire, cependant, commengait ft peine. Guichard, un gros 
homme, court et rougeaud, au nez eamus, colérique et bruLal, s'éLait 
fait, on ne sait comment, des ennemis aeharnés. Ces 'ennemis étaient 
de la maison de Louis, roi de Navarre, fils ainé de Philippe le Bel et 
de la reine J eanne, le futur Louis X. lIs ne le laeherent pas. - Vers 
le mois de février '1308, l'ermite de l'ermitage de Saint-Flavit de Vil
lemaur arrivait ft Sens. II fuyait le diocese de Troyes ou il n'était 
plus, disait-il, en sureté. II donna au bailli royal de Sens, Guillaume 
de Hangest, les informations suivantes : il avait vu, dans son ermitage, 
l'évéque de Troyes, déguisé en paysan, travailler nuitamment avec 
une sorciere du pays ft des ceuvres mystérieuses, ft l'époque ou la 
reine était morte; ledit évéque avait voulu le forcer ft empoisonner 
monseigneur Charles de Valois, le jeune roi de Navarre et ses freres. 
Cette dénonciation fut transmise au roi qui requit le pape d'ouvrir 
une enquéte. Clément V venait de consentir aux procédures contre 
le Temple, il consentit aisémenL ft la procédure contre l'évéque : 
« II est venu jnsqu'ft nos oreilles, écrivait-ille 9 aout ft l'archevéqne 
de Sens, aux évéques d'Orléans et (ľAuxerre, qne notre vénérable 
frere l'éveque de Troyes (s'il mériLe toutefois ďétre appelé ainsi) s'est 
laissé aller ft des actes damnables et dignes ďexécration ... Nous ne 
pouvons ni ne devons dissimuler de pareils crimes ... » - L'évéqne 
était alors ft Saint-Hilaire, pres de Pont-sur-Seine; il fut mené 
dans la prison archiépiscopale de Sens, puis, en violation des privi
leges ecclésiastiques, au Louvre. 

Le bailli de Sens institua d'abord une enquéte SUl' vingt-huit arti
cles, ou chefs d'accusation, dont voici le résumé: Guichard s'était 
vanté plusieurs fois qu'il rentrerait en grllce aupres de madameJ eanne,. 
« ou qu'il s'en débarrasserait ». Pour s'en débarrasser, apres avoir 
fait hommage au diable, il avait, en compagnie d'une sorciere et ďune 
religieuse versées en ces matieres, fabriqué une image de cire, l'avait 
baptisée et l'avait percée ft coups d'épingles : de quoi la reine était 
morte, malgré l'art des médecins, Plus tard, il avait composé un 
poison avec des couleuvres, des scorpions, des crapauds et des arai
gnées venimeuses; et il avait indiqué ft l'ermite de Saint-Flavit le 
moyen de l'administrer aux princes du sang. - L'ouverture de l'en
quéte. SUl' ces articles fut précédée, le dimanche 6 octobre, ďune 
réunion de peuple et de clercs dans le jardin du roi, ft la pointe de la 
Cité, II Paris, ou l'on précha, par ordre, contre Guichard, comme on 
avait déjft preché contre Boniface et contre les Templiers. 

L'évéque, qui, comme les Templiers, comparut devant les com
missaires pontificaux ft Sainte-Genevieve de Paris, nia tout, si ce 
n'est qu'il'connaissait l'ermite de Saint-Flavit et qu'il l'avait réclamé 

( 208 Y 

~ ________ ----------------------_._--------------------------------- 1 

CIIAP. IV Causes célebres des premz'eres annees dll XIV" siecle. 

ft l'officialité de Sens pour le puni~' de délits commis au diocese de 
Troyes. I\'Iais les dépositions des témoins furent explicites et concor
dantes: Margueronne de Bellevillette, la sorciere, déposa qu'elle avait 
vu Je (hable, sous .la forme ďun moine noir, avec des cornes au front 
. et batlant des alles, causer avec l'accusé. Son valet de chambre 
LOl'in, ~'avai~ vu s.ortir secretement, la nuit, ft 1'époque oú l'ermit~ 
af~~'ma~t. (!U II éLaJ~ :~nu ft 1'ermita~'e. Et tous ces Lémoil,1s juraient 
qu lIs dlsaJent la venLe, sans contramte. Les O'ens du roi toutefois 

. . "1 ťl" avaIent avertI 1;' argueronne, dans la prison Oll elle était, qu'il fallait 
raconter la vénté de gré ou de force; et comme LOl'in avait déclaré 
d'~b?rd q;l'iln:ava~t j.a~ais vu son maitre sortir pendant la nuit, le 
baJlli de Sens I avalt ialt suspendre en 1'air, tout nu, par les quatre 
membres écartés, ft des anneaux scellés dans les murailles. 

. Mai~ l'accusation s'~tait réservé de spécifier « heaucoup d'auLres 
crnnes enormes et sacrIleges ». De nouveaux « articles » furent en 
effet, p.réparés, et soumis ft « monseigneur Guillaume de Nogaret ;). II 
est facIle de prouve!', ~'a~res l'auLeur de ces arLicles, que « Cassien le 
L?mhart », Florentll1,jadls apothicaire, puis « écrivain » ft Paris, chez 
BlChe et Mouche, dans la rue aux Bourdenais, a fahriqué le venin 
donL madame Blanche de Navarre mourut en -1302, ft la requete de 
l'éveque de Tr~yes et de ~enaille, neveu de Mouche; que l'évcque a 
eu un enfant d une n.0nnam et que, un pretre ayant refusé de baptiser 
ce~.enfant sa~s savo~~' le n~m du pere, Guichard a fait tuer ce prelre; 
qu II est usurler; ~u II a mlS la Champagne au pillage quand il avait 
la confiance des rCll1es,;. que to~te sa vie, il a été sodomite : c'est pour 
ca.cher ce péch.é-Ia qu II a tou]ours entretenu une amie; qu'il a fait 
falre ft un notmre, son domestique, plusieurs faux insLwlllcnts dont 
le roi et la feue reine ont été diffamés, etc. En décemhre,' trois 
personnes, dont « Noffo Dei, de Florcnce », recueillaient secretemellt 
d:s tém?ignages, ft Troyes, SUl' tous ces poinLs, eL en outre SUl' ceux
Cl : « ~l l'évéque ?tait bo~gre, mécréant en la foi, et si, quand il 
chantalt la messe, II crachaJt le corps du Christ ». A Paris, l'archi
diacre de Vendóme, qui devint, sur ces entrefaites, évequc dc Meaux 
Enguerran de Marigni, Richard Leneveu, éveque de Béziers, frer~ 
Durand, c~nfesse~r de la feue reine, - ennemis particuliers de Gui
chard, qm menaIent toute ľintrig'ue, - étaient au nombre des 
témoins surs. 

~vant que l~s ~ouveaux articles conLre l'évcque fusscnt pré
sentes aux comllllssmres du pape, Nogaret les revit, et 1'on constaLe 
qu~ la dénonc~ation définitive est corsée de plusieurs griefs inédits : 
{( L éveque Gmchard n'esl pas un homllle' sa mere Ag'nes l'a conc 
l' J' 1" " . ' , , "u ( un succu Je qm mfestalt; II a empolsonné son prédécesseur au 
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prienré de Saint-Ayoul de Provins; quand il étaiL prieur de Saint
Ayoul, un jonr ([u'il retirait son capuchon, des démons en sortirent 
en foule; en ce temps-la il battait sa concubine en publie et il avait 
a son seryicc des estafiers ([ui ont tué plusieurs personnes; abbé 
de Montier-Ia-Celle, il a fait pendre ou mourir de faim des pauvres 
diables pour des niaisel'ies; il a fait des opérations li terme, de com
pagnie ayec les marchands des foires de Champagne; il a chargé 
mensongerement cerLaines gen s de son diocese des crimes d'hérésie 
et de sortilege, pour les faire financer; il est faux monnayeur et 
fabrique de l'argent par alchimie; il a fait assassiner un chanoine de 
Saint-Étienne de Troyes qui allait en cour de Rome, de la part de la 
feue reine, pour l'accuser )j. - Plus tard on produisil encore dix 
autres accusations du meme genre, ramassées aussi dans les on-dit 
de tous les lieux que Guichard avait habités. 

L'atlitude de l'accusé, sous cette avalanche ďordures dont c'étaiL 
alors 1'usage ďaccabler ceux que l'on voulait perdre, fut analogue a 
celle des Templiers. II discuta point par point la forme de la procédure. 
Snr le fond, il reconnut qu'il avait été question de succubes dans la 
maison de sa mere, mais apres sa naissance; qu'il avait eu a son ser
vice des gens accusés de meurtre; qu'il avait regu un pot-de-vin pour 
un fait d'hérésie non pleinement prouvé; et qu'il avait essayé de 
fabriquer de l'argent, ce qui lui en avait co lité au lieu de lui en rap
porter. II nia le reste. Alors on procéda II l'examen des preuyes. Pas 
de preuves écrites, sinon une prétendue leltre de Guichard a son 
« hon mni )j, Cassien de Florence, au sujet des préparatifs de la mort 
de madame Blanche, décisive si elle avait été aulhentique, mais qui 
présente tous les caracteres ďune imposture grossiere. Cetle lettre 
(qui exisLe encore au Trésor des Chartes de France) fuL mise, le 
2 mai 1309, sous les yeux de l'accusé; on lni en fit voir le sceau, 
sans lui pel'mettre de l'ouvrir et sans lui en dire le contenu; il 
reconnut l'empreinte de son contre-scel. Quant aux preuves orales 
dont, suivant les regles canoniques, l'accusé n'eut pas communication, 
plus de deux cents témoins a charge furent entendus. Ce sonL des 
domestiques de l'éveque, des clercs du diocese de Troyes, des Lom
hards et les ennemis, déjli nommés, de l'accusé. Leurs dépositions 
sont tres déLaillées, tres intéressantes po Ul' l'histoire des moeurs, 
mais elles ne sont pas prohanles. On est convaincu, apres les avoil' 
lues, que 1'éveque Guichard était., au moral comme au physique, 
un personnage brutal, cupide eL sans gene: il affichail Jaquette, sa 
maitresse, femme ďun houcher de Provins, et il faisait 1'osser ceux qui 
parlaienl m~l ďelle; il étail en relations d'affaires avec des changeurs 
italiens, les Buonsignori, les Cavassolle, les Pulci, et ses spécula-
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tions l'avaient enrichi, - ce qui, du reste, fut sans doute un des 
motifs de ses malheurs; il vendait la justice ecclésiastique, et aussi la 
tonsure et la p1'etrise; il housculait ses clercs, et, quand il était en 
colere, il leur sautait II la gorge; il avait tenu probablement, SUl' les 
,reines, des propos intempérants. Bref, il n'était pas meilleur que 
beaucoup ďaulres, dont le hasard n'a pas fait que les turpitudes 
fussent aussi soigneusement recueillies et dévoilées que les siennes 
l'ont été. Mais qu'il ait entrelenu un démon privé dans une fiole de 
ver1'e, et qu'il ait jamais envolité ou empoisónné personne, c'est ce 
que les récits de 1'ermile de Saint-Flavit et des Lombards, garants de 
Noffo Dei, ne suffisent pas a établir. 

Guichard ne fut pas t1'aité avec rig'ueur. Conune Bernard Saisset 
en 1302 et Bernard Délicieux en 1304, il bénéficia de ce que son affaire 
était relativement sans importance, et peut-elre de ce que, la procé
dure trainant en longueur, la mort le débar1'assa de quelques-uns de 
ses ennemis. II parait que Noffo Dei fut condamné au gibet, « pour 
un crime )j, et que, avant de mourir, il reconnut 1'innocence de 
1'éveque. En 1313, Guichard était détenu a la cour ďAvignon, c'est-a
dire a l'ahri. L'année suivante, il étail libre et transféré SUl' le siege 
de Diakovar, en Bosnie, qu'il n'occupa point. La fin de sa vie est 
ohscure. 

Le public ne sul du proces que ce que les orateurs du roi en 
apprirent II 1'auditoire assemblé, le 6 octobre 1308, dans le jardin de 
la Cité, a Paris. II est vraisembable que deux courants se dessinerent, 
en 1'absence de tout élément positif ďappréciation, 1'un en faveur de 
1'éveque et 1'autre eontre lui. Mais tous les chroniqueurs qui ont 
exprimé leur avis sont de ceux qui n'ont pas cru aux crimes de Gui
chard. « On lui a fail de gl'ands ennuis, je ne sais pas si ce fut rai
son )j, dit sagement Geoffroi de Paris. Jean de Saint-Victor attrihue 
ce scandale II la malveillance, Un clerc de Troyes, aulcUl' d'un roman 
de Renart, qui a écrit en 1322, raconte exactement l'affaire el dit que 
le pape fut convaincu de 1'innocence de 1'accusé des qti'il eut pris 
connaissance de l'enquete; on 1'en croira volontiers. L'opinion 
publique, fl Troyes, fut toujours ťavorable a l'éveque, Par contre, les 
historiens modernes ont presque tous ajouté foi, plus ou moins, aux 
accusations de la cabale de cour donl Simon Festu semble avoir été 
1'ilme, lIs ont mis le cas de Guichard de Troyes au nombre des « crimes 
aiTreux et étranges )j, ou déclaré, to ut au moins, qu'il n'y a pas de 
fumée sans feu, 01', cette affaire est instructive, mais non pas en 
tant qu'elle découvre les crimes affreux ďun éveque, - en tant qu'elle 
atteste, une fois de plus, les procédés du gouvernement royal. 

( 2. I I ) 
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III. - LES BRUS DU ROl 

L 'AFFAIRE cle Guichard cle Troyes est daire, parce que nous en 
avons les pieces. lvlais l'horrihle scandale qui éclata, en 1314, fl 

la cour cle France, sera toujours enyeloppé cle mystere parce que no us 
n'en savons, par les chroniqueurs, que ce que le public clu temps en 
a su, ou cru sayoir. La tradition a, ďailleurs, travaillé pendant des 
siecles a enjoliyer et a obscurcir cette ayenture, si propre a frapper 
le populaire, puisqu'il y est question cle princesc;es, ďaclulteres et de 
sang: Marguerite cle Bourgogno, Gautier ďAunai, Buridan, les orgies 
cle la Tour cle Nesle, voila, avec la légencle ďHélo'ise ot cl'Abailard, 
les noms ot les épisocles les plus connus aujourďhui, clans les fau
hourgs, de l'histoire clu moyen age. 

Gaillarclet et Alexanclre Dumas ont donné li la légendo de la Tour 
de Nesle, en 1832, sa forme actuelIe, ou les incestes et les assassinats 
de fantaisie sont accumulés conformément au golit romantique '. II en 
existe cles versions plus anciennes. Un maitre es arts cle I 'Université de 
Loipzig a recuoilli, en 1471, celle qui circulait a Paris vers le temps 
Oll Villon clisait : 

Semblablcmcnt ou cst la l'oync 
Qui commanda que BUl'idan 
Fust gecté en ung sac en Sainc? 

Buridan, dit-il en substance, étaiL jadis un professeur renommé de 
l'Uniyorsité de Paris. Ce qu'il a fait de mieux, c'est ďayoir cléjoué les 
ruses ďune femme dévergondée. II y avait fl cette époque une reine 
cle France, ou cle Nayarre (Naval'l'a 1l0mžlle), qui attirait che z elIe 
les étudiants et qui les faisait tuer. Elle s'amusa de Buridan pendant 
trois jours; puis elIe l'averLit qu'il alIait &tre, comme ses précléces
seurs, jeté dans la Seine. Mais Buridan s'était enLendu avec ses éleves 
pour qu'ils conduisissent, sou s la fenétre cles exécutions nocturnes, 
un bateau chargé de roin; il se laissa tomber SUl' le foin, tandis quo 
l'équipage du hateau jotait uno pierre ft l'eau. -A la fin du xv· siecle, 
la légonde éLaiL clonc réduite li ce traiL essenLiel : il y avait eu jadis 
en France une reine, ogresso obscene, mangeuse ďhol1ll1les, a laquelIe 
Buridan, 10 graye philosophe nOl1linaliste, ayaiL, dans sa jeunesse, 

1. Les l'omunciel's et les dl'amallll'ges romuntiques onL trouvé leurs sujets de prédilcction 
duns l'hisloire de la fln du XlII' siecle et des prcmHll'es années du XIV' : dun s les Biblio
grnphics dcs romuntiques, on ll'ouvera l'indication ďllnc foule de romuns, dc drames ct 
ďopérus Slil' lIf'urie de Bl'uhunt, Pierre dc la Broco, les Templicrs, Engucrl'un de l\Iuri
gni, elc. II cn parait cncore alljollrd'hlli. 

( 212 ) 

CIIÁP. IV Cal/ses célebl'cs des pl'emieres années du XIV" siecle. 

joué un bon tour. - Dc quelIe reine s'agissait-il'? Les uns voulaienL 
que ce rlit Jeanne de Champagne, femme de Philippe le Bel, morte 
en 1.305; (ľautres nommaient Marguerite de Bourgogne, femme de 
Louis le Hutin; ďautres enfin pensaient li Jeanne de Bourgogne, 
femme de Philippe le Long. On plaQait en général li la Tour de Nesle, 
qui s'éleva jusqu'li la seconcle moitié du XVII" siede en face clu Louvre, 
sur la rive gauche de la Seine, le thét'ttre des événements. 

Les chroniqueurs du commencement clu XIV· siede ne parlent ni 
de Buridan, ni de la Tour cle Nesle, ni cl'hommes jetés li 1'cau. Ils 
s'accordent li raconter, hrievement, ce qui suit. - Au commencement 
cle 1'année 1.31.4, Philippe le Bel, étant li Mauhuisson, clonna 1'ordre 
ďarreter ses trois hrus : Marguerite, filIe clu duc Rohert II cle Bour
gogne, qui ayait épousé Louis le Hutin en 1.305, Jeanne, filIe ďOtton, 
comte palaLin de Bourgogne et cle la comtesse Mahaut cl'Artois, qui 
avait épousé Philippe (le Long) en 1307, et Blanche, samI' de Jeanne, 
qui, ílgée ďune douzaine ďannées, ayaiL épousé Charles de la Marche . 
(le Bel) en 1308. Marguerite et Blanche furent enfermées au Chuteau
Gaillard, pres des Anclelys, et Jeanne au chílteau cle Dourclan. II fut 
puhlié que Marguerite et Blanche avaient été prises en flagrant délit 
de relations illégitimes avec cleux cheyaliers cle 1'hotel royal, Philippe 
et Gautier ďAunai. Quant a Jeanne, elIe avait, disait-on, connu la 
clouhle intrigue des coupahles (cle Philippe avec Ivlarguerite et cle 
Gautier ayec Blanche); son crime éLaiL de ne 1'ayoir point dénoncée. 
Interrogés en ayril, les deux chevaliers avouerent : on avait alors une 
maniere (ľinterroger qui elit forcé la discrétion du plus galant homme. 
lls avouerent que leur intimité ayec les princesses durait « depuis 
trois ans ». En 'conséquence ils furent écorchés vifs SUl' la place clu 
Martrai, a Pontoise, écartelés, chíltrés, décapités et suspenclus au 
gihet puhlic. On sait par ailleurs que leurs hiens furent confisqués. 
L'huissier qui ayait favorisé les entretiens criminels, plusieurs nO,bles 
et manants des deux sexes, qui en ayaient été complices, furent, cliL 
un chroniqueur, mis fl la question, noyés ou secretement dépechés. 
Quelques-uns se tirerent ďaffaire, notamment un Frere Precheur, 
accusé ďayoir aidé les coupahles « par cles philtres »; il fut enfermé, 
selon les uns, clans la prison cle son Orclre a Paris, sclon les autres 
liyré au pape. - Tel est le réciL officiel. Des chroniques, qui n'ont 
pas sans cloute inyenté ce déLail, rapportent, en outre, que ce fut la 
reine ďAngleterre qui s'aperQut la premiere des amours cle Margue
rite et de Blanche, et qui les clénonQa. « La reine IsabelIe ďAngle
terre, filIe de Philippe le Bel, dit une cle ces chroniques, ayait clonné 
deux bourses tres helIes, 1'une a la femme cle Louis le Hutin, 1'autre fl 
la femme cle Charles cle la lVlarche; elIe fut fort élonnée cle les yoir 
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quclque tcmps apl'cs a la ceinture des deux chevaliers, Philippe et 
Gautier d'Aunai. Elle se tut, mais e11e manda le fait au roi son pere, 
qui fit guetter ses hrus. » 

Isabe11e, filie de Philippe le Bel, avait épousé, en '1308, Edoual'd II, 
roi ďAngleterre. Elle n'avait pas seize ans alors, mais elle avait déja 
ce caractere actif, hautain, violent, qui fait ďe11e une des figures les 
plus tragiques de l'histoire anglaise. E11e s'entendit to ut de suite avec 
les baron s ďAngleterre pour combattre le favori de son mari, Pierre 
de Gabaston, et se plaignit secretement a son pere des sentiments 
trop affectueux de son mari pour cet homme. Au mois de mai 1313, 
relevée de son premier-né -le futur Edouard III, qui tint ďelle ses 
droits fameux a la couronne de France, - elle accompagna Edouard II 
dans un voyage qu'il fit a Paris pour s'acquitter de ses dcvoirs féo
daux, en qualité de duc de Guienne. Des fétes magnifiques eurent 
lieu a cette occasion, que le bon Geoffroi de Paris décrit avcc complai
sance. lsabelle, dans tout 1'éclat de sa beauté, y tint le premier rang : 

Onques Anglois tele ne ot 
Come la bele lsabelot ... 
Hal'diěment bien dil'e ose 

Que c'est des plus beles la rose, 
Le lis, la flor et l'exemplaire ... 

Apres ces réjouissances, les deux cours se transporterent a Pon
toise. La, le feu éclata pendant la nuit dans le logis du roi et de la 
reine ďAngleterre, qui se sauverent en chemise. C'est probablelllent 
pendant ce séjour a Ponloise que se déclara, ou s'envenima, entre 
Isahelle et ses be11es-soours, une haine dont les cause s ne sont pas 
connues, mais dont les effets aLtestent 1'intensité. Marguerite et 
Blanche (Blanche avait dix-huit ans) étaient-elles vraiment cOllpables 
« depuis trois années l) de relations avec les freres ďAunai? Isabe11e 
s'en apergut-e11e? ou s'arrangea-t-e11e pour le faire croire? On 1'ignore ; 
mais c'est alors, sans doute, que cette tres méchante femme, qui fut 
plus tard la lllaitresse cle sir Roger Mortimer, et donL le mari périt en 
prison par son ordre (ďune maniel'e atl'oce), dénonga les adulteres. 
L'arrestation des trois br~s du roi suivit une seconde visite, tres 
courte, qu'lsabe11e fit a son pere. II est vraisemblable qu'innocentes 
ou coupables, les trois princesses de Bourgogne ont été perdues ou 
cOlllpromises par e11e. - II ne parait point, ďailleurs, que les trois 
fils du roi, qu'un tel scandale rendait ridicules, aient essayé de 1'em.:. 
pecher, ni de 1'arréter. Rien ne pel'met de conjecturer les sentiments 
qu'ils avaient pour leurs felllmes. ni ceux que ľaventure leur inspira, 

Le sort de Marguerite et de Blanche fut lamentable. - S'il faut en 
croire les chroniqueurs, c'est-a-dire les on-dit répandus dans le puhlic, 
Marguerite, la reine de Navarre, aurait confessé son péché, reconnu 
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qu'e11c méritait tous les supplices, « moins affligée de sa confusion 
que du discrédit qu'e11e avait jeté SUl' 1'honneur des dames nobles en 
général ». E11e ne résista pas long'temps, du resle, au régime ďune 
prison glacéc, que 1'on souhaitait morte11e. Satis cito mortua est, cwn 
devotione maxima. - Blanche, qui était tres jeune, ne voulait pas 
mourir et protestait de son innocence. E11e demeura pendant sept ans 
au Chateau-Gaillard. On fit courir le bruit que pendant sa captivité, 
ou il est cerlain qu'elle recevait des visites, la malheureuse, déja 
ll1ere de deux enfants morts en bas-flge, devint grosse; les uns disaient 
d'un geólier, les autres cle son mari I. Lorsque, cn 1322, Charles le Bel 
songea li se rell1arier, il dut, 1'adultere n'étant point une cause cano
nique de divorce, invoquer un prétexte pour faire casser son mariage : 
il allégua qu'il élait le filleul de lHahaut (ľArlois, ll1ere de Blanche, et 
qu'il n'avait pu, san s dispense, devenir valablement le gendre de sa 
marraine. Ce n'est donc pas sur les événements de 1314, c'est au sujet 
de la parenlé spirituelIe entre Charles et Mahaut que les enqueteurs SORT DE BLANC/lE 

désignés par le pape pour étudier cette affaire recueillirent des témoi. DE BOURGOGNE. 

gnages. Blanche fut interrogée dans la chapelle du Chfltcau-Gaillard, 
« en présence de ses demoiselles ll. On lui dell1anda si elle se sentait 
librc, si elle avait peur; elle répondit qu'elle n'aurait pas été plus a 
son aise « cn la chambre du pape ll. « La gaieté de son visage (hilal'i 
(acie et multwn etiam laeto vultu al'l'idens) , dit le proces verbal, mon-
trait hien qu'elle était sans crainle l). On lui posa des questions telles 
que celle-ci : « Ne croyait-elle pas que Charles etlt pu trouver un 
parli plus avantageux qu'elIe? » II ne fut fait aucune allusion a 
1'adultere. Le 19 mai 1322, une bulle sanctionna les conclusions de 
l'enquete et annula le mariage. Charles IV épousa aussitót Marie 
de Luxembourg, filIe de l'empereur Henri VII. Pour prix de sa doci-
lité, Blanche regut la permission de se clottrer dans 1'abbaye de 
Maubuisson, Oll reposait déja le corps de la petite fille qll'e11e avait 
eue. Elle y prit ľhahit religieux en 1320, et mourut l'année slli-
vante. 

Qnant a Jeanne, la femme de Philippe, elle avait été séparée tout SORT DE JEANNE 

de suite de ses prétendues complices et conduitc a Dourdan, « dans DE BOURGOGNE. 

un chariot couvert en noir ». SUl' la route clle répélait aux passants : 

1. Un magistrat, lil. Roudet, a essayé d'é[ablil' (Thoma .. de I" MW'che, báleml de France, 1\)00) 
que Blanche accoucha réellement dans sa pl'ison d'un JlJs; ce JlJs de Blanche seraU 
Thomns de la lIfarche, biltard de France (+ 1361). En I'absence de tout témoignage contem
pOl'ain, ľunique argument de cet auteul' - qui ncccpt.e sans l'éserves ln versi on de ln 
culpabiJité des princesses, telle qu'elle rut répandue dans le public eu 1314 - est quc 
Thomas, bilIard ďun prince de la muison de France, n'a pu prendre san nom " de la l\Iarche » 
que de sa mere; Ol' Blanche étnit dame de la l\Iarche, du cher de Charles (de la l\Iarche), 
san mnrl. lIfais cetle hypothese est e1'l'onée : il est plus qlle probable que Thomas était Ull 

batard de Charles de ln l\1arche llli-m{)me (G. Puris, dans le Jow'lIal des Savan/s, 1\)00, p. 694)· 
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(~ Po Ul' Dieu, diLes a monseigneur Philippe qne je meurs sans péché )). 
Etait-elle réellement moins coupable que ses belles-smurs? Une 
enquete, rapidement menée, la mit hors de cause. Sa mere, Mahaut 
d'Artois, n'avait pas cessé de cOl'l'espondre avec elle, dans sa prison; 
une sorcicre prétendH plus tard que, II la priere de l\'Iahaut, elleavait, 
avec du sang de Jeanne eL des hm'bes, composé un sortilege pour pro
curer la réconciliaLion des époux. 

Jeanne, reine de France et de Navarre depuis l'avenement de PllÍ
lippe V, regut de son mari, en 1319, 1'hotel de Nesle, sur les bords 
de la Seine, qui resLa, quand olle fut devenue veuve, sa résidence II 
Paris. Elle chargea ses exécuteurs testamentaires de vendre, aprcs 
sa mort, ledit hotel, pour pourvoir a la fondaLion chm college en 
l'UniversiLé de Paris, le College de Bourgogne. Elle aimait donc 
les écoliers; mais rien, si ce n'est la légende, n'autorise a penser que 
ce ne fťlt pas en Lout bien tout honneur. Voila commel1t la Tour de 
Nesle a élé melée, sans douLe, II la tragédie domestique de 1314. -
Reste Buridan: plusieurs Buridan ont vécu sous Philippe le Bel et 
ses fils, mais la biographie de Buridan le philosophe, né vers la fin 
du XlIIO siecle, n'esL pas connue. - La reine Jeanne, qui habita 
pendanL dix ans l'hoLel de Nesle au bord de l'eau, mourut en 1329. 

IV. - A UTRES PROCES ET FAITS·DIVERS 

l L est impossible de rendre compte ici, en détail, de touLes les 
causes célcbres du temps, meme de celles do nt les procédures 

n'ont pas été détruites. Aussi bien, elles se ressemblent toutes. Mais il 
suffira d'en énumérer quelques-unes pour faire voir que, au commen
cemenl du XIVe siccle, les hommes publics, et surtout les princes, 
incessamlllenL assaillis d'affreuses confidences, inquiétés par des hi s
toires de faux, de poison, de sorLilcges et de comploLs, onL vécu 
dans un cauchelllar. 

Les afl'aires des Telllpliers, de Boniface et de Guichard ont perlllis 
de reconnaltre les procédés ordinaires de Guillaume de Nogaret 
contre les ennemis du roi. II n'en changea jamais. Louis de Nevers, 
fils ainé de RoberL de Béthune, comte de Flandre, failliL en faire 
l'expérience. En avril 1313, il faisait exposer au pape que, sur l'ordre 
du roi, il avaiL été conduiL, comme accusé de haute trahison, II la 
prison de ?\loret, puis II celle de Montlhéry, « prisonfétide et immonde, 
oú des Templiers étaient morts )). II avait hUlllblement demandé une 
auLre résidence, mais Guillaullle de Nogaret lui dit : « Souhaitez qu'il 
ne vous arrive rien de pis que de rester la jusqu'au Jour du Juge-
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menL )), « Jefrémis, ajouLe Louis de Nevers, pour ma vie; car ledit 
seicrneur est si puissanL auprcs du roi que de telles paroles, dites par 
lui~ auraient terrifié n'importe qui. Je fis supplier personnellement le 
l;oi; il répondit qu'il ne changerait rien II ce que Guillaume de Nogaret 
avait décidé. II Le prisonnier réussit a s'évader, mais il apprit bientot 
que 1'on faisait « precher.publiq~ement II co~tre lui, 1'accusant de choses 
« fausses, incroj'ables, llnposslblcs, abomlllables )) pour le perdre de 
réputation. Apres cela, il avait été jugé par contumace et condamné. 
Louis de Nevers protesLa contre ce jugement, rendu, diL-il, contre 
toutes les rcgles, par des gens de rien contre un homme de sonrang': 
« Un Enguerran de Marigni, qui passe pour etre un magicien, tant 
il fait du roi ce qu'il Yeut; un Guillaume de Nogaret, fils ďhérétique, 
le sacrilege autem' de l'aLtentat contre notre saint pere Boniface ... II 

Louis de Nevers éviLa l'effet ordinaire des « calomnies abomi
nables II de NogareL, mais Nogaret lui-meme eut du bonheur de 
mourir avant son maltre, car il ayait fait école, et, apres la mort de 
Philippe le Bel, les serviteurs de ce prince souffrirent, II leur Lour, de 
la maniere donL leurs victimes avaient souffert. 

Enguerran de Marigni, ministre touL-puissant, qui, en cette qua
lité, s'élait fait beaucoup d'ennemis, était désigné pour etre, sous 
un nouyeau roi, sacrifié aux haines de cour. Le lendemain de la mort 
de Philippe le Bel, le bruit couraiL qu'Enguerran avait supplié le 
l1l0urant d'intercéder pour lui aupres de son héritier. On le savait, il 
se savait menacé. Charles de Valois proYoqua bientot, en effet, une 
seene tr~s vive au sujet de la gestion financiere d'Enguerran, qui fut 
enfermé au Temple. Un homme de loi au service de Charles de Valois, 
Jean d'Asnicres, exposa les l1l0lifs de l'accusation; il parla d'abus 
de confiance et de pouvoir, et meme de trahison : c'était Marigni, 
acheté par Louis de Nevers, qui aurait fait échouer la derniere cam
pagne de Flandre; plusieurs fois, « on avait enLendu le feu roi dire 
qu'Enguerran 1'avait dégu, et pleurer ll. Il'Iais il semble que Louis X, 
sollicité en faveur de l'accusé par divers personnages, notamment par 
Édouard II, son heau-frere, ait hésité II frapper; plusieurs semaines 
s'écoulerent; il fut question de confisquer simplement les biens de 
1'ancien ministre et de l'exiler en Chypre. Cest alors qu'on découyrit 
fort a propos - et Louis X en fut aussitot inforl1lé - que la dame 
de Marigni et la dame de Chanteloup, sa smur, aidées de subalternes 
des deux sexes, avaient fabriqué des images de cire, consacrées au 
démon, pour nuire au roi et aux royaux. Charles de Valois qui, d'apres 
le bruit public, avait été déja, en 1304, l'objet ďune tentative ďem
poisonnement de la part d'une béguine, II l'insLigaLion des Flamands, 
étaiL, avec le roi et le comte de Saint-Pol, spécialement yisé par ces 

( 7. I 7 ) 

LE CAS 

D'ENGUERRAN 

DE MARIGXI. 



Les Éi'énements politiqucs. LIYRE II 

sOl'ciores. A ce moment une !ettre (vraie ou fausse) de l\Iarguerite de 
Bourgo gne, qui venait de mourir au Chateau-Gaillard, fut apportée; 
il y était question ďEnguerran, qui avait été molé, cela est certain, 
a l'afTaire des trois hrus : un des griefs produits pal' Jean d'Asnieres est 
qu'il avait donné le conseil, en :1314, d'empoigner madame Jeanne. 
Convaincu, terrifié pal' ces faiLs produits coup SUl' coup, Louis X 
aurait dit : ({ J'óte de lui ma main, je ne m'en mele plus, faites ce que 
vous voudrez. » Enguerran de Marigni fut, aussitót, condamné. Les 
honnes gens s'imaginerent que, en cette extrémité, le pauvre homme 
consulta, suivant son hahitude, un démon privé qu'il avait; que ce 
démon lui déclara : « Tu es perdu »; et que, des lors, il désespéra. 
Le 30 avril 13:10, il fut pendu aux plus hautes .fourches du gibet de 
.Montfaucon, et un des prétendus complices de la dame de Marigni, 
ft l'étage inférieur, sous ses pieds. Les grands seigneurs de la cour 
assisterent a ce spectaele populaire. Quelques jours apros, le cadavre 
ayant été décroché, la nuit, pal' des voleurs qui avaient emporté ses 
hahits, on le raccrocha, afin qu'il achevat de tomher publiquement 
en pourriture i • 

PIERRE DE LATlLU Pierre de Latilli, éyeque de Chfilons, ayait été un des clercs pré-
ET RAOUL férés de Philippe le Bel, qu'il assista a ses derniers moments. Les chro-
DE PRESLES. . d' ]' 
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DE FRANCESCO 

GAĚTANI. 

mques lsent )1'10vement qu'il fut soupgonné ďavoir empoisonné son 
maitre, et aussi son prédécesseur SUl' le siege de Chalons, Jean de 
Chilteauvillain. Les arLieles proposés contre Latilli, les réponses qu'il 
y fit devant les prélats assemblés a Senlis, ont disparu. On sait seu
leme nt que, le 21 juin :13lD, « trois femmes, convaincues d'avoir 
fabriqué les breuvages dont Jean de Chilteauvillain était mort, furent 
brůlées dans l'lle de la Seine, en face des Augustins». - Maitre Raoul 
de Presles, un des memhres les plus en vue des parlements judi
ciaircs de la cour du roi, fut aussi accusé, a cette époque, d'avoir 
co~tribué a la mort du roi Philippe, et « mis a Sainte-Genevieve »; 
malS la torture ne lui arracha pas d'aveux, et il fut relaché, non sans 
que ses hiens eussent été, pendant sa captivité, « giltés et perdus » 
en partie. 

Quelques mois plus tard, un elerc, nommé Évrart de Bar-sur-Aube, 
dénonga, en présence de Louis X ct de ses principaux conseillers, le 
cardinal diacre de Sainte-Marie in Cosmedin, Frangois Gaětani, comme 
instigateur dc maléfices dirigés contre le dit roi, le comte de Poitiers, 
son frcre, eL les cardinaux Colonna. Au dire d'Évrart, le cardinal, 
qui voulait etre pape et venger son onele Boniface, avait fait 

1. La dame dq Marigni rC~llt des leLll'es de grůce, npres ln mort de Louis X. Sous Ph i
Jippc V, ln mémoire de lIInrigni f~t réhnbililée, comme l'ayait élé sous Philippe IV celle 
de Pierl'e de la Broce. " 
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fabriquer etbaptiser d.es images de cire, pour em~outer, les pe1'son
nages précités, « s'attlrer leur ~mour », ou les farre « s en all~r les 
pieds outre)). La déposition ďEvrart est grossiorement invralsem
hlable. On n'a pas de raisons de croire, du reste, qu'elle ait été prise 
au séricux I. . 

La mort de Louis X, comme celle de Philippe le Bcl, fut aLtl'l-
buée au poison. Des individus de bas étage, du gcme de l'ermite de 
Saint-Flavit eL d'Évrart de Bar-sur-Aube, une certaine lsahelle, de 
Fiennes, ct son fils Jean, prétcndirent efTrontément que la comtcsse 
Mahaut d'Artois, bclle-mere de Philippe V, apros les avoir priés 
d'employer l'art du diahle pour réconcilier Philippe avec sa femme, 
leur avait demandé du poison, « pour tuer quelqu'un ». La poudre 
avait été fabriquée ayec une queue de couleuvre, un crapaud, de la 
farine et de l'encens. Jean ľayait remise a la comtesse, en présence 
d'Henri de Sulli, son cousin-germain, et de maitre Thierri, son elerc; 
la comtesse n'ayait pas caché que c'était pour le roi Louis. Mahaut 
d'Artois avait aussi étoufTé, ou piqué ďune épingle dans la tete l'enfant 
Jean, fils posthume de Louis X. Ces allégations n'étaient, du reste, 
appuyées, comme d'habitude, ďaucune preuve. II faut cr?ir~ qu~ le 
propre frore de Philippe V, Charles de la Marche, en étalt lmspu'a
teur car J ean XXII le conjurait, en septembre 13:17, de ne pas se 
servir de gen s suspects pour souleyer de tels scandales. Si Charles 
de la Marche avait été le maitre, Mahaut - qui était sa bellc-more 
en meme temps que celle du roi - aurait eu de la peine, peut-etre, a 
étahlir son innocence; mais Philippe V, apros enquete, ohtint ďlsa
belle et de Jean la rétractation de leurs impostnres, el il fut enfin 
déelaré par al'l'et, le 9 octobre, que le roi Louis était mort de sa mort 
naturelle 2. 

Charles de la Marche, devenu Charles IV, fit torturer et exécuter 
l'auvergnat Giraut Guete, trésorier de son prédéces~eur,. parce q~e, 
d'apres les on-dit, ce personnagc « présomptueux aValt falt trop d m
convénients au peuple et aux gentilshomme ». - Ce prince ne fut pas, 
du reste, plus que ses freres, a l'ahri des sortileges : « On a trouvé 
a Toulouse, écrivait-ille 3 juillet 1326, des images couvertes de carac
tores et de Hgures dont les détenteurs ont été menés cn notre prison 
du CMtelet, a Paris. lIs ont dit qu'ils les avaient fabriqués pour nous 
faire mourir, SUl' l'ordre de plusieurs personnes, entre autrcs de notre 
eher et fiděle conseiller, le seigneur de Villemur, neveu du pape. 
Mais, ensuite, ils se sont rétractés. II nous plaU de le proclamer 3. » 

I. Revue his/oriqlw, LXIII, p. 56. 
2. Mémoi/'es de la Socié/é des Anliquaires de France, 1865, p. 195. 
3. His/oire géllél'a/c de Languedoc, X, col. 661. 
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Les É(J(311emellts poliliques. LIVHE II 

Beaucoup ďauLres faits diyers du I1leme geme mettent en relief 
l'hypocrisie, la brutalité et les superstitions qui prévalaient partout. 
En lisant les ceuvres littéraires et les actes officiels, rédigés en sLyle 
d'école ou de chancellerie, on oublie aisément que les hommes de ce 
temps étaient des barbares; les procédures le rappellent. - Jamais 
on ne vit tant ďexécutions retentissantes, en punition de crimes réels 
ou supposés, que sous les trois derniers Capétiens directs. Sous 
Philippe V, on mena au gibet de Montfaucon Hemi de Taperel, 
prévót de Paris, « pour beaucoup de choses, dit un nouvelliste con
temporain, qu'i! serait trop long de raconter, dont les comtes de 
Valois et de la Marche l'avaient accusé )); SUl' la charrette, le long 
du chemin, il criait : « Bonnes gens, je meurs par haine I )) Sous 
Charles IV, les Parisiens vi rent mourir Jourdain de l'Isle, seigneur de 
Gascogne, précurseur de Barbe-bleue, dont la 1l10indre offense était, 
paraiL-il, ďavoir empalé des sergents du roi avec leurs biltons fleur
clelysés; et l'affaire de Chilteau-Landon fit du hruit : quelqu'un, ayant 
trouvé un chat noir enLerré dans un champ, soupgonna des diableries; 
un homme fut torturé : i! avoua qu'il avait fait manger a ce chat du 
pain trempé dans le saint-chreme afin d'évoquer le démon; il dénonga 
un abhé de C'lLeaux et des chanoines, qui auraient été ses complices ... 

Au commencement du XlVO sieole, ces mceurs étonnantes n'étaient, 
cl,u reste, ni nouvelles ni particulieres a la France j. Le 28 juillet 1264, 
Urbain IV écrit au comte de Provence de se tenir en garde contre 
les tentatives criminelles du roi de Sicile : d'accord avec le duc de 
Bourgogne, Manfred venait d'envoyer en Fran'ce un certain Caval
cante, apostat de ľOrdre de Saint-Jacques, « avec deux assassins 
et cinquante especes de poisons. )) L'éveque de Coyentry, trésorier 
ďÉdouard Ior d'Angleterre, fut accusé de meurtre, de simonie, 
ďadultere, ďavoir consulté le démon et de lui ayoir renelu hom
mage en le baisant au derriere. Vingt-huit personnes furent accusées 
ďavoir fait fabriquer des figures de cire pout' envouter Édouard II 
et les Despenser. Quand mOUl'ut l'empereur Hemi VII, son confes
seur fut accusé de l'avoir empoisonné, en le faisant communier 
sous les deux especes. Le pape Jean XXII fut, ou se crut, ou fei
g'nit de se croire constamment en bulLe a la malignité des mag'i
ciens et entouré ďassassins : Hugues Géraud, éveque de Cahors, fut 
écorché, puis brulé a Avignon en juillet 1317 pour avoir essayé de le 
tuer; une enquete, ou le nom de Dante est prononcé, fut faite en 1320 

1. K. Eubel, dUI\S I'Híslorísches Jahrbuch, 1897, p. 608. Et elles u'out fait que s'acceutuCl' II . 
partiI' de cetle époque jusqu'llla fin du moyeu i\ge : J. Hunsen, Zauberwahn, lnquísilion und 
Hexenprozess ím Millelaller und díe Enlslehllng der gl'ossen IIexenver(o/gung, 1900. 
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au sujet de tentati;es d'envoutemeI~t que II'IaUeo Visconti, ;'icon~te de 
Milan, aurait pratIquées conLre lUl. En cette meme annee 1320, le 
comte de Nevers fut soupgonné ďavoir voulu empoisonner son pere; 
Ferri de Picquigni amena au comte de Flandre un gargon fIui disait 
avoir été chargé, par un ermite, de la part de Louis, de lui verser du 
poison; l'ermite fut torturé, n'avoua rien, et l'affaire en resta la. 

Mais c'est en 1321 que se produisit, chez nous, l'incident le plus 
sino'ulier etle plus sanglant l • Vers la Saint-Jean de cette année, une 
rm~eur s'éleva que les lépreux empoisonnaient les fontaines. De meme 
que, de nos j?urs, dans les ?~ys de. l'~xtr~me-OrienL, les lépre~x, 
qui se comptawnt alors par mrlhers, Vlvalent a part, .en communautes. 
Parmi ceux qui furent appliqués a la « gene », pluslOllrs confesserent 
qu'ils avaient effectivement empoisonné les sources, les vins et les 
blés, « en vue de faire périr ceux qui n'éLaient pas comme eux )) ou, 
tout au moins, afin de leur communiquer la lepre; qu'il y avait un 
grand complot organisé des lépreux du mon~e ~ntier.pou~' se partager 
les royaumes et les biens de la terre : celm-cl serUl~ 1'01 de France, 
celui-la comte de Valois, un autre abbé de Marmoul1er, etc.; et que 
des J uifs riches leur avaient donné des conseils : le poison qu 'ils 
ell1ployaient était un mélange de sang, ďurine et ďherbes, ou ys 
mettaient macérer des hosties. Tout a coup, dans les ceroles blOn 
informés, une nouvelle se répandit : les premiers instigateurs des 
crimes des lépreux n'étaient autres que les rois ll1aures de Grenade 
et de Tunis, décidés a se débarrasser des chrétiens: les lépreux étaienL 
leurs agents, par 1'interll1édiaire des J uifs. II existe a~ TrésOl'. des 
chartes de France deux prétendues leLtres (en frangals) du 1'01 de 
Grenade et du roi de Tunis, soi-disant adressées, a cetle date, a un 
juif nommé Samson. Ce sont des faux ingénus : les deux rois envoient 
au J'uif de 1'arO'ent et des poisons, et le prient tout bonnement de les 

• b b d'l"t 2 remettre aux lépreux, de leur part, « pour la esogne ont I s agI )) . 
Que 1'on ait cru, en haut lieu, a 1'authenticité de ces documents ridi
cules, c'est probable. L'ordonnance de Philippe le Long qui vise le 
cas des lépreux, rédigée pour aUribuer fl la couronne la connaissance 
de leurs crimes, est d'une extreme rigueur : brťller ceux qui avouenL, 
torturer, puís, -'- suivant les circonstances, - bruler ou enfermer 
ceux qui n'avouent pas. « En Languedoc, dit le nouvelliste de Paris, 
on en brula bien six cents, en un jour. )) A Paris, on exécuta seule
ment « ceux qui furent trouvés coupables ». Partout les biens des 
lépreux, de leurs complices et des suspects furent appliqués au fisc. 

1. llis/oíre généra/e de Languedoc, IX, 410. 
2. Comparez des imaginutions analogues, au milieu du :tmO siccle, II propos des Pastou

reuux (ci-dessus, p. 80). 
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CHAPITRE V 

JUIFS, LOMBARDS, MONNAIES 

I. LES JUIFS. - II. I~ES Lo~m.\RDS. - III. LES ~IONNAIES. 

TOUTES les grandes affaires ca1'actéristiques du temps de PllÍ
lippe le Bel ont ent1'alné des confiscations. II sem.ble meme. que 

celle des Templie1's ait été menée en vue ďune opérallOn finanClEwe. 
Enfin les nécessités d'un gouvernement besogneux ont él~, t1'cs cer
tainement la cause des violences qui furent alors commlses cont1'e 
les J uifs ~t les Lombards, et des artifices monétai1'es qui ont valu au 
petit-fils de saint Louis le surnom de « faux monnayeur ll. 

J. - LES JUIFS I 

Au moyen age, les communautés juives de F~'ance, nomb1'eus~s 
surtout en Champagne, dans la vallée de la.LOlre et d~ns les s~n~

chaussées du Midi, étaient soumises a des exactlOns 1'égulIe1'es et 11'1'e
o'ulieres; mais l'autorité qui les pressurait les protégeait contre la 
~opulace chrétienne. Les « usures » des Ju~fs étaient tolérée;'3 par le 
prince qui, de temps en temps, en partagealt .avec eux .les ~en~fices 
odieux. Tel élait le régime normal. - LoUls IX, qm haIs~a~t les 
lsraělites, en tant qu' « ennemis du Christ», par P:ll' zele 1'elIgl~ux, 
avait manifesté plusieurs fois l'inlention de les dépomller de lCl~rs bJen~ 
mal acquis, et d'en purger définitivement le 1'oyaume. II avalt essaye 
de faire des conve1'sions : un chapit1'e était rése1'vé, dans ses comptes 
de dépenses, aux cOllvers (J uifs convertis); mais c'est une question de 
savoi1' si le prosélytisme juif ne cont1'ebalangait pas alors le prosély-

1. E. Renan, lIisloire U/llÍraire, t. XXXI. G. Saige, Les Jui(s du L~nguedoc, 1881. S. Luce, 
l1evue des tltudes juives, 1881, p. ll,. ni"loire générale de Languedoc, IX, p. 270 ,293. 
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tisme chrétien I. De mcme qu'Alfonse de Poiliers, son frere, il avait 
traité dlll'ement les usmiers de ses domaines; el de son regne dale une 
mesme qui fut tres sensible a Israěl : la confiscation ct la destruction, 

. parcharretées, de tous les exemplaires du Talmud, apres le célebre 
colloque tcnu a Pa1'is, en 1240, entre Nicolas Donin de La Rochelle, 
juif converti, et quatre 1'abbins du Nord 2; on sait que, pe1'sonnelle
ment, il n'était pas d'avis d'cntrer en discussion avec ces gens-Ia a. 

Pendant toute la seconde moitié du XIll" siecle, les J uifs de France ont 
é~é, de meme, en hulte ú des tentatives de conversion, aux avanies 
el aux hrutalités : le 14 avri11288, jom Olt les parents et les amis d'un 
juif riche et leltré, Isaac Chiltelain, de Troyes, - treize personnes des 
deux sexcs - moururent SUl' le bucher, est célebre dans le marty
rologe de la ruce. Cependant, vet'S 1300, les juiveries étaient encore 
florissantes : elles entretenaient des écoles, eL dans ces écoles la vie 
intellectuelle était intense, les luttes des théologiens contre les « plli
losophes » étaient trcs vives. Les rabhins frangais de ce temp s ont 
laissé une hihliothCque considérable de gloses, de postilles, de traités 
et de conul1entaires, de traductions et d'écrits de controverse; au 
moment olt eHes allaient etre dispersées, les riches et anciennes 
communautés de I\'Iontpellier, de Narhonne, de Béziers, de Carcas
SOlme, etc., étaient au plus fort de la guetTe déclarée par l'orthodoxe 
Astmc de Lunel aux libres pensems qui avaient puisé dans le GuicZe 
des Égarés, de MOlse Malmonide, une philosophie rationaliste. 

Les J uifs possédaient de grand s hiens, et ils avaient entre les mains PRÉWIlNAIRES 

des créances considérahles. - Leurs biens étaient frappés ďimposi- DE LA SPOLl..-lTION 

tions que les notables de chaque communauté répartissaient. Des la DE 1306. 

fin du XIII" siecle, ces impositions furent si lourdes qu'elles semblent 
avoir déte1'miné l'émigration, ho1's du domaine royal, ďun certain 
nomhre de cont1'ihuahles. Le llfinlzallz Quenťtollz, recuei1 de leLtres 
échangées entre les rabhins dn Midi, a conservé 1e texte d'un « con-
cordat » délihéré au sujet de la répartition des taxes : « Les charges 
nouvelles, dit cet acte, font, pour ainsi dire, a tout instant oublicr 
les précédentes; il s'en est suivi que le nomhre des memhres de not1'e 
communauté s'est amoindri, et que ceux qui sont restés succomhent. » 
- Quanl a lenrs créances, les gons dn roi se préoccupaient ďen con-
naltre 1e montant. En 1292, le sénéchal de Carcassonne regut l'ordre 
de se les faire représenter toutes, afin de savoir ce qui, dans chaque 
contrut, était du en principal et ce qui était dissimulé comme usure. 

1. Le 5 septcmbro 1288, le pape écriL au>: Inquisileurs de ln [oi qu'i! a le CUlllr lroublé, CUl' 
".beau?ou~ de chrétiens (quamplurimi christialli) oni adoplé le rite .iuif (se dampllabililer ad 
rt/um JudalCum Il'anstulel'unt.) » . 

2. I. Loeb, La controverse de IJ40 SUl' le Talmud, dnns ln Revue des dludes juiues, 1880 el 1881. 
3. Voyez plus hanl, p. 28. 
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En ,1291> les Juifs de la sénéchaussée de Beaucaire furent urretés, 
et les plus riches expédiés comme otages au ChAtelet de Paris; ils 
ne furent relAchés qu'upres avoir confessé le nombre et la naLure de 
leurs contrats, et ubandonné au roi tous les profits « usuraires )) qu'ils 
leur auraient valus. Sous prétexte d'interdire les « usures II exces
sives dont les débiLeurs des Juifs avaient, disait-on, ft souffrir, on se 
préparait ainsi, par des inforlllations eť des confiscations partielles, á 
la mesure générale qui fut prise en juillet 1.306. 

Le 21. juin de cette année 1.306, des lettres furent expédiées par la 
chancellerie royale, enjoignant II tous les prélats, ba~'ons, sénéchaux, 
baillis, etc., de preter main-forte II ma1tre Jean de Sa~nt-Just, ~hantre 
d'Albi, clerc du roi, II Gnillaume de Nog~ret, chevah~r du 1'01, eL au 
sénéchal de Toulouse qui allaient remphr dans le senéchaussée de 
Toulouse une missiOl~ dont le roi, de vive voix, les avait chargés. 
D'autres commissaires, envoyés dans chacune des .a~tres grandes 
circonscriptions udministratives, sénéchaussées et ballh~ges, empor
terent des lettres analognes. Un mois apres, le mellle Jour, tous les 
Juifs furent arretés leurs biens et leurs livres de comlllerce furent 
saisis d'un bout ft l'~utre de la France. On ne sait pas s'il y eut des 
résistances. On sait seulelllent qne l'opération fut faite Lunt duns le 
domaine royul ou l'émiO'ration avait déjll créé des vides, que dans les 

, b . ' • d' 1 seigneuries purticulieres, oú les Jmfs éLalen~ une prOle autant pus 
désirable que, jusque-lá, ils avaient été explOltés avec plus de modé
ration. 

Ce qui se passa dans la sénéchaussée de Toulou~e, apres la suisie, 
eut lieu vraisemblablelllent partout. Tous les )nens meubles et 
immeubles des Juifs furent rapidement inventoriés et mis en ve.nte 
publiqne. Quclques-uns avaient eu le temp:" de cu~her .~es obJe~s 
précieux; la chas se aux trésors cachés s'ouvnt, et la cmqmeme partie 
des trouvailles fut prolllise aux dénonciateurs. Des receveur.s cen
truliserent les espcces, l'argent provenant des vent~s et les JOyaux 
d'or et d'argent, coupes, ceinLures, anneaux, e.tc., qm furent envoy~s 
a la Monnaie, a l'exception des plus belles pleces, réservées au rOl. 
Les venLes d'imllleubles furent échelonnées, duns la plupart des séné
chaussées et des bailliuges, SUl' plusieurs ann6es, ufin de ne pas avilir 
les prix, quoique les « cOlllmissaires pour l'affaire des Juif~ l) fussent 
continuellelllent invités, de Paris, a procéder d'une malllere « plus 
frnctueuse et plus rapide )). Les archives de l'ancienne Chambre des 
comptes renfermaient un gr~nd nomb:'e d'inventaires dress~s ~t d.e 
cOlllptes rendus par ces offiClers. PlUSlCurs proces-verbaux d a~lJudl
cation existent encore; ils font voir que quelques-unes des malsons, 
des écoles, des jardins et des cimetieres des J uifs atteignirent un prix 
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élevě : ainsi, les consuls de Narbonne se rendirent acquéreurs de la 
fameuse corlada de la famille des Kalonimes, dont le chef avait le 

. titre de mlsi ou prince des Juifs, pO~ll' une somme de huit cent soixante 
liv-res tournois. 

Le prétexte de la saisie avait été, suivant l'usage, les opérations 
financieres des preLeurs juifs, offensantes pour la loi du Christ. De 
meme que leurs capitaux, les créances des Juifs avaient été, en con
séquence, « mises sou s la main du roi ». Les débiteurs chrétiens des 
Juifs furent priés de se faire connattre, et, au besoin, recherchés. Le 
commissaire Gérard de Courtonne avait, a Carcassonne, une maison 
« ou il faisait la restitution des instruments et des cOlltrats aux débi
teurs )). Helllise leur était faite des « usures )), c'est-a-dire des intérets 
qu 'ils avaient consentis; lllais le .capital des detLes restait, naturelle
ment; exigible - exigible au profit du roi. On devait beaucoup aux 
Juifs; on dut, par conséqueuL, beaucoup au roi. Mais tous les débi
teurs n'eurent pas la cancleur cle se présenter, sachant que le roi 
serait un créancier autrement recloutable et pressant que le Juif; plus 
d'un espérait san s doute que les titres qui certifiaient ses dettes 
auraient été cachés ou perdus. Alors on recourut aux livres qu'on avait 
confisqués dans les juiveries, cn meme temps que les bijoux et les 
meubles. Les chrétiens dont les noms figuraient snr ces livres, meme 
en abrégé, sans indications précises, mellle si leurs dettes étaient 
anciennes, contestables, ou s'ils avaient versé des acomptes, furent 
sérieusement inquiétés. - Quant II ceux qui, créanciers des Juifs au 
lieu d'etre leurs débiteurs, vinrent réclamer leur dú aux officiers 
royaux, ils furent accueillis de faQon a ne pas avoir envie de réitérer 
cette démarche. 

Les seigneursdont on venařt, malgré eux, en verLu de I'autorité 
royale, de dépouiller' et d'expulser les Juifs, perdaient une source de 
revenus. lIs avaient donc droit a une compensation. Les gens clu roi 
ne le niaient pas; mais il firent partout tralner en longueur les pOUl'
pal'lel's l'elatifs aux l'éclamations cle ce genl'e, pour al'l'acher une tl'an
sactiou a la lassitucle des l'éclamants. Tous les seigneurs, meme les 
ecclésiastiques, - qui défendirent lems intérets, en cette affail'e, avec 
vivacilé, - transigel'ent en effet, qui pour le tiers des sommes confis
quées, qui pour moins. Ces arrang'ements rappellent ceux qui Íntel'vin
rent au sujet des biens du Temple entre la couronne et l'Hópital. 

Le receveur des biens des Juifs dans la sénéchaussée de Toulouse 
encaÍssa 75261/, livres Lournois; on n'a pas tous les autres chiffres, 

. mais il semble que le résultat total de l'opération ne fut pas tel que la 
cour l'avaÍt espéré. Sans doute la recette fut tres imparfaite, les recé
lems ayant été nombreux et les agents chargés de la perception ayant 
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fermé les yeux SUl' heaucoup d'irrégularités ou de détournemenls, 
parce qu'ils en commeUaient eux-mcmes. Cela fit imaginer un expé
dienl dont rien n'indique que personne ait élé choqué. De bonne 
hcure, apres l'exodc de 1306, des Juifs furent autorisés a rentrer iso
lémenl en France, en prenant l'engagement ďaider l'administralion a 
découvrir leurs anciens débiteurs; ils devaient avoir un Lant pour 
cent SUl' les sommes rccouvrées grace a leurs dénonciaLions. lVIais 
comme ces mouchards, hommes eL femmes, furent convaincus ďavoir 
clénoncé a tort et a tmvers, pour se venger, ou en vue de la prime, 
une ordonnance (de 1311), destinée:'t renclre la tranquillité a la popu
lation chrétienne, « aux veuves et aux orphelins », les chassa. 

Les Juifs n'étaient pas populaires; et c'est ponrquoi, san s cloute, 
Nogaret ne se crut pas obligé d'exciter l'opinion contre eux, en les 
accusant de crimes imaginaires, pour justifier la mesure de juille t 
1306, lVIais ils furent regretlés. L'opinion de la hourgeoisie de Paris 
cst ncttemenl cxprimée, snr ce point, pal' le nouvelliste Geo ITl'O i : 
« Les Juifs, dit-il, 1'urent pris, et on en remplit les geoles. L'intention 
étail bonne. Mais quoi! le roi n'a presque rien touché : 

De ceste prise est il sailli a Plus ont que le l'oi receti. 
Ol' et al'gent, dont maint bailli 

Les chrét.iens, en affaires, sont pires que les Juifs 

Cal' JuHs fu rent deboneres Que ne sont ore b crestYen ... 
Trop plus, en fesant telz afferes, 

Enfin l'exode a appauvri le pays : 

Ol' soit Diex du tout aouré cl 
i\Ies se li JuH demoul'é 
Fussent au reaumc de France 

Cl'estYen mainte gl'ande aidancc 
Eussent eti que il n'ont pas 

Et les Juifs, en s'en allant, l'avaienL bien prophétisé : 

Scigneors, alel' vous nous en ťetes; Encor cn gl'attel'ez vos testcs ... 

Cette attitude de la bourgeoisie explique qu'aussitot apros la mort 
de Philippe le Bel les Juifs aient été autorisés a rentrer. Louis X 
invoque « la commune clameur du peuple )) dans la lettre du 18 juil
let 1315, qui les rappelle, Ceux du Nord s'étaient réfugiés dans le 
comté de Bourgogne, en terre d'Empire; ceux du Midi dans les États 
d'Aragon et de Majorque. Hs revinrent; mais on leur rendit seule
menl, con~me apros 1306, le tiers de leurs vieilles créances dont ils sau-

(/, sodL - b, maintenanl. - c, adol'é, 
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raient pl'ocurer le recouvrement. lIs revinrent ft l'état ďépaves, déra
cinés du sol dont ils avaient héréclitairement possédé des parcelles 

. pendanL dix siocles. La prospérité des sociétés juives en France était 
détruite. Apres leur retour, on n'entend plus parler des Jui1's que 
pour apprendre qu'ils furent cruellement taillés et malLraités 10rs 
des troubles de 132'1, Cette année-la, on les traita comme les lépreux, 
leurs prétendus complices 1. A Chinon, on en fit sauter cent soixante 
dans une fosse dont le fond avait été préalablement garni de fagots 
enflammés; « il y en avait qui chantaient, comme s'ils allaient ft la 
noce)); c'est sans do utc dans cette cérémonie que périt rabbi Nethanel 
de Chinon, le liturgiste, un des saints de la Synagogue. 

II. - LES LOMBARDS 2 

I A persécution des Juifs en. 1306 n'est pas un 1'ait extraordinaire, a 
..J. la date ou elle eut lieu. Edouard ler, roi (ľAngleterre, fit pendre 

deux cents Juifs en 1278; il fit meUre les Juifs :'t rangon en 1287, et 
finalement il les expulsa tous d'Angleterre et de Guienne, Mais, en 
France, l'événement de 1306 doit etre rapproché d'événements ana
logues qui l'ont précédé et suivi. 

On uppelait « Lombards )) en France, au XIII e ct au XIV C siecles, LES « LOMBARDS », 

les marchands et « changeurs )) italiens, d'Asti, de :Milan et de Plai-
sance, de Lucques, de Pistoie, cle Prato, de Florence, de Sienne et 
de Venise, qui fréquentaient les foires et qui avaient dans plusieurs 
lieux de's établissements fixes. Ces marchands, pour la plupart orga-
nisés en compagnies - les PCl'l'uches (Perruzzi), les Frescombuus 
(Fl'escobaldi), les Angoissoles (Anguisciola), les Chertaut (CerLaldo), 
les Bardi, les Bindi, les Ammanati, les Albizzi, etc. - avaient amené 
uvec eux, ou a leur suite, des bandes de leurs compatriotes. Les Ita
liens les plus connus de cette époque, Villani, Boccace, Brunetto 
Latini, Francesco da Barherino, etc., ont habité ou parcouru la 
France. Dante, par la bouche de Cacciaguida, regrette, dans le 
Pal'adžs, le temps ou Florence, en1'ermée entre le BapListorc et le 
Pont-Vieux, était líonncte, pure et paisible, Oll les hommes de Flo-

1. " En 1321, <lit un nOllYellisle de POI'is, les mauvais Jjvres des .Juifs furenl condamnés II 
Nolre-Dame, Le 3 mai, les Juifs furen! pl'is, pour savoir ďeux, dit-on, les noms des ecclé
sinstiques et autres qui leur dounaienl de l'argenl II faire valoir; Us furent délivrés le 
soir. Le 19 juin, tous les Juifs dn royaume de France furenl pl'is el emprisonnés, el leurs 
Liens inventoriés" (11~emoires de la Soc, de /'hisloire de Paris, XI, p, 56), - Cf, ci-dessus, p, 221. 

2, F. Bourquelot, Eludes SUl' les {oires de Champagne, 1865-1866, C, Piton, Les Lombards en 
France el ti Pad., 1892-1893, Revue hislol'ique, LX, 18g6, p, 307-328, G, Schneider, Die finanziellen 
Bezie/11lngen der f1ol'enlinischen Bankiel's ZUl' Kil'che von /285 bis /304, 1899' - Nombreux lra
vaux en préparalion, 
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rence n'émigl'aient pas, en abandonnant leurs f'emmes, au dela des 
monts: 

o (orlunale! E ciaSCllna era cerla 
De/la sua sepoltll/'a; ed a/lcor nll/la 

Era pel' Francia nellelfo deserla! 

Les grands marchands « lombards » étaient des capitalistes puis
sants qui exploitaient alors la France - et les autres royaumes ďOc
cident - comme les Allemands de la Hanse exploitaiE;mt a la meme 
époque les royaumes scandinaves, comme les capitalistes occidentaux 
exploitent aujourd'hui les pays neuf's ou arriérés de l'Orient et de 
l'Extreme-Orient. lIs mettaient au service des papes et des princes 
leur argent, leur crédit, leur expérience : hanquiers, collecLeurs ďim
pots, monnayeurs, etc. Clément IV eut recours a eux pour ayoir, au 
moment opporLun, les grosses sommes qui assurerent le succes de 
l'expédition angevine dans le royaume de Naples. Un ďeux, le Flo
rentin Mouche, qui joua, nous l'avons vu, un certain role dans le 
différend entre Philippe et Boniface, fut pendant la premiere partie 
du regne de Philippe le Bel le principal agent financim' du gouver
nement roya!. 

En meme temps que les l'eprésentants des grandes maisons COlll
merciales ďItalie, qui avaient en France une arlllée de cOlllmis, pullu
laient chez no us - surtout dans les villes, lllais aussi dans les calll
pagnes, - quantité ď « ultralllontains » : orfcvres, lllaquignons, 
arllluriers, lllarchands ďépices, ďonguents, de poisons, entrepre
neurs de galanterie, mercantis de toute espece, comllle on en voit, 
de nos jours, aux Échelles du Levant. Dans les affaires 10uche8 de 
cette époque, pleines ďespions, de faussaires, de philtres et ďincall
tatiolls, il y a presque toujours un « 10lllbard ». 

Comllle les Juifs, les LOlllbards étaient naturellement désignés a 
l'avidité du pouvoir. - C'étaient des étrangers, et ďun pays dont les 
hahitants avaient chez nous, au moyen age, une réputation hien éta
hlie de couardise et de cruauté sournoise. C'éLaient des homllles ďar
gent, qui pratiquaient l' « usure », détesLés en qualité de spéculateurs 
par des populations simples et lahorieuses, et en qualiLé ďinstruments 
de la fiscalité royalc et pontificale, par tous les illlposés. De plus, 
san s défense; car les interventions diplomatiques des petites répuhli
ques lointaines dont ils étaient citoyens n'eureni jamais (ľefficacité. 
- lHais on avait hesoin ďeux; et, du reste, ils faisaient de si gr08 
bénéfices qu'ils consentaient volontiers, pour avoir la paix et la pro
tection des autorités, a payer largelllent. On n'a pas encore établi 
aussi exactement qu'il serait possiblc de le faire le cOlllpte de ce que 
les cOlllpagnics de commerce italiennes cL les « LOlllbards singuliers » 
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ont, pendantle xm" siecle, yersé au Trésor royal a titre de tailles et de 
« finance s », et, a partiI' de 1290, a titre de redevance ďun denier et 

'maille pour livre SUl' toutes leurs transactions; mais ce furent des 
somínes considérahles. Cela les garantissait, jusqu'a un certain point, 
contre les hrutalités. Ainsi s'explique qu'ils n'aient pas suhi, jusqu'au 
hout, le sort des Juifs et des Templiers. 

Hs eurent, cependant, a soufrl·ir. Louis IX ne les avait pas ménagés. MESURES 

En 1277, tous les « Lomhards » résidant en France avaienl été arretés AU PREJUDICE 

in persona et rebus. Pareil désagrément leur al'l'iva en 1291. L'in- DES LO,lfBARDS. 

fiuence de Mouche el des siens paraU leur avoir épargné, par la suite, 
pendant vingl ans, le retour de mesures aussi rigoureuses. Mais, 
en 1311, un mandement du roi, puhlié dans tous les hailliages el 
sénéchaussées, prononoa l'expulsion en masse des ltaliens : « Nos 
sujets sont dévorés pal' lems usures; ils violent nos ordonnances; ils 
trouhlent le COUl'S de nos monnaies ». Les « Lomhards », depuis 
longtemps étahlis et quasi-naturalisés, avaient des dettes et des 
créances envers les régnicoles et envel'S le roi. Ordre fut donné de les 
retenir jusqu'a ce qu'ils eussent completement satisfait leurs créan-
ciel's, et ďempecher que leurs hiens fussent transportés hors du 
royaume, ou dissimulés. Quant aux déhiteurs : « J'ai reou hier, éCl'it SPOLlATION 

le sénéchal de Carcassonne, le 21 juin 1312, aux maitres de la DE 1811. 

Chamhre des comptes, les lettres patentes du roi, a l'effet de f'aire 
proclamel' que tous les déhiteurs des ltaliens en fuite pourront s'ac-
quitter en versant, soil entre mes mains, soit entre les mains du rece-
veur de Carcassonne, le montant de l'usure (les intérets) qu'ils auraient 
consentie ». - Sous Louis X, les privileges tl'aditionnels des « Lom-
hards» fUl'ent l'emis en vigueur, aux conditions ďautref'ois, légerement 
modifiées, et on les autorisa de nouvcau a l'ésider en certains lieux : 
a Paris, a Saint-Denis, a Nimes et a La Rochelle. Mais Philippe V les 
tourmenta de nouveal1, sous l'éternel prétexte ď « usure ». On lisait 
dans un des anciens Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris : 
« En 1320, aux octaves de la Pentecote, furent pris tous les Lomhards 
usuriers, et y furent commissaires l'éveque de Noyon, Guillaume 
Courteheuse, Martin des Essars el Giraut Guete. Et Franoois Jacques 
(Fl'anciscus Jacobi, un Halien) fut promoteur et exécuteur de faire 
payer l'al'gent au Tl'ésor, de quoi il a eu el, a encore grande haine 
envers les gens de sa nation ». Cette bourrasque de 1320 passa, du 
resLe, comme les autres; et, sous Charles IV, l'indestructible race 
payait toujours des redevances au tisc. - On se demande, toutefois, 
si les mesures prises au préjudice du commerce ultramontain par les 
derniers Capétiens directs n'ont pas eontribué a l'un des principaux, 
phénomenes de l'histoire économique de ce temps : la décadence des 
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célebres « foiros » internationalos de Champagne, encoro si floris
santes sous Louis IX, et ruinées sans romedo a ľavene'ment des Valois. 

Quant aux « Lombards » au service de la couronne ces ban-. ' 
qmers, ces porcepteurs de taxes, ces monnayeurs n'étaient pas tous, 
sans do~te, tres honneles. II y avait des gons qui dénongaiont leurs 
conCUSSlOns. Quelquos-uns ont été conyaincus cl'avoir « triché ». La 
piu part des agents italiens de Philippe le Bel et de ses fils furent 
forcés .de rendre. gorge, ou, apres lour mort, dépouillés. Lo grand 
banqmer florontm de Proyins, Reniel' Accorre, panetier du roi, rece
yeur du clomaine royal en Champagne, vit, on 1288, vendro co qu'i1 
possédait au profit de lacouronne; le yéritable héritier, en France, de 
Mouche el de Biclle (Biccio), son frere, ce fut le roi; les biens de I'un 
des Cassinel (de la l\lonnaie de Paris) et de Mache de Maches, le 
cl~an?our de Charles IV, ont été forfaits et confisqués. Le métier que 
falSalOnt a la cour do France les financiers de Toscane et de Lom
bardie était dangereux. Cependant, au XlY·, au xv·, au XVI· et jus
qu'au XVII" siecle, les ltaliens n'onL pas cessé, a Lrayers les persécu
tions, cle s'enrichir dans notre pays, et parfois cle 10 gouyerner. 

III. LES MONNAIES! 

LES contomporains de Philippe le Bel I'ont appelé « faux mon
. nayeur», et Philippe le Bel a toujours passé pour etre le premier 

1'01 de France qui, pressé pal' le besoin ďargent, ait gTavement 
altéré l~ monnaie. Cela est vrai; mais, pour comprendre comment la 
m?nnare ~ut alors « altérée », quelques notions SUl' le systeme moné
talre en vlgueur a cette époque sont nécessaires. 

On comptait en France, au moyen age, par livres, sous et deniers. 
II n'y avait point, cepondant, de pieces qui fussent des livres ou des 
sous. II faut donc distinguer, en ce temps-la, la « monnaie réelle » 
(écus (ľor de .saint Louis, agnels des derniers Capétiens directs, etc.) 
et l~ « monnale .de compte ». La valem' des especes monnayées s'expri
malt en ll10nnare de compte. Ainsi I'écu ďor avait cours sous Louis IX 
pour 12 s. 6 d. tournois, et le gros tournois pour un sou. Mais le rap-

.1. L.'histoire monélaire sous Philippe le Bel el ses fils a élé éludiée d'abord par des 
hls~?nens, MM. Boutar.ic, de 'Vailly el Vuitry. L'étude de 1\1. Vuitry (Les mOllllaies sous 
~hl:~ppe le. Bel e~ s~s trolS fil~, 1879), qui est I~ meilleure, est tres insuffisanle. Le sujel a été 
leplls ~l .ICno~, ele, en partw, par les nunllsmates, notanllllenl par MM. de Saulc)' et de 
MarcheYIlIe. Cest .dans .1'"llllluai/'e de la Sociét.! {/'allraise de Ilumismalique (depuis 1886) et 
dans la Revue llu!lllsm.allque (depuis 1889) que se lrouyent les résullals des dernieres recher
ches. Cf .. C. DeslUlOlll, La mOIle/a e il /'appo/'lo delľo/,o a/l'a/'gellto, 1895. Beaucoup de dOCll
~~nts. ubles pour.Fétllde de ces questions difficiles - les plus obscures aujourd'hui de 
IdhlstOlrc du XIII' ~Iecle - sonl encore ... pllblier, ou II republier, el II inlerpl'éter. 111. Borrelli 

e Serl'es y tl'uYuIlle. Les considél'utions qui suiyent sont pl'ésenlées sous réseryes. 

CllAP. Y 
Jui(s, Lombal'ds, Jl1omzaies. 

port enlre la monnaie réelle et la monnaio de compte n'étaiL pas fixe. 
Ni SUl' les écus ni SUl' les gros tournois aucun chiffro n'étaÍt inscriL 
qui indiquat leur valem en sous et en deniers. II dépendait, par 
conséquent, do l'autorité publique do déclarer quo les gros lournois 
d'argont, frappés pour rcprésenter un sou ot qui avaient circulé 
longtemps pour un sou, soraionL regus pour un sou et domi, ou pour 
doux sous. De la sorte, sans modifior le poids ni le titro des espcces, 
en. changeant seulement le rapport légal de la monnaio réelle a la 
monnaie de c0111pte, l'autorité avait le pouvoir de perturber grave
ment la circulation monétaire. OrClonner, par exomple, que le gros 
tournoi d'argent serait regu pour deux sous, c'était doubler sa puis
sance libératoire, f'avoriser les débiteurs, nuire aux créanciers qui, 
pour deux sous, rocevraient une quantiLé (ľargent moitié moindre 
que la quanlité antérieurement prévue. 

La 11leme monnaie de c011lpte servait a exprimer la valelU' des mon- L'OR ET L'ARGENT. 

naies d'or el celle des 11l0nnaies d'argent. C'esl-a-dire que, dans le 
régime bimétalliste qui a été le régime 11l0nétaire de la France depuis 
le milieu du XIII· siecle, il y avait un rapport légal de valeur entre les 
deux 11léiaux précieux : il indiquait le nombre d'unités (ľargent néces-
saires pour se procurer une unité d'or. Mais le rapport commercial 
entre la valeur de 1'01' et celle de l'argent, qui dépend de ľofi'ro et de la 
d011lande, est variable. Si, en France, l'autorité puhlique fixait un rap-
port légal trop élevé et disproportionné avec le rapport c011lmercial, 
la spéculation, des lors praliquée par des spécialistes habi1es et attenlifs 
(Lombards, Juifs, etc.), au courant des flucLualions du marché inter-
national, devail drainer un des deux métaux hors du royaume, co 
qui ne pouvait manquer d'amener aussi des désordres économiques. 

Enfin la couronne tirait des bénéficos considérables cle la fabri- BÉmfFICES SUR 

cation des monnaies (monnayage). Le roi gagnait normalement LE ,1IOlYNAYAGE. 

doux et demi pour cont de la valolU' du mélal hors amvre, en faisant 
transformor les lingots d'or ou d'argonl on especos. Le marc ďargont 
pur coutait, sous Louis IX, 04 s. 6 d. Les monnayeurs le transfor-
maient d'abord en « argent-le-roi », c'est-a-dire on argenl a 23/24 cle 
fin. Puis, ils taillaient dans le marc d'argent-lo-roi 58 picces do la 
vale Ul' d'un sol. Ce prélevement étail destiné a couvrir les frais de 
f'ahrication; mais tous frais déduits, il restait un gain. La proportion 
de ce gain n'élait pas, du resLe, déterminée. L'aug11lenter, en tai11ant 
un plus grand n011lbre de pieces au marc, c'esL-a-dire en afi'aiblissant 
soit le poids, soil le titre des pieces, clevait etre une tentation irré-
sislible pour un gouvernement a finance s avariées, malgré le dangcr 
et ľincorreclion évidents du procédé. 

Louis IX a laissé la réputation ďun monnayeur tres honneto parce 
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qu'il ne réalisa point SUl' la fabrication de ses monnaies des bénéfices 
excessifs; - parce que, ayant frappé ses écus, ses gros tournois, etc., 

LA MONN.iIE pOUl' représenter une certaine quantité de sous eL de deniers en mon-
DE SAINT LOl!JS. naie de compte, illeur conserva le meme cours; - enfin, parce qu'il 

ne fixa pas un rapport légal de 1'01' a l'argent sensibleinent différent. 
du rapport cornmercial de ces deux métaux (enLre 1 : 9 et 1: 10,75 
suivant les pays). Seuls, jusqu'a la fin du XIII" siecle, les seigneurs en 
possession du droit de monnayer se sont plaints de la monnaie 
royale, parce que les gen s du roi travaillaient énergiquement a sub
stituer cette monnaic a toutes les autres. 

AFF.AIBLlSSE- La tradition de Louis IX fut, SUl' presque tous les points, aban-
MENTS donnéc au temps de Philippe le Bel. 
DE LA MONNAIE On lit dans un Mémoire anonyme de la fin du XIIIO siecle : « POUI' 
JWYALE, A PARTlR TI' . 
DE 1295. cc quc lOmas Bnchal't, maítre de la monnaw, et quelques-uns du 

Conseil conseillaient que, pour avair finance, la monnaie rtU affaiblie, 
monscigncur Mouche, et d'autres, s'opposerent au contraire ll. ce que 
la bonnc monnaic fut g&tée; mais ils nc purent ernpecher crue la 
faible monnaie ne se fit, six mois apres, malgré eux, en 1295. » C'esL, 
en effet, ďavril1295 crue date lc premier affaiblissement considérable 
de la monnaie royale. 

Cette mesure n'était pas absolurnent sans précédents, soit li 
l'éLranger, soit en France; sous Louis IX, les gens du cornté ďAngou
leme s'étaient plaints que le comte eut altéré sa monnaic seigneuriale; 
et il semble que, des 1294, 1'attention des financiers de la couronne 
ait éLé aLLirée sur les avantages ďune opération de ce genre. - On 
prit ďabord quelques précautions : comme il était u craindre crue 
l'émission des pieces nouvelles entrainat le drainage hors du royaume 
des anciennes pieces, 1'exportaLion de l'argent et du bilIon fut défen
due; comme on avait besoin de matieres d 'Ol' et ďargent pour la fabri
cation, le droit de posséder de la vaisselle el'or ou ďargent rut enlevé 
ft qui n'avait point six cents livres de rente, et ordre rut donné a ceux 
qui possédaient de cetLe vaisselle ďen porter le tiers aux Monnaies; 
comrne la concurrence des rnonnaies seigneuriales était genante, on 
essaya de la supprimCt' : « II y a nécessité que nous fassions quan
tité de rnonnaie, mandait le roi au comte de Blois; nous avons con
sLaté que ce ne peut etre fait av-ec profit si les bal'ons qui frappent de 
la monnaie ne cessent de le faire pendant deux ans; nous vous requé
rons, par conséquent, que vous cessiez pendant deux ans; et nous 
vous en dédommagerons. » - Ensuite, des pieces nouvelles furent 
érnises, et une valeur (en monnaie de compte) leurf'ut attribuée, nota
blement supérieure ll. celle qu'elles auraient du avoir d'apres leur titre 
et leur poids. Le roi dit expressémenL, dans une lettre écrite en mai: 
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« Nous avons été oblig6 de ťaire frapper une monnaie li laquelle il 
nianque peut-otre quelque chose du poids et de l'alliage que nos 
prédécesseurs Y mettaient.». ~e mcme qu'il s'était engag~. ft « dé~om
h1ager » le comte de BlOlS, II promet solcnncllement d mdemmscr, 
plus tard, tous ceux qui auraient subi quclque inconvénienL de ce 
cheť, et il engage li cet clTeL les revenus de ses domaincs. 

D'apres le l\Iémoire anonyme, « le monnayage de la faible mon
naie, qui commenQa en avri11295, nc rendit pas grand profit la pre
miere année ». Le bén6ficc parut suffisant, toutefois, pour que 1'on 
persévór&t dans la voic ou 1'0n éLait entré avec une certaine timidité, 
et non sans hésiter. L'histoil'c monótaire des années qui onL suiví 
1295 csl encore tres obscure, mais un grand nombrc ďordon
nances et de comptes attestent la pcrsistance et memc l'aggrayation 
du mal. 

L'affaiblissement des monnaies royales s'est aggrayé constam
ment de 12!?,1) u 1306; mais c'cst surLout li partiI' de 1303 que l'ampli
Lude et la f'1'6quence des yal'iations monétail'es, déterminées pal' les 
embarras de la guerre contre les Flamands, ont été désastreuses. Les 
pieces ďor frappóes en 1303, qui, au taux de l'ancien écu de Louis IX, 
auraient dú valoir 21 s. 6 d., furent émises a 62 s. 6 d.; le titrc des 
gros tomnois d'argent fut abaissé : le gros tournois aurait du yaloir 
9 d. environ, étant donné que le gros tournois de Louis IX en yalail 
12, ou 1 s. ; il fut émis ,u 2 s. 2 d. En 1301>, tous les gros tournois, ccux 
de Louis IX, qui circulaient encorc, et les nouveaux, étaient au cours 
de 3 s. 3 d. 3/8. En meme temps, commo la monnaie ďor n'était pas 
altérée dans la mome proportion que la monnaie ďargent, il n'y ayait 
plus de concordance entre le rapporL légal et le rapport commercial des 
deux métaux. L'éléyation excessive du l'apporL légal (au bénéfice de 
1'01') entrainait l'exportation incoel'cible des especes ďargent; ďou la 
raréfaction du bilIon, si genante pour le public. Enfin le malaise étail 
eneore accru par les nombreux faux monnayeurs qui, malgré ľatro
eité des ch&timents - on les faisait bouillir a la Place-aux-Pourceaux 
- contrefaisaient les lllonnaies royales. 

II est difficile de se rendre compte du trouble que de pal'eilles 
yariations de la yaleur des cspeces apportaient dans les transactions, 
et personne n'ótait f:ians doute en mesure ďen calculer l'incidence. 
Les déLenteurs de numél'aire étaient favorisés, puisque celui qui pos
sédait un gros tournois en1295 n'ayait alors qu'un sol, et qu'il en avait, 
en 1305, plus de trois. Mais les créaneiers étaient frappés, puisque le 
créancier ďunc livre (ou 20 sous) tournois, qui, en 1295, aurait reQu 
vingt tournois, n'avait plus lc droit ďen exiger, en 1305, que six 
environ. D'autre part, le prix des choses s'était élevé, en dépit des 
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ordonnances, a mesure que la monnaie s'affaiblissait. L'affaiblissement 
de la monnaie avait ainsi des conséquences filcheuses pour les 
créanciers et les acheteurs. Pour que le roi, au prix de la souffrance 
générale, y trouvilt des avantages, il faHait donc, semble-t-il, qu'il fút 
plus débiteur que créancier. Ol' il étaiL créancier ďimpoLs, et ses 
payements a l'éLranger devaient Hre, naLureHement, réglés en honne 
monnaie. On est conduit a se demander si, tout mis en balance, 
1'opération se soldait en bénéfice. Un publiciste du temps, Pierre 
Dubois, se l'est, en effet, demandé, et dans ses Mómoires au roi il 
pose la question avec beaucoup de force et de liberLó : « J'ai yu 
chaque année mon revenu diminuel' de 000 livres tournois, dit-il, 
depuis que 1'on a commencé a altérer les monnaies, et je crois, tout 
bien considéré, que le roi a perdu eL perd encore par cette altération 
plus qu'il ne gag'nCl'a jamais. II faut quc le roi le sache, car ľigno
rance n'excuse point. Je ne crois pas qu'un homme sain ďesprit puisse 
ou doive penser que le roi aurait ainsi détérioré sa monnaie s'il avait 
su que de tel s malheurs en résulLeraient. ... Les auteurs de ces mesures 
cherchel'aient le moyen de répal'er des perles si grandes et si géné
rales, s'ils pensaient qu'ils uoivent mourir. » 

Cependant on ne peut douter que le gouvernemcnt royal ait 
réalisé, de 1.290 a 1.300, ďénormes gains immédiats du chef de l' « alté
ration » des monnaies. Ces bénéfices, qui provenaiellt principalement 
des bonis SUl' le monnayag'e, a l'émission, sc sont élevés, II ce qu'il 
parait, pour quelques exercices annuels de la fin du XIII" siecle, II la 
moitié environ des recettes totalcs dc la couronne. 

Est-ce a cause des remonLrances continuelles dcs prélats et des 
harons, qui faisaient du « retour a la bonne monnaie du temps de 
saint Louis » une condition de style a leurs ocLrois de subsides, ou 
pour tout autre moLif? Le gouvernement de Philippe qui, cn 1.304, 
avait obtenu de Benoit XI des décimes et des annates pour l'aider « a 
remettre ses monnaies dans leur ancien état », prépara, des 1.300, une 
réforme en ce sens, et, apres la conclusion de la paix avcc les Flamands, 
ilrevint, en 1.306, au régime abandonllé onze années auparavant. 

Au mois de juin 1.306, il fut proclamé que le roi faisait faire une 
bonne monnaie, du poids ct de l'aloi du temps de saint Louis, qui 
circulerait au cours ancien, denier pour denier; la monnaie faible en 
circulation ne semit plus regue que pour sa valeur intrinseque, cal
culée ďapres le laux de la valeur des especes de saint Louis : ainsi 
les bons gros tournois (ľargent, regus en ces derniers temps pour 
3 s. 3 d. 3/8, ne le semient plus que pour 1. sol, et les gros tournois. 
faibles (a tiim affaibli) qui avaient été assimilés aux bons gros tour
nois anciens n'auraient plus que leur valem' intrinseque, 9 deniers. 

qHAP. V 
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Bref, tout le numéraire en circulatioll serait, du jour au lelldemain, 
déprécié des deux tiers au moins. . 

Quels que fussent l'inexpérience et le sans-gene des finanClel:s 
de ce temps, ils ne furenL pas sans prévoir quelques-llnes des cons:
quences de cctte opération gigantesque. Sous le régime de la monnme 
faible tout avait renchéri : telloyer qui, avant 1.290, était de 1.0 s. t., 
n'avai't été renouvelé, en 1.300, que pour 30 s. t. de monnaie faible, 
représenLant une qllantité d'argent a peu pros ~quivalente a.lO ~ols 
de 1.290. II était plus que probable que les créanclers, les prOpl'létalres 
de maisons et de biens ruraux, etc., auxquels l'affaiblissement de la 
monnaie avait si longtemps fait du tort, chercheraient a prendre leur 
revanche, sous le nouveau régime, en exigeant des 10caLaires et des 
tenanciers le payement en bonne monnaie des sommes qui avaient 
été stipulées, depuis dix ans, dans les contrats, en monnaie faible : 
ce qui revenait a tripler le montant des créanccs. - Comme cn 1.290, 
des ordonnances promirent que le roi y pourvoirait de telle sorte que 
personne ne fut lésé. D'abord, le gouvernement s:interdit forme.l
lement a lui-meme de commettre, comme créancwr, la filoutene 
trop éclatante qui aurait consisté a exiger ľexécution littórale (~n 
bonne monnaie) des obligations conclues au temps de la monnaw 
faible; de minuticux calculs d'équivalence furent prescrits. En second 
lieu le roi défendit au public ce qu'il s'interdisait a lui-meme. Mais 
le r~tour a la bonne monnaie n'ayant pas éLé progressif - on n'avait 
pas encore l'habitude des opérations de ce genre - fut tres difficul
tueux. Nombre de dispositions réglementaires, générales et locales, 
sur le mode de paiement des fermages, des loyers, des deUes, des 
arrérages, se succéderent jusqu'en 1.308, sans fournir une s,olu~ion II 
tous les problemes soulevés par la réforme de 1.306, et sans epmser la 
liste des cas litigieux. . 

Au premier moment, le choc fut si v~olent qu'il ! eut, ce qm ~e 
s'était pas vu depuis longtemps, des émotlOns populalres. - A Parl~, 
les riches bourcreois ayant voulu percevoir les loyers en monnale 
forte, « les épici'ers, foulons, tisserands et taverniers assaillircnt la 
Courtille Barbette, manoil' d'Étienne BarbetLe, lequel passait pour 
avoir conseillé la mesure qui grevait le menu peuple ». lIs briserent 
tout, défoncerent les tonneaux, burent,éventrerent les coussins et 
les oreillers, et en rópandirent le contenu dans la boue. Apres cela, 
armée de biltons, la foule se dirigea vers le Temple, le manoir des 
Templiers, ou le roi était avec ses baron s : personn? n'osait pln,s 
entl'er au Temple, ni en sortir, et ce que ľon apportmt pour le 1'01, 

les émeutiers le jetaient dans la boue. Cela dura jusqu'a ce que le 
prévot de Paris, Firmin de Coquerel, et quelques barons les eussent 
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apaisés par « de belles paroles ». Alors ils s'en retournerent choz 
eux. Mais, le lendemain, plusieurs furent pris et mis en' prison et la 
veille de l'Épiphanie 1307, on en pendit vingt-huit aux quatre ~l'I~es 
des quatre ontrées de la ville. Les cadavres furent ensuite accrochés a 
des g'ibets neufs, pour l'exemple. - A Chalons, le 29 décembre 1306, 
un~ f~ule évaluée par l'éveque, dans sa plainte a la cour du roi, a 
hUlt mIlle hommes, envahit la « 100'0 » Oll 10 prévot tenait ses plaids • b , 

en crlant : « Ou. sont ceux qui veulent toucher les tonlieux (taxes) 
~~ bonne monnaw? Qu 'ils arrivent, nous les paierons; nous venons 
lCl pour Qa ». Au clerc de l'éveque, qui scellait ses lettres, ils dirent : 
« Et toi, voleUl" qui voux avoir 1'argent du scel en bonne monnaie, 
ne recommence pas, Oll nous te martelerons les doigts de sorte que 
tu ne scelleras plus jamais rien ». Un sergent de l'éveque rOQut des 
coups de baton et ful laissé pour morL. Le bailli royal de Verman
dois, appelé par l'éveque impuissant, arriva a ChaIons le jeudi avant 
la mi-careme. « II fit crier par la villo de Ch&lons que toute 
maniere de gons allassont devant lui ce jour-Ia, car il leur voulait 
faire lire et expliquer les ordonnances du roi. » Malgré cela, il vint 
tres peu de monde du ban de Ch&lons, de celui de Saint-Pierre, de 
celui de Saint-Mange et de la terre du chapitre, et le bailli dut se 
contenter . de lire et ďexpliquer les ordonnancos devant quelques 
pauvres dlables, « paune gent ot de petit état », du ban de 1'llle. Le 
3 mars, le prévot de Laon et un sergent du roi, escorLant le prévot de 
ChaI?ns et les. sergents de l'éveque, essayerent de nouveau de per
ceVOlr les tonheux. lIs furent accueillis au cri de « A l'eau I » et vive
ment forcés a coups do b&ton par la multitude qui s'était répandue 
d~n~ les rues de se réfugior a la « loge » ou SUl' les toits. Des gens 
dlsalent: « Allons a 1'Ille, au O'rand larron le bailli de Vermandois 
'. b , 

qUl est ven:llci pour trois milIe livres qu'il a eues de 1'éveque, pour 
forcer' la vIlle ». II fallut que le représentant du roi, en danger de 
mort, fit crier que 1'on acceptait les payements en monnaie faible. 
Alors les bourgeois pénétrerent dans les prisons de 1'éveque, ou quel
ques-uns des leurs étaient enfermés, et pendant plusieurs jours, ils 
firent, la nuit, des patrouilles, « a foison de torches, de tambours et 
ďautres ménestraudies ». lIs se rendirent maitres des portes de la 
ville et les tinrent closes, cha1nes tendues et barres coulées, « tant 
contre le roi que contre 1'éveque ». Cotte explosion de mécontonte
ment qui, ďailleurs, du propre aveu du procureur de 1'éveque, n'avait 
pas causé mort ďhomme, se ter'mina par la condamnation de la ville 
a une amende. - En résumé, ni a Ch&lons, ni a Paris, ni ailleurs, le 
gouvernement 1'oyal n'euL a réprimer de révolte sérieuse; et les bour
geois qui s'étaient laissés alIer a rosser des sergents, a éventrer des 
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coussins ct II marche1' dans les rues au son du tambour) payerent ces 
fantaisies. 

L'expérience faite de 129B a 1.307 des inconvénients et de l'aITai
blissement des monnaies ct du retour brusque au régime de la « bonne 
monnaie » forte, n'empecha nulIement les financiers de la couronne 
ďalterner par la suite de nouvoaux affaiblissements avec de nouveaux 
reLours « a la monnaie de saint Louis », suivant 1'intéret du momenL 

L'histoire des monnaies royales de 1306 a 1'avenement des Valois 
n'est pas connue avec précision. Toutefois on sait ou 1'on pourrait 
savoir assez bien, par les états de fabrication, les pie ce s qui ont été 
frappées, a ceLte époque, dans les hoLels des monnaies. Un agnel ďor 
fut créé, en janvier 131.1, qui ful frappé sans interruption pendant la 
fin du regne de Philippe le Bel, sous Louis X, sous Philippe V, et 
pendanl une partie du regne de Charles IV; toutes les autres especes 
ďor furent (\ abattues ». Cet agnel fut émis ďabord au cours normal 
de Hi s. t., mais il circulait en aout 1312 au cours excessif de 20 s. Ll 
il reLomba a lB s. L des juin 1313, lors du second rétablissement de 
la « bonne monnaie » forte. Pour 1'argent, il semble qu'a partiI' de 
131.1 on ait été obligé, a cause de la raréfaction de plus en plus sen
sible du métal blanc, - que l'élévation arlificielle du rapport légal 
faisait émigrer a 1'étranger, - de renoncer completement a 1'émission 
des pieces ďargent-Ie-roi; les belles especes anciennes en argent fin 
furent meme décriées, et on ne fl'appa plus que de la « monnaie 
noire », du billon ďun titre tres faible : bourgeois, tournois et parisis 
petits. GeoITroi de Paris s'est fait l'écho des impressions que cet état 
nouveau de la monnaie, l'affaiblissement général de 1.31.1 ct les 
mesuresde 1313 en sens contraire, analogues a celles de 1306, inspi
rerent au public; illes compare a des tours de passe-passe : 

Nul blanc argent n'ala par foire 
Mez que, sans plus, monnoie noirc; 
Si ne sut on de quoy payer ... 
II pert a que lc roy nous enchante: 
Premier nous fit xx de LX 

Puis de IIII"' b et x, xxx. 
Mes en cest an nouvellement 
A fait plus fort enchantemcnt : 
" Soufflc cn la boiste, rien n'y a. » 

Geofl'roi de Paris etles autrcs chroniquours constatent qu'on 1313 
le commerce se rosserra; que beaucoup de gens furent ruinés ct 
« viderent le pays » ; que 1'incorliLude du change nuisit aux aumones 
comme aux transactions; bref, que la vie économique fut a peu pres 
suspendue. II en accuse 10 roi, les « ma1tres de sa cour» et le pape, 
qui sont tous ďaccord, dit-il, pour « tondre 10 pauvre monde ». C'est 
a des auditeurs animés de paroils sentimcnts que des commissaires 
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royaux fu rent chargés, en octobre 1313, d'alIer oxposer « dans les 
vilIos, chateaux, etc. », de chaque circonscription administrative, 
les « causes qui avaient mů le roi a agir comme il avait fait, les 
profits qui évidemment en viendraient, les dommages qui en seraient 
évités ... » Ces commissaires avaient missioll d'amener les populaLions, 
« par de sages et discretes inductions », li se conformer aux ordon
nallces, et, au besoin, de les y contrailldre. 

N ous connaissons, chm autre calé, l'opinioll des hommes com
pélents pal' les « avis » que rédigerenl, dans l'hiver de 13'14, les 
notubles délégués des principales villes du royuume. A la veille de sa 
morl, Philippe le Bel, accublé de difficultés, les avait invilés a recher
cher les mesures propres ft mettre un terme uu gachis. Ces « avis » 

sont d'accord enlre eux SUl' tous les points. A lu vérité, quelques-unes 
des choses qui choquaient le plus Geoffroi de Paris, pal' exemple la 
substituLion de la monnaie noire ft la monnaie blallche, y sont approu
vées. Les notables upprouvent la démonétisation de toutes les especes 
ďor, II l'exception de l'agnel, et la frappe exclusive de la monnaie 
noire, pour que 10 peuple ne souITre pas de lu rareté du billon, jus
qu'a ce que l'argent soil redevenu abondant. Pour ramener le mélul 
blanc dans les hótcls des monnaies et, généralement, en France, ils 
conseillent lu réquisiLion de la vuisselle ďargent, la suspension du 
monnayage des barons, et la réduction du cours de l'agnel d'or, 
de maniere ft abaisser ft 12 1/2 le rap port légal de 1'01' et de l'argenl 
qui, en 1310-1311, s'était élevé, s'il faut en croire les calculs des his
toriens modernes, jusqu'a 17 9/100. :Mais ils auraient voulu que le 
roi renongat ft prélever continuelIemenl ses droits SUl' la fabrication, 
et ft faire varier les cours. Une monnaie fixe, cl la réduction du rap
port légal des métaux précieux au rapporl commercial, tels éluient 
les vmux des économistes de ce temps, que leur prudence el leur 
modéraLion n'ompechaiellt point du resle de constater, comme GC'of
froi de Paris, « la mort et l'anéantissement du commerce » 1. 

LES .lID.\'X..!!DS Sons Charles IV, le régime monétaire, tel que Philippe le Bel 
/lE CIW1LES IV. l'avait laissé en 1.314, fut altéré gravement pal' des aITaiblissemenis 

nouYeaux) qui se succéderenl ft partiI' de 1322. La tradition de ces 
pratiques ayait été inaugurée a la fin du XIIIe siecle; désormais, en 
temps de crise, on y recourut constamment. Les pires exces en ce 
genre sont du temps des Valois. Trois cents ans apres Philippe le Bel, 
les rois d'Espagne, descendants de Philippe II, en eommettaient de 
tout pareils. 

I. SUl' la situation économique de ln France au commehccmcnt du XI\" sic cle, VOil' G. Fa
gniez, DOCllments re/ati(s II l'histoirc de l'industrie et du commcrce, t. II (1900), lntroduction. 
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LE RDI ET LA NATION 
De I 2 8 5 a I 3 28 

I. I/~;GI,ISE DE FRANCE SOUS PIIILIPPE LE DEL. - II. LA NOBLESSE E'!' 

LE Cml~lU:-I SOUS PHlLIPPE LE BEl" - III. CONSUL'fA'!'IONS GÉNÉRALES DE LA NA'fIOJ)/ 

JUSQU'IlN 1314. - lY. Lil ~IOUYIl~IEN'r DE 1314. - Y. LES CAHlERS DES LIGUES DE 1314 
IlT LES OIlDO:-l:-lA:-ICES DE LOUlS X. - YI. L'ACTIYI1'É E'!' L.~ D1SPAI\ITIO:-I DES LIGUES AU 

'fE~IPS DE PHlLIPPE Y. - YII. CONSULTATIO:-IS E'f ASSEMm,~;ES SOUS PHlLIPPE Y E'!' 

CHARLES lY. - YIII. CONCLUSro:\'. 

SI les Templiers, les Juifs, les Lombards ont été fl'appés, si les 
monnuies ont élé altél'ées, c'esl que le gouvernemenlroyul, dans 

la gene, crui trouyer, par le moyen de ces mesures exlraordinaires, 
de quoi boucher les trous cľun budgel boulcversé par les dépenses de 
guerre. l\Iuis ces expédients, qui causerent tanl de souffrances, et 
que désapprouYCrenl les gens sages, n'ont procuró qu'un appoint. 
C'est, naturelIement, II la naLion que le roi dút s'adresser pour obtenir, 
sous forme ďimpositions, une tres grande, sinon la majepre partie 
des sommes qu'il u pergues et dissipées. Nous sommes amené 
ainsi ft considérer les rapports du gouvernement royal, au temps 
des derniers Capétiens directs, avec les trois « ordres » de la nation : 
clergé, nohlesse et commu n. 

En Angleterre, sous Édouard Ier, contemporain de Philippe 
le Bel, la nation profita des embarras financiers de la couronne 
pour arracher des garanti es constituliol1nelles. Que se passa-t-il 
en France? 

( 2.39 ) 
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J. - L'ÉGLJSE DE FRANCE SOUS PHJLJPPE LE BEL I 

S OVS Philippe le Bel, l'Eglise de France eut l'occasion de faire 
preuve ďindépendance a l'égard du pouvoir civil. lHais elle n'en 

profita pas. Elle n'osa pas élever la voix pour bla mel' les énormités 
sacrileges de Nogaret. Elle abandonna Boniface, qui avait essayé de le 
défendre contre la fiscaliLé royale. EHe livra les Templicrs et se fit 
l'instrument de leur supplice. Sa complaisance fuL teHe, dans ces 
deux cas, que ľautem de la Chronique dite de Geofl'roi de Paris, qui 
est tros clérical, en parle avec mépris. C'est que les évechés étaient 
souvent donnés, au XIII" siecle, a des clOl'CS familiers du roi, en récom
pense de lems services; l'Eglise nationale était ainsi, en grande partie, 
domestiquée: « Plusieurs prélats, dit l'auteur du roman de Fauuel, 
font partie du Conseil du roi, des parlements : 

Pal' les prelaz qui veulent plail'e 
Au roy, et tout son plaisil' fail'e, 

Deschiet aujoul'd'hui Sainte Eglisc ...... 

L'obéissance au roi, en matiere politique, fuL alors absolue dans 
ľEglise de France, comme elle l'a été, pIll s tard, dans l'Eglise d'An
gleterre. Et tout indique que, au besoin, l'Eglise gallicane etlt ob6i, sous 
Philippe le Bel, comme ľEglise anglicane a obéi, sous Hemi VIII, 
jusqu'au schisme inclusivement. II va sans dire qu'il y avait, surtout 
dans les rangs du clergé inférieur eL dans les couvents, une minorité 
ďholl1mes fortement attachés aux principes théocratiques et au Saint
Siege; mais il aurait falIu de ľhérolsme a ces « ulLramontains » pour 
1'ésister aux avances et aux sommations des ge.ns du roi, au spectacle 
des chaliments qui étouffaient les résistances isolées, et a la contagion 
de la Iacheté universelle. La plupart des clercs étaient préoccupés par
dcssus Lout de ne pas se cOll1promettre : « Comme le roi, rapporte le 
biographe de saint Yves 2, avait envoyé a Ti'éguier des commissaires 
pour lever cerlaines laxes SUl' la mense épiscopale, Yves, qui 6tait 
official de l'éveque, voulut s'y opposer. l\Iais, parll1i les clercs de 
ľEglise, plusieurs ne l'approuverent pas. A la tete des trembleurs 
était Guillaume de Tonrnemine, trésorier du chapitre, qui, rencon
trant un jour le saint, l'inťerpelIa ainsi : « Coquin, coquin, vous nous 

1. SOURCES ET OUVRAGES A CONSUJ.TER. Registres ďHonorius IV, do Nicolus IV, de Boni
faee YIl~ e.t ,de Clémont V. Livres précités de E. Bouturic el de G. Digard. P. Fournier, 
Les O(ficwlttes au moycn <1ge, 1880. F. Ehrle, Ein B/'uchsliick de/' Ac/en des Concils von Vienne, 
dans I'.A/'chiv (it/' Li/e/'a/u/' und [{i/'chengeschichte, IV (1888), p. 361. 

2, Cilě pUl' A. do la Borderio, Eludes hisloriques b/'etonnes (1888), p. 113. 

C1L\.P. YI Lc 1'oi ct Za nation. 

« uvez mis en péril de perdre ce que nous avons. Vous! vous qui 
«n'avez rÍen, et, par conséquent, rien a perdre ». 

L'Eglise avait á défendre, contre les entreprises des lalques, et 
surtouL des officiers royaux, ses priviloges de juridictionet ses biens. 
Cela suffisait a l'absorber. Mais, fl cet effet, en dehors du recours au 
Saint-Siege, qui n'avait jamais éLé tros efficace et qui ne fut plus 
de mise apres l'ouverture du Différend, elle n'avait guere qu'une 
arme, l'excommunication, qu'elle savaiL émoussée I. Dans sa faiblesse, 
eHe se résignait Ú faire la part du feu : acheLer la protection du roi 
contre le zole agressif de ses officiers par une entiore soumission et 
par des libéralités, tolle était sa politiquo ordinaire. 

Les biens ecclésiastiques étaiont exempts, en principe, de toute LESBlENSD'ÉCLlSE 

contribution publiquo; mais, en fait, l'Eglise de France conLribuait ET LA FISCALlTÉ 

depuis longtemps, dans les circonsLances extraordinaires, aux dépenses ROYALE. 

de la couronne. Nous avons dit ce que furent les « exactions » de 
Louis IX sm le clergé du royaume. Philippe III ot Philippe IV (au 
commoncement de son regne) ont obtenu, dans les memes conditions 
que Louis IX - c'est-a-dire avec l'assentiment du pape et du clergé, 
conformément aux canons des conciles de Latran - une décime de 
six ans en 1274, une décime de quatre ans on 1284, une décime de 
trois ans on 1289, c'est-a-dire treize contributions annuelles en 
dix-sept ans. 

En 1294, la gUOl're de Gascogne obligea le gouvernement a un 
grand effort. Le Conseil royal décida que les biens ecclésiastiques 
devaient supporter leur part des frais « pour la défense du royaume », 
confoI'mément aux précédents. On eut d'abord l'idée de convoquer 
« en présence du roi» les archevcques, éveques, prélats, abbés, prieurs, 
prévots, doyens, couvents, chapitres, recteurs dcs églises et autres 
personnages ecclésiastiques du royaume; mais on y renonga, « consi
déranL que l'assemblée de tant de gens en un seul lieu cotlterait trop 
cher » ; il fut finalemenL ordonné que, dans chaque province ecclésias
tique, les « prélats, abbés, prieurs et autres clercs » seraient réunis en 
synode, par le méLropolitain. Des synodes provinciaux et des assem
blées de religieux furent en efIet tenus, par tout le royaume, en 1294, 
et voterent une décime de deux ans. Telle était l'mgence de ses 
besoins (Iue le roi fit enlever la percelition de ceLte décime aux col-

1. ~es prélals de loule la chrélienlé onI élé invités pal' Clémenl V u pro posel' au Conoile 
(~e Vtenne d~s " remcde.s " pour moUre un lCI'me aux griel's de l'Eglise conlre les usurpa
tl,ons des laj~ues. L'E~hse de Chartres expl'ima I'avis que si les privileges qui défendaienl 
d excommUl11er les pl'll1ces el de sOllmettre loUl'S let'res il I'interdil élaient abolis ot 
si des amélioralions de procédure étaient introduites, l'excommuniculion redeviendmit Ull 

instrument de défense ulile. Jllais les autros Eglises de France n'avaient pas d'illusions il cet 
égard :. " I:es sentences sonL mépri~ées, dit le clorgé de la province de Bourges, devcniunf 
sen/en/lac lil confempfum el nl1lC/'O eplscopalis pa/'uipendilll/'. " Cf. livre III, ch. II, § I. 
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lecLeurs du clergé pour l'altribuer ft ses gens, afin ďaller p,lus vite.: 
« Les prélats et ceux qui ont la juridiction spirituelle, (ht le 1'01, 

seront requis d'excommunier les rebelles sans délai (car yaff~ire l:'?n 
soufTre pas). lIs en seront requis par la féauté et le devon' en qUOI lIs 
sont tenus II nous et au royaume, de qui la besogne est, et non notre ». 

Quelques chapilres eL quelques monasteres refuscrent abso~u
ment, sous prétexte que le pape devait etre consulté, la subventlOn 
de 1294; mais ils furent contraints de s'exécuter ou de composer, et 
leurs appels au Saint-Sieg'e ne leur servirent ft ri:n. . 

En 1290, un grand Conseil de nobles et de prelaLs auLol'lsa la levée 
du 00" de toutes les fortunes, sans en excepter celles des clOl'CS. En 
mai 1296, ft Paris, cinq archeyeques, seize éyeques, et les procureurs 
des autres prélals du royaume accorderent au gouyernemenl, SOl~S 
réserye de l'approbation du pape, deux décimes nou veHes pour l'annee 
couranle. Cette fois des protestations si hautes s'éleyerent, dans le 

, . , t I 
clergé régulier, que Boniface VIII les écout,a .. On smt que c ~s , e 
manifeste de 1'0rdre de Cileaux conlre les decnlles de 1296 qm plO,
voqua la décrétale Clel'ícís lai'cos. 

Les suites de l'intervention de Boniface sont connues 1 : le pape, 
réconcilié avec Philippe, accorda en 1297 ~ « ft la requete de,s pré
laLs ll, une double décime pour deux ans; et II reconnut ex~res~ement, 
no us l'ayons vu, le droit du roi de demander des contl'lbullOnS au 
clergé, pour la défense du royaume, en cas de nécessilé pressante, 
sans l'autorisation du Saint-Siege. , 

La liste d@s subsides concédés par le clergé de France fl partiI' de 
1297, ayec ou sans l'approhation du pape, est longue et encore mal 
établie 2. Double décime en 1298; décime pour deux ans en 1299, a 
perceyoir dans toute la France. En 1303, au concile de Senlis, la pro
vince de Reims vola une douhle décime SUl' les personnes exemptes, 
et une décill1e simple SUl' les personnes non exemptes de l'autorité 
diocésaine. Les conciles de Béziers (province de Narbonne) et de 
Clermont (province de Bourges) en 1304, les pl~oyinces d'Al~ch et d.e 
Sens en 1300, celle de Rouen en 1306, consentIrent de parmls sacl'l
fices. Le 12 novemhre 1309, Clément V, écrivant aux éveques d'Aragon, 
qui hésitaient a venir en aide il lem roi, leur proposait l'exemple de 
la O'énérosité du clero'é franQais: « Les prélats et les clercs de France, 

tl tl l' . I I 'fO écriyait-il ont libéralemimt accordé quaLre l eClllles pour a (e ense , , 
du royaume, au temps de la reheHion des Flamands, en un an, ou a 
peu pres, sans que le SainL-Sicge les y eúL inyit{~s; nous le savons 

]. Voi!' plus-hUlIt, p. 13L , , Tl' d I'É 1 des 
2. ~I. Gerbaux II compo!5é, Slll' ce slljet 1 un ouvl'agc encorc ineult ( lose e 'co e 

c!lUrtes, 1881). A, Golllob, OllYruge ciló, 

CHAP. Yl Le roi et 10, nation. 

de bonno source, car nous étions, en ce temps-Iá, SUl' le siege de 
Comminges 1 .... II - Apres Ia mort de Boniface, les papes n'ont rien 
cu a refuser tl la couronne de France. Benoit XI a autorisé une décime 
pOUI' deux ans; Clément V, une décime simple (levée en 1310), une 
décime double (1312), une décime pour six ans (1313). Vers le temps 
de l'ayenement des Valois, le clerc Robert ~'Iignon a vu dans les 
archiyes, aujourd'hui détrnites, de la Chall1bre des comptes de Paris, 
des comptes de toules ces décimes, cl des trois décimes biennales que 
Jean XXII octroya tl Philippe V et tl Charles IV, en 1318,1322, 13242. 

En S0ll1me l'Eglise galIicane a payé au fisc, presque tous les ans, 
un lourd impot sur le revenu du dixiell1e, et quelquefois du cinquieme. 
i\Iais elle n'eut pas grand mérite a se montrer si généreuse. Les Lhéo
rici~ns de la monarchie démonlraienl, en efTet, qu'eHe n'avait pas le 
drOlt de refuser son concours au prince, pour la défense de l'Etat. 
Les gen s du roi ne se privaiont pas de déclarer aux assemblées du 
clergé dont ils sollicitaient des suhsides que le roi les consultait par 
politesse, mais qu 'il pourrait, au besoin, les contraindre (Qllanquam 
posset, si vellet, virtllte l'egia (a cere qllod (orte vobis esset intolel'abile 
et dampnoswn). En 1300, l'archevcque de Tours et ses sufTrao'ants 
s'aviserent de faire des difficultés aux collecteurs de la double clécime : 
ils dirent qu'ils avaient voté une décime, mais simple, et sous con
dition que le roi tiendrait certaines promesses que, jusqu'alors, il 
n 'avait pas tenues. « C'est en vain, écrivirent aussitót les collecteurs 
á Guillaume de Plaisians, que nous avons humblement et clévote
ment requis l'archeveque et le chapitre de payer la subvention que 
le roi a gracieusement demandée. lIs nous ont fait répondre par Ull 

archidiacre, qui a invoqué la constitution de Boniface pour réclamer 
des clélais. Soit clit en passant, cet archidiacre a toujours été, no us 
l'avons appris par la voix publique, enl1emi du roi, clu royaume. Nous 
avon~ répliqué que le roi, par son autorité (pl'íncípalí allctol'ítate) , 
peut lmposer a sa volOl1té tous les habitants du royaume, surtout en 
cas de nécessité ... » Le temporel de l'archeveché de Tours fut saisi. 

Néal1moins, les apparences étaient, le plus souvent, gardées. 
Chacun savait ce qu 'il fallait penser de la spontanéité des sacrifices 
cOl1sel1tis par le clergé; mais les synodes provinciaux étaient régulie
rement requis par les commissaires du roi, qui justifiaient lems 

1. Reueslurn Clernenlis papae VH, ll' 509~. 
2, Onlrc des décimes, Philippe le DeI a leyé SUl' le clergé de France, ayee ln permission 

des papes, des annates (annualia), e'est-ů-dire les l'Oyenus de la premicrc année dcs hénéllces 
yacanls, cn 1297',13?4. Enlln. il ya sans dit·c qll'i! a touché, cOlllme ses prédécessellrs, de 
w:osses son;mes a. LItre de l'eg~le (reyenlls des menses épiseopales pendant la yaeunee des 
slOges) eL d arnOl'llSSernent (drOlts de mlltation pOlil' les biens aequis par les Eglises dans 
les Jiefs ot les arriere,llefs de ln cOllronne). 

LES ASSEJ/BLh'ES 

DU CLE/WÉ. 
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demandes en exposant devant eux la siLualion du royuume; ft cetle 
occasion, ils exprimuient parfois des uvis SUl' la politique générule; 
ils dressaient des listes de griefs (Gravamina), qui sont proprement 
des cahiers de doléunces, et ils alIaient jusqu'll mettre des conditions 
II leurs voLes. Maitre Giraut de Maumont et Pierre de Latilli, chargés, 
en 1296, d'offrir aux conciles provinciaux du Midi des concessions eL 
des privileges en échange de nouvelIes libéralités, virent discuter, a 
Béziers, les offres qu'ils apportaient : on les trouva insuffisantes, cap
tieuses; et les éveques de CArcassonne et de Béziers furent envoyés 
a Paris pour en solIiciter d'autres. L'assemhlée de la province de 
Bourges en 1304 fut peu nombreuse : elIe voulut s'ajourner, pour ce 
motif; comme le représentanL du roi s'opposa II l'ajournement, elIe 
vota la décime, mais II condition que la levée en serait effectuée par 
les soins du clergé, que la honne monnaie serait rétablic, que la 
juridiction ecclésiaslique serait respectée, que les nouvelles acqui
sitions de l'Église ne seraient pas empechées, que les privileges de 
ľÉglise de Bourges seraient confirmés, et que le Lemporcl de quel
ques Églises de la province, qui avait été saisi, leur seraiL rendu ... 

SES CAlIIERS Les doléances du clergé de France, assemblé dans ses synodes, 
DE DOLEANCES, sonl sensihlement uniformes, d'un bout II l'autre du XIII" siecle, Elles 

onl été mises en ordre et résumées, en 131.1., au Concile cecuménique 
de Vienne, qui délibéra SUl' les « griefs infligés aux églises et aux 
personnes ecclésiastiques», Gravamina quae ecclesiis el personis eccle
siaslicis infC1'ullfur. En voici quelques-unes, choisies purmi celles qui 
ont été incessamment répétées. - Des clercs, vivant. cléricalement, 
sont emprisonnés eL mis II la question 'par les officiers du roi et des 
seigneurs, cluoiqu'ils ne soient justiciables que des tribunaux ecclé
siastiques, Les juridicLions la'iques, « mettant la faulx dans la moisson 
d'autrui », se melent de connaitre des testaments do nt la connais
sance est réservée II ľÉglise, On force les clercs II plaider devant les 
cours séculieres dans les aclions réelIes; on les empeche en meme 
temps de citer des la'iques devant ľofficial (juge de l'évcque). On 
interclit aux notaires de menLionner dans les contrats que les parties 
s'obligent sous serment, afill de fruslrer la cour d'Église, compétente 
en cas de parjure. Les clm'cs sont dispensés de contribuer aux tailles, 
municipales et autres; néanmoins, il faut qu'ils payent : s'ils résis
tent, leurs hiens (et meme ces revenus sacro-saints, les dimes parois
siales) sont saisis; on vend leUl's immeubles ou on les fait « manger » 
par des garnisaires qui s'y installent. Les noLaires et les hommes de 
police atLachés aux Lribunaux ecclésiasLiques sont malLraiLés dans 
l'exercice de leurs fonctions, Loin de contraindre les excomllluniés II 
se faire absoudre, on les fait absoudre de force, ell accablallt d'injures 

CIlAP. VI Le roi el la nation. 

et de menaces atroces les clercs qui ont lancé les sentences ... L'Église 
est déshéritée : les nobles qui tiennent leurs fiefs de ľÉglise en font 
impunément ľaveu au roi, et les gens du roi exigent des personnes 
ccclésiastiques ľaveu de leur lemporel. Les clercs sont persécutés, 
cal' voici quelques exemples, entre mille, des abus qui se commettent. 
Le monastel'e de Saint-Pierre, au diocese de Tarbes, a refusé de 
reconnaitre qu'il tient son temporel du roi, parce que ce n'est pas vrai; 
le sénéchal de Bigorre est venu avec des gens d'armes; il a emporté 
le mobilier consacré, il a chassé les moines et il les a remplacés pal' 
quarante de ses sergents, qui ont tout dévasté. Le sous-viguier royal 
de Toulouse a enfoncé les portes de la prison de ľéveque de Toulouse 
pour délivrer le curé d'Esculquens, justiciable dudit éveque, qui se 
prévalait de la sauvegarde royale; il a fait arreter dans la rue et con
duire au Chateau-Narbonnais ľofficial diocésain; il est venu, en per
SOlme, dans le palais épiscopal, mettre la main au colIet du pro cu
reur de ľéveque, disant que, s'il avait rencontré le prélat lui-meme, 
il lui en aurait fait autant; enfin il a mis des garnisaires dans le 
palais, dont il u emporté la clé. Le baile royal de Marvejols a fait 
publier qu'aucun sujet du roi ne solt si hm'di que de s'adresser a la 
cour de ľéveque de Mende, et il chí'ltie rudement ceux qui n'obtem
perent pas, usurpunt jusqu'a la connaissance et la punition des 
adulLeres, vols et autres crimes des clercs mariés qui portent cepen
dant ľhahit et la tonsure ecclésiastiques. Le hailli de Macon a mis 
lu main, dans le ressort de son bailliage, SUl' divers domuines du 
chapitre de Lyon, et non seulement il en perQoit tous les fruits, 
mais il en a fait prisonniers les colons récalcitrants et menace du 
gibet les notaires chargés de lui signifier les protesLalions des 
chanoines ... 

Au dire des clercs, jamais les attaques contre les privileges cléri- RECRI.1lINATIONS 

caux n'auraient été plus violentes qu'au xm" siecle. Mais il faut DES GENS DU ROl 

éeouter ľauLre clo che : au dire des gens du roi, jamais la juridiction CONTRE LES 

de ľÉglise n'aurait été plus étendue qu'a cette époque. - Les griefs CLERCS. 

des gens du roi sont aussi nomhreux que ceux des clm'cs. On se 
permet, disent-ils, de citer des la'iques devanL le juge ecclésiastique 
en matiere personnelIe, réelIe ou mixLe; le défendeur contumax est 
frappé ďexcommunication. Les clercs muriés et ccux qui exercent un 
métier manuel sont prolégés ft ľégal des autres. Les prélats font 
des slatuls au préjudice des seigneurs la'iques. Les clercs se prétendent 
exempts de tailles pour des hiens do nt les anciens possesseurs ont 
toujours été taillés. Les tribunaux d'Église punissent avec une indul-
gcnce scandaleuse les crimes commis par des clercs : on a vu des 
éveques conférer suhrepticement la tonsure a des criminels, mariés et 
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illettrés, pour les soustraire kl la juridiction la'ique; on a vu des clercs, 
malfaiteurs avérés, mais acquittés par l'Église, actiohner en restitu
tion de leurs biens les officiers du roi qui les avaient saisis. « Le roi a 
perdu quasiment toule sa juridiction dans la province de Tours, 
mande le bailli de Touraine en l30G, car sitót que nos sergents veulent 
exécuter un ordre, la cour archiépiscopale intervient, et ils sont 
excommuniés. » Dans les Mémoires tres détaillés qui furent présentés 
en C?ur de Home, sous Nicolas IV, a l'occasion de différends entre 
les ~glises de. Charl.res, de Poiliers et de Lyon, d'une part, et les 
officlCrs du 1'01, d'autre part, il est parlé des « usurpations variées cl 
intolérables » de l'Église SUl' les droits de la couronne : « Nous devons 
y meUre un I.erme, afin que notre royaume ne cesse pas d'etre un 
royaume I ... Les clercs disent qu'ils ont juré de défendre leurs droits' 
ils feraient mieux de dire qu'ils ont juré de dépouiller le roi d~ 
France I). L'avocat Pierre Dubois a dénoncé également, sous Philippe 
le Bel, les progres accomplis par la juridiclion ecclésiasl.ique depuis 
le temps de Louis IX : « Elle n'était rien, elle envahit tout I). 

CIIAR1'ES DE PHI- On exagérait sans doutedes deux cótés. Mais l'exagération était 
LlPPE LE B~L monstrueuse du cólé des gens du roi. D'innombrables incidents 
POUR LA DEFENSE ff"" 
DES LIBERn's prouvent, en e et, qu lIs usalCnt réelIement, et incessamment, contre 
ET DES BIENS les clercs de moyens lerrifiants : saisies des biens et des personnes, 
ECCLE-SIASTIQUES. grossieretés, voies de fait, Les clCl'CS, eux, en étaient réduits a se 

prévaloir des charles de confirmation et de réforme que le roi leur 
p.rodiguait en échange de leurs subsides, Et ces chartes ne valaient 
nen, 

Les chartes que la chancelIerie de .Philippe le Bel a expédiées, 
par centain~s, pour confirmer les immunités soit ďune Église parti
culiere, soit des Églises ďune province, soit de l'Église nationale, ou 
pour redresser les abus commis par lesofficiers royaux au préjudice 
des clercs sont, en vérité, des trompe-l'ceil l , La plus considérable des 
chartes générales est celle qui fut promulguée a la suite de la grande 
assemblée du ~lergé de novembre 1290, réunie en vue de régler les 
rapports de ľEglise eL de l'autorité civile 2, 01', dans ce document 
des principes sont posés, les privileges traditionnels de ľÉglise sont 
confirmés; mais il n'est pas un de ces principes que des réticen.ces 
n'annulent, pas un de ces privilcges dont les termes ne soient de 

1. PlusieUl's éveques du temps de Philippe le Bel ont fait transcrit'e SUl' des I'eo-istl'es les 
charles accordées II leur Eglise pUl' le rDi. Ces recueils sonL tl·cs insLructifs. VolI' notam
menL les chartes de I'éveché de Poitiers au temps de Gautier de Bl'uges, un des prélnls 
les plus fougueux de son siecle (Archives hisloriques du Poitou, t. X), de I'éveché de Tou
louse (A. Bal;douin, Lel/res inédit.es .d~ Philippe le Bel, 1887), de I'éveché d'Angers (Mélanges 
de la C0.uecllOl~ de DO?:lments II1cdlts, t. II) eL de I'éveché de lIIende (J. Roucaute cL 
111. Sache, Lelll'es de PIIIIll'pe le Belrelatiues au pays de Géuaudall, 1897)' 

2. Ordollllallces, I, 318. 

........ ---------------------------------------------------------------------~ 
.. 
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nature a justifier des inlerprétations contradictoires; des concessions 
sont faites, en apparence, mais pour yaloil' seulement « kl moins de cou
tumc contraire)) (l.oule coutume él.ant alors conteslable, contestée), ou 
« sauf en cas ďurgence )), Les chartes posLérieures qui encombrent 
le Recueil des Ol'donnances reproduisent en parlie celle de 1290 et 
sont rédigécs dans le mome esprit, L'arlicle : « Que personne ne sai
sisse les biens meubles ou immeubles des prélats, a moins que leurs 
exces ou leur contumace l'exigent (nisi eOl'llIll excessus vel contu
macia id exposcallt) )), qui se trouve dans plusieurs chartes (pour le 
clergé du Languedoc, pour le clergé de Normandie, etc.) a partiI' de 
1300, est tout a fait caractéristique de ces documents solennels, cau
teleux, yerbeux et yides I, 

Aucune des chartes de libertés obtenues par les assemblées du 
clergé en 1290, en 1300, en 1303, en 1304, etc" ne prévoit le cas Oll 
les libertés de l'Église, confirmées sous tant de réserves et avec tant 
de précautions, seraient violées : pas de sanctions, pas de garanties 
(si ce n'est un serment imposé aux officiers royaux lor~ de leu.r entrée 
en charge), rien que des promesses yagnes. Le grlCf capltal qne 
l'Éo'lise de France a fOl'mulé, pendant tout 1e regne de Philippe, esl 

b 1 2 S que les « slatuls royaux)) sont ct demeur~nt eUre. morte, ans 
doute 1e o'ouyernement royal a plus ďune fOlS garantl, au XIII" et au 

, b • d 
XIV" siecles, les « liberlés ecclésiastiques )), dans des quesllOns 'es-
pece, conlre l'acharnement haineux de ses bas officiers; mais les 
mesures générales qu'il a édictées n'ont été ni sérieuses, ni respectées, 

L'impression généralc des contemporains rut quc le gouvCl:ne
ment de Philippe avait été particuliercment dur envers les eccléslas
tiques, L'auteur du poeme intitulé Avisemells pOHl' le l'oy Loys, dédié 
en 1315 a Louis le Hutin, exhorte ce prince ft régner ďaccord ayec 
« Sainte Église ll, ce que le dernier roi n'avait pas fait; d'ou les 
malheurs de son regne : 

Hé, roys Loys, pensse a ton pere: 
Se l'Eglise eust empes a tenu 
Tunt de maus ne fussent venu 

En san temps, comme il avint b. 

Pal' Sainte Eglise cela vint, 
Qui paUl' lui de CUCl' c ne prioit, 

1. Les chartes purticulieres, pour chaque Eglise, sonL, de meme, insignifiantes. Beau~oup 
se résument ainsi : " OrdI'e au sénéchal du Iieu de leniI' tel éveque pour recommande, de 
tmiter courloisemenL (curia/i/er) lel évilque, de respecler ses dr~its lég~ti~lC~ ct les l~~lr~s 
du roi précédemment cxpédiées pour la conlirmation des drOlls du(ht eyeque H. C ctmt 
parler pour ne I'iell dire. Chaque éveque oblenait, chaque année, des douzall1.es de mamle: 
menls de ce geme aux officiers royaux de sa circonscripl!on. La chancellerlC rOy3le, qUl 
percevait des droits de sceau pour chaqlle leUre, y lrouvall, seule, son comple. . 

2. « Infl'uscripla sunt in quibus lllugna pars Ecclesic Gallicane gravulul' contra JUs, 
ecclesiasticam liberlatem, c/ cOIIIl'a sla/lIla I'euia. l> (Archivcs nationalcs, J 1036, n' 1). 

a. en paix. - b. advinl. - c. coour. 

OPlNIO,Y DNS 
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II. - LA NOBLESSE ET LE COMMUN SOUS PHILIPPE 
LE BEL 

L E g'ouvernement de Philippe le Bel n'eut II réprimer ~ucune 
révolte ouverte. Les princes du sang se tinrent tranquilles. Les 

grand~ ~eudataires, II l'exception du comte de Flandre, ne se mélerent 
de pohtrque générale que pour c01'1'obore1' de leur approbation les 
actes du roi. Le temps était passé ou des nobles de second orch'e et 
des villes pouvaient cléfier l'autoriLé royale : il n'y eut qu'une petite 
opéraLion de police, en 1309, contre un seigneur du Gévaudan, Béraud 
de Mercamr, ancien familier clu roi, qui s'était hrouillé avec lui; 
quelques effervescences populaires, déterminées pal' des querelles 
locales, par la levée ďimpositions ou par les variations clu régime 
monétaire, - II Rouen en 1292 II Laon en 1294 II Saint-OuenLin , ,-
en 1295, II Paris et II Ghillons en 1306, etc., - sont des incidents 
sans importance. 

Les plus graves atleintes II la paix puhlique étaient déjll causées 
II cette époque, comme au siecle des Valois, par des handes de sou
doyers royaux qui, licenciés apres chaque campagne sans avoir été 
payés, pillaient en s'en retournant. En 1312, on pendit II Bourges 
plusieurs centaines cle ces pillards qui, en revenant de l'armée de 
Flandre, avaient commis des exces. 

Le mécontentement et les souffrances de la noblesse eL du com
mun ne se tracluisil'enL pas par des violences isolées, qui auraient été 
trop aisémel).t punies. Mais le méconLentement n'en fut pas moins 
tl'es vif: « Que le roi qui regne mainLenanL, écrivaiL le vieux sire de 
Joinville dans ses Mémoires, prenne garde; il a échappé II de grands 
périls; qu'il s'amende de ses méfaits en telle maniere que Dieu ne le 
fl'appe pas, lui eL ce qui est II lui, cruellement. » 

Les causes de la mauvaise humeur de la noblesse étaient anciennes. 
Au XIII" siecle, la plupart des libertés traditionnelles des gentils

hommes élaient en contradiction manifeste avec les principe s d'ordre 
public dont le gouvernement royal, mieux placé que personne po Ul' 

avoir le sentiment de l'intéret général, était le représentant. Les gen
tilshommes tenaient beaucoup au droit de porter les armes et de s'en 
servir, soit clans les tournois, soit clans les « guerres privées » qu'ils 
se faisaient entre eux; ils étaient fort atLachés aux vieilles procé
dures barbares - jugement de Dieu, duel judiciaire, - II leurs privi
lěges de juridiction et II l'indépendance de leurs justices; ils étaien t 
hostiles II l'intervention ďune autorité supérieure dans lems rapports 
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avec leurs hommes. Ol' les guerres privées, les tournois - qui étaient 
Je peLites guerres - eL les cluels, vestiges de l'ancienne civilisation 
féoclale, étaient incompatibles avec ľicléal nouveau de la « paix ll; 
quant II l'autonomie seigneuriale, le régime monarchique ne pouvaiL 
évidemment s'établir qu'll ses clépens. 

Saint Louis, dont les gentilshommes clisaient, au commencement SAINT LOUlS AVA/T 

du XIV" siecle, que le regne avait été, pour eux, un age d'or, avail, l'RIS DES JIESURES 
., , J cl 1 t ' , 1 CONTRE SES au contrmre, lnaugure )eaucoup e c lOses res propres a eur l'RIVILEGES. 

déplaire. II avait remplacé dans ses domaines la vieille procédure 
accusatoire (duel judiciaire) par la procédure d'enquete empruntée au 
ch'oit canonique, dans les all'aires civiles et criminelles 1. II avait 
interdit les guerres privées dans le royaume touL entier enjanvier 1208. 
De son temps, le systeme des « avoueries », si préjudiciahle aux sei-
gneurs, s'était développé : il avait suffi que ľhomme cľun seigneur 
s'avouilt homme du roi pour qu'il fťtt soustraiL, par ce simple « aveu ll, 
II la juridiction seigneuriale. G'est aussi sous Louis IX qu'avaient 
commencé II se multiplier - surtout dans le Midi, le long cle la fron-
tiere anglo-gasconne - les « bastides » ou « villes neuves ll, lieux 
de refuge forLifiés et pourvus par le roi de privileges enviables, Oll les 
hommes des seigneuries voisines affluaient au détriment des sei-
gneurs 2. EnGn les sergents du roi pénétraient déjll, II cette époque, 
SUl' les terres des seigneurs, pour commeLLre toutes sortes de vexa-
tions, d'empiétements, ďahus, sous prétexte de cas royaux, cle négli-
gence des justiciers féodaux, d'appellations des justiciahles II la cour 
du suzerain supérieur, etc. - Vn pays ou cle telles atteintes sont 
continuellement porLées aux liherLés cle la noblesse ne mérite plus le 
nom de « douce France », clit un faiseur de chansons, contemporain 
de Louis IX: c'esL une terre dégénérée, « acuvertie ». L'auLeur du 
Roman de Ham se plaint aussi que Philippe III ait, en 1278, dans 
l'intéret cle la croisade, cléfendu les tournois, si bien que les cheva-
liers cle France sont obligés cle s'en aller « tournoyer » II ľétranger. 

Philippe le Bel n'a rien fait de plus que ses prédécesseurs immé- MESURES DE 

diats contre les libertés de la nohlesse, dans ľintéret cle ľordre puhlic. PIIILIl'l'E LE BEL. 

Au parlement cle la Toussaint 1296, il ordonna que, pendant la guerre 
contre les Anglais, les guerres privées, les gages de bataille (duels 
judiciaires) et les tournois n'auraient pas lieu : les guerres déja 
engagées seraient inLerrompues par des treves renouvelables chaque 
année, ou par des « asseurements » perpéLuels. En janvier 1304, il 
défendil, pour toujours et dans touL le royaume, les pillages II main 

1. Bibliolhťque de I'École des charles, 1887, p. 110. 
2. A. Curie-Seimbl'es, Essai SUl' les vil/es fOllděes dans le Sud-Olle.! de la Frallce allX XIII' 

el XIV' sice/es, 1880. A. Giry, tlans La Grallde Ellcyclopédie, nll mot" Baslitle ». 
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armée et les guerres parLiculiěrcs, « nonobsLant usage contraire ». II 
a souvellt réitéré 1'illtcrdictioll du porL d'armes. Mais touLes ces dis
positions, illes a édictées « II 1'ilistar de saint Louis », « pour suivre 
les traces de nos ancetres », conformément aux précédellts. 

LA FISCALlTE De Uleme, le régillle fiscal que le gouyernement de Philippele Bcl 
ROYALE ET LA a fait peser SUl' les genLilshommes cL le « COlllmun », il ne 1 'a pas non 
SOCI/,\l'É LAľQUE. 1 ' 1 . f .. 

pus, n proprement pal' er, lllYenté. Toutc l'orig'inalité ut, lCl encore, 
dans 1'applicaLion fréquente et le déyeloppemenL logique de principes 
déjll posés. 

LES ORIGINES Děs le commencelllent du xmo siěcle, le roi ayait le droit d'exiger, 
DE L'!MPOT ROYAL. « pour la défense du royaume », des services plus étendus que les 

services féodaux, prévus dans les contrats de fier. En tant que sei
gnelll', ses yassaux lui devaient le service miliLaire, gratuitemcnt, 
pendant un cerLain nombre de jours, eL des aides extraordinaires en 
certains cas déLerminés (tels que mariage de la filIe ainée ou des filles, 
chcvalerie du fUs aillé ou des fils, croisade ďoutremer, etc). En tant 
que sOllvel'ain, il avait droit II la « fidélité )) des hnbitants de sn telTe; 
01', la fidélité comportait des devoirs indéfinis, mais positifs : tous les 
hommes qui devaient fidélité au roi étaient tenus de le servir a la 
guerre, en cas de nécessité, nutant de temps qu'ille.falIait. 

Les « fiděles ) étaient tenus de marcher ; mais la leyée en masse de 
tant c1'hommes, qui n'étaient pas tous habitués aux armes, aurait eu 
des inconvénients. En pratique, le plus souyent, on acceptait qu'ils 
se rachetassent. Les noblcs marchaient, ďordinaire, en personne; les 
communautés roLuricres éLaient autorisées á se faire représenter II 
1'ost royal par des conLingenLs d'hommes choisis, ou meme II s'exo
nérel' cOlllplětement du service au souverain en versant une somme 

LE SERVICE égale II celle que la leyée et l'entreLien ďun contingcnt auraient couté': 
,1l/LlTAIRE ET la comll1unauté s'imposaiL; le roi, avec le procluit de cette impositioú, 
LA « FlDELlTE n. recrutait des soudoyers. Lorsqu'il y avait « nécessité », les gen s du 

roi alIaient s'entendre avec les magistrats de chaque communauté 
pour fixer ďaccord ayec ellX - d'aprěs les précédents, les ressources 
actuelles du lieu eL les hesoins de la couronne, - la quotité clu con
tingent ou de la prestation en argent. 

D'abord, les obligations de la fidélité n'avaient éLé exigibles, en 
fait, quc des habitants du domaine royal et de quelques domaines 
ecclésiastiques du voisinage : mais, peu II peu, par suite des progrěs 
de 1'autorité royale, elIes furent étendues aux vassaux, aux arriěre
yassaux eL a leurs hommes, c'est-a-dire II tous les hahitanLs du 
royaume. Ce phónom(me était en h'ain de s'accomplir II la fin du 
XIII" siěcle :. Philippe le Bel a pu affirmer, dans quelques-unes de 
ses convocations pour les campagnes de Flandre, qu'il y a des cas ou 
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« toutes maniěres de gens sont tenus II servir le roi, sans nulle excu
sation ); lorsque, en 1300, les gens c1'Alais consultcrent II ce sujet 
les jurisconsultes de leur École cle Droit, ceux-ci répondirent que 
·lcurs mattres, en COllllllentant le Dig'este et les Noyelles, leur ayaient 
enscigné qu 'il appartient au roi de faire des lois fiscales, en cas de 
« défense du royaume ) (tuiiio regni). Le principe était posé. 

II ya sans dire que, dans le royaullle aussi hien que dans le domaine, 
la levée on masse, réelIe, de tous les h0111mes cn état de seryir n'aurait 
pas été désirahle, eL qu'ellc était, d'aillcurs, impossible. La presse de 
tous les hOUlllles valides ďun village ou ďune ville a été faite quel
quefois en cas dc péril local et ďexLreme urgence, mais raremenl. 
Hors du domaine comme dans le domaine, - aycc les vassaux, repré
scntants des h0111mes de leurs seigneuries, comme avec lcs magistrats 
des communautés roturiěres, -les gcns du roi devaiont etre, a pl'iol'i, 
tout disposés jl s'arranger, a traiter, II convonir cle contingents pro
portionnés aux ressources ou d'équiva1ents en argent. Si le principe 
de l'obligatioll de fous au service était posé, 1'lzabitude du raclwt, au 
llloyen dc contingents ou de contrihutions pécuniaires, était établie 1. 

La combinaison de ce principe et de cette habitude devait con
duire II la création ďimpots représentatifs du servi ce de guerre, exi
gibles cn cas de nécessité. II était aussi dans la logique des choses 
que le gouyernel1lent royal rut alllené fl fixer uniforlllélllent, pour tout 
le royaume, le taux et l'assiette de ces illlpótS extraordinaires, et ft les 
faire percevoir directelllent par ses agcnts. Mais toutes ces consé
quencos n'ont pas été tirées tout de suitc : l'acclilllatation de l'il1lpot 
royal, clans des régions qui n'en ayaient jalllais payé, a été difficile: 
il a fallu ďaborcl négocier, user cle ménagcments, se résig'ner á des 
transactions, accorcler parfois des clélais, et l1leme des excmptions, 
del1lander plutót que requérir, récompenser, sinon acheter, la bonne 
volonté descontribuablcs. Les précautions ne sont dcvenues inutiles 
qu'aprěs plusieurs siěcles ďefl'orts perséyérants, toujours dirigés 
clans le nleme sens. 

Le gouyernement de Philippe le Bel, comme celui de Philippe 
1e Hardi, eut trěs souvent l'occasion ďinvoquer le « cas de nécessité ), 
et cle leyer dans le royaume dcs financcs extraordinaires en rempla-

1. II semble qlle le ser\'iee des eommunnutés roturieres et des hommes des abhayes ait 
été rait sous forme d'aide péeuniaire, lil ou il fut l'cquis, en 1234, cn 1237, cn 1276 (ost de 
Sau"cterre), sous formo de eontingents cn 1253 (ost dc IIainaut). - L'nspeet des gl'andes 
armées royales du lemps des dcrniers Cnpéliens direels, eornposées de soudoyel's, noblos 
ct non-nobles, nalionullx el éll'ungel's, rcnforcécs pal'fois de contingenls des comml,lnautés 
roturicrcs, est eonnu surlout pal' la ehronique rnililaire - la Branehe des l'oyaux ['ynayes, 
- tres riehe en délails lechniqucs, d'un eerlain GuiJlallrne GuiarL, qlli fut le porle-élendard 
dll eOlltingent de la "ille d'Orléans au eonul1cncement de la earnpagne de 1304 en Flandre 
(Histoil'e littéraire, XXXI, 104 cL sui".). 
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cement du service; d il a fait faire, par la, de grands progres fl 
l'acclimatation de l'impot; mais il n'a pas pu se soustl'aire á la néces
sité ďetre prudent : on n'était encore qu'au déhut de l'évolution. Le 
contraste est frappant entre les affirmations hautaines qui se lisent 
dans les préambules de quelqucs ordonnances fiscales de Philippe le 
Bel (oú il est question de la « plénitude de ľautorité royale ») etIa pra
tique du temps, -la pralique autorisée par les instructions secretes 
que la cour du roi l'édigeait pour les commissaires dépulés « sur le 
fait des impositions ». 

Lorsque, au déhut du regne, la préparation cle la grande guerre 
contre l'Angleterre créa au gouvernement de Philippe le Bel d'énormes 
besoins ďargent, il eut recours, « pour la défense du royaume » (pro 
defensione regni), á divers procédés fiscaux i. 

D'abord, conforméll1ent aux précédenLs, il contracta des emprunts : 
les financiCl'S f10rentins Biche et Mouche lui preterent 200000 livres 
tournois; puis un « prest » fut « mis et levé » pour l'expédition de 
Gascogne, comme dix ans auparavant, un « prest » avait été « mis et 
levé» pour l'expédition ďAragon de 1284, « SUl' les riches bourgeois 
de toutes les honnes villes »; des cOll1missaires parcoururent lcs 
sénéchaussées et les hailliages « pOUl' procurer des dons et des prets» 
(pro donis et mlltllis proclll'Clndis); le trésor royal encaissa, de ce chef, 
630000 livres tournois', les fonctionnaires de la cour prélats O'ens , ., b 

des parlements, gens des cOll1ptes, preterent, de leur coté, 00000 1. t. 
Par la suite, Philippe le Bel eut encore recours II cette ressource 
des « prets »;-Prets volontaires, ou forcés? A coup SUl', ils n'élaient 
pas loujours volontaires. Maitre Jean Croissant, clerc du roi, reQuL, 
en septcll1hre 1302, une lettre royale ainsi conQue: « Vous savez la 
grande nécessité et le hesoin Oll nous sOll1mes a présent pour la 
défense du royaume ... Nous requérons, en ce moment, l'aide de ceux 
que nous croyons Lrouvel' plus abandonnés II nous, parce que leur 
prospérité ou adversité dépend entierell1ent de nolre état. Nous vous 
prions donc, SUl' l'amour et la féauté que vous avez fl nous et au 
royaume, et si vous désirez éviter notre indignation, de nous secourir 
en cctte circonstance de 300 livres tournois en pret. Envoyez cetle 
somme a nos gens, au Louvre, sans excuse et sans délai, car nous 
savons de certain que vous le pouvez hien faire, par vous ou pal' vos 
amis ... Et vous signifions 'Clairement que jamais nous ne tiendrons 
pour ami ni pour féal qui nous fera défaut en si grand besoin ». 

1. ~'histoire des Dn~nces extraordinaires it ln Dn du XlII" et au commencement du 
XIV.' sl~cle est .enco!'e tres ol~scure. Un vol ume seraU nécessaire po Ul' la truiter. L'esquisse 
qt~1 St,ut est prese?lee sous,;·eserves. Voir provisoirement E. Douluric, ouvr. cité; A. Callery, 
IIlslolre dll pOIIVOI/' royal d 1I1lposer, s. d. [1879), p. 84 et suiv. 
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Le roi ajoutaiL : « Duqu~l pl'e:, YOUS renc~re no.us youlons que y.ous 
s~ycz assuré ». POl'cés, Jusqu a un certam pOlIlt, les prets étalCnt 
donc remboursables : mlltlla n'étail pas absolument synonyme de 
Clona. Mais ils n'étaient pas loujours remboul'sés : fl l'avenement des 
Valois, des pl'ets conlraclés fl l'occasion cle la guerre cl'A~'agon de ~284 
n'avaient pas encore été « rendus», En général, ceux qUl consentalel~t 
des prCLs aussi aventurés ne le faisaient, cl'ailleurs, que sous c011(11-
t' on cle certains avanlages, par exemple (ľetre exemptés de toute 
:utre imposition ou des charges militaires : « Vous devez elre dili
gent, dit une lnstruction secrele au.x percep~eurs des « ~ons » el (~es 
« prets », cle quél'ir emprunts des 1'1ches, sml prélats, SOlt bourgeOls : 
faites-leur bonnes promesses et fermes ďetre payés sans défaut; 
donnez-leul' de honnes assignations, le' roi vous y autorise, Et que 
ceux qui preteront soienl, pour ce, quittes d'aUer. fl l'ost. Et. s'ils 
refusent, quoi qu'ils soient fl leur aise, ne les contralgnez pas (11rec
tement; mais fOl'cez-les tl venir II 1'osl ou fl faire si grandes finances 
po Ul' 1'ost qu'ils aimenl encore mieux preter ... ): . . . . 

Un second procédé consista II frapper d une lmposltlOn, (hte 
« denier dc la livre », ou maZlete, - l'alcClvala de la monarchie espa-
gnole, -- les transactions commerciales. De ce che,~' les .marc~lands 
italiens payerent, II ce qu'il para1t, 16.0001. t. en 1290. Parls, Chalons, 
Reims eL Tournai se racheterent, pour des sommes dont le tolal 
s'éleyu II 60.0001. environ, de cette taxe détestée, dont la perception 
difficile donnait lieu, t.l'es souvent, II des rixes I. Les maltotes, ou taxes 
SUl' los opérations cOl1lmerciales, étaient, comme les « einprunts », 
une l'essource habiluelle en cas de nécessité. Le gouvernement de 

LA NALTOTE. 

Philippe s'en aida plus d'une fois 2. • 

Enun fl partiI' cle 1294-90, on leva dans le royaume, au nom du 1'01, WPOTS DlRECTS, 
, ., . 1 b 'd C'ét' t PROPORTIONNELS, des cenliemes el des Clll(lUantlel11eS, fl tItre (e « SU Sl es». > alen . ... • ,SUR LE CAPlTAL 

cles impots directs SUl' le capilalou SUl' le reven~l, proportlOnnels, a ou SURLE REVENU. 

perccyoir, en théorie, dans le royaul11e to ut entIer. La ~lélho~e ~e 
l'il11pm;itibn direct.e SUl' le capital ou SUl' le revenu - qUl entramalt, 
naturcllel11ent, l'évaluaLion laborieuse des hiens des contrihuahles-
n'étai!. nuUemenl, II nelte époque, une nouveauté : on 1'el11ployail, 
depuie. longtemps, dan,> beaucoup de communautés, pour l'.assiet.te 
des lailles munieipal(;s; mais, de la part de la couronne, II étalt, 
sel11bl(,-t-il, nouveau de fixer ainsi, uniformément, le taux du suhside 

1. Voit· plus bas, p. 36~, . 
2. II leva aussi des gahelles SUl' la fabl'ication des dmps e? Languedoc, Ce fut le )'l'lX 

dont lu:; l'abricanls du Midi puycI'ent les prohibitions d'exportatlOn de dmps J~ru.ts, de lames 
et de matieres linctoriales qu'i! prononga. De ces pl'ohibitions, le Tl'ésol' .tu·mt un d?uble 
profit, CUl' I'industrie payai! pour les obtenir, ct les intéressés demandment uu rOl des 
liccncc3 dél'ogaloires , qu'ils ohtenaient aisémenl, lnais 1110ycnnant finances. 
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d.ú. II rais?n, de la « nécessité publique », Quoiqu'il cn soit, les impo
SILlOns generalcs de ce genre se sont mulLipliées des lors, continuelIe
me~~ justifiécs l~ar la guerre ou par des menaces de g'uerre; et, sous 
Plll11ppe le Bel., II y en .eut presque tou s les ans. Elles frappaient soit 
le capltal (~entlemes, CU?quantiemes, vingt-cinquiemes du capital de 
chacun), SOlt le revenu (vmgticmes, dixiemes, cinquicmes du revenu de 
chacun). Les dispositions de d6tail ont, du reste, varié sensiblement : 
il serait trcs intéressant cl'cn éLudier les différences, qui s'accusent 
d:une an~~ée II l'autre, Par exemple, l'InsLrucLion pour la lev6e du 
cmquantleme de 1296 spécifie que personne, si ce n'est les hommes 
tenant fief, qui ont ďautres devoirs, ne sera exempt : ni les officiers 
du roi, ni les clercs, ni les serfs; ceux qui ne possedent pas la valeur 
de 100 sous et qui n'ont d'autre revenu que celui de leur travail sont 
tous :ax6s II 6 deI?iers. Voici ce qui fut prescriL en mars 1303 : pour 
100 hvres tournOls de l'evenu en fonds de terre, on paiera 20 1. t. de 
suhvention; pour DOO 1. t. de capital mohilier, on paiera 20 1. t. ; ceux 
qui ont moins de 100 1. t. de revenu foncier, mais plus de 20, seront 
imposés au dixieme; ceux qui ont moins de DOO 1. t. en biens meuhles, 
mais l~lus de DO, seront imposés au cinquanLiell1e; les nobles ayant 
au moUlS DO 1. t. de revenu foncier, qui voudront etre dispensés d'alIer 
II l'ost, paieront la moitié de la valeur de leurs terres pendant un an; 
les veuves eL les orphelins ne seront imposés qu'au quart. - II est clair, 
en somme, que l'impót proportionnel SUl' le revenu (qui était aussi le 
mode ~le taxation des biens ecclósiasLiques) eL snr 10 capital (seclllldll/lZ 
q,ll(~ll,tztate~~ bO~lOl'llm). éLait tenu, au XIII· siecle, pour le type le plus 
legltune d unpot pubhc : comme, d'apres une Lres ancienne théorie, 
universellement admise au moyen uge, le service de guerre n'éLait 
(~Ú CI.ue l~ar cel~~ q:lÍ avaient le moyen de s'enLl'etenil' en campagne, 
10bhgatlOn ll1lhLaJl'e se mesurait II la richesse, et il paraissait juste 
que chacun se rachetuL de ce devoir en proporLion de sa fortunel, 

i'vIaís, apres avoir « ordonné » ces subsides, illes fallait « lever ». 
C'est ici que les difficulLés cOl11ll1enQaient. 

II y avait, en effet, des seigneurs qui conLestaient le droit du roi. 
Tel, en 1297, le comte de Foix. Jean de la Foret, clerc du roi, ayant 

1. L'Inslruction ~e 1303 insislc fOl'tenlůnt lil-ueBRus : les commissaÍl'es uu roi uevuient 
montrer II qu~1 POi~t l'?ruo~lJlanc~ é~aiL " pilcable, cspecialmcnt pOUl' le menu peuple ». 
- II va de S?l qu~ ~ eSlll~atlOn des bwns et des revcnus de chacun n'élait pas facile. On 
recom~anuaJt de lan'c preter sermenL aux conlribllables, d'institucr des prud'hommes pour 
r~ccvOlr ces sorments ou faire enquete, de eonsullCl' les roles des aneiennes imposi
hons, elc. : " Super I;oc inqllirere poleslis pel' laxutiones anliquus, yel pel' yieinos, yel 
sal~elll pel' Jl1l'amenla lpSOrlllll quos ad financiam lcned noyerilis. » II sc commettllÍt, néan
ln01n~., beallcoup de, frnudes : ({ COllU11e allcun~ qui u'out mie pl'isié leul' fruiz pendans, Oll 
ce qUll onI g~alllg111é a usu.re, et uucuns qui ont 1'Ubalu leur viyrc de l'année, le couslement 
cle leur besOlgnes, le nUll'lage dc leur enfanz qni encorc estoient a marier, .... ct mout 
(ľllutres choses ... » 

ClL~P. VI 
Le roi et la nation. 

essayé de lever un subside SUl' les hommes du comtéde Foix, contre 
leur volonté ct contl'e celle clu comte, le procureur dudit comte pro
testa : « Le comte et ses hommes ne sont pas tenus tl payer des 
suhsides en pareil cas; lcm immunité se perd clans la nuit clcs temps; 
les lieutenanLs du roi dans le Micli, le connétable cle France et 
Mst' Robert cl'Artois ont reconnu que le comte et ses hommes sont 
exempts; il s'ag-it donc (1\me « servitude nouveUe » ; eL Jean de la Foret, 
qui n'a pas monLré ses pouvoirs, quoique requis de le faire, a agi 
contre les intenlions du roi, car le roi a cléclaré que personne ne serait 
contraint : il a voulu que les libéralités fussent volontaires ... » - Pour 
venir a bout des résistances cle ce genre et des mauvaises volontés 
Loujours probables, le gouvernement royal, trop puissant pour avoir 
II craindre des rebellions proprement clites, pas assez pour se permeLtre 
une attitude intransigeante, avait l'habitude cl'employer des procéclés 
tres divers. 

On conQoit aisément que le roi n'aiL pu atleindre ďabord les 
hommes de ses vassaux et cle ses arriere-vassaux que par l'intermédiairc 
cle ceux-ci. En effet, pour persuader aux seigneurs de reconnaítre les 
pl'étentions de la cOlúonne, íl élaiL indiqué cle lllénager leur vunité eL 
de lem proposer des appats; or lem vaniLé étaiL lllénagée s'ils gar
claient le droil de selllonclre et de conduire eux-memes II l'ost royal 
les contingents de lems seigneuries; et Ull appat leur était proposé si, 
apres que les gens du roi avaicnt fixé la somme due pal' leurs homllles, 
íls avaient la liberté d'ímposer eux-mellles ees hommes d'une somme 
un pen supél'ieme, et de garder la différence. Lorsqu'une aide était 
« ordonnée II - conLingents ou subsides - les commissaires du roi 
avaient done la plus grande latitude pour la « lever», tl condition qu'ils 
rapportassent « le pluS possihle ll. Ils pouyaient laisser leyer 1e subside 
pal' les seigneurs SUl' leurs terres, en surveillant la perception dc con
cerL avee les fonctionnaires seigneuriaux; composer, pour une somme 
une fois payée, avec les conullunautés qui préféraient, au mode d'impo
siLion préconisé par le roi, des formes de « laille II locales; abandonner 
une quoLe-part aux seigneurs qui leur permeUaient cl'instrumenter 
SUl' leurs terres : le tiers aux harons lcs plus imporLants eL le quart 
aux autres hauts-justiciers en 1296. lIs éLaient toujours autorísés II 
reconnaltre, au hesoín, que la présente contrihution avait lieu sans 
préjudice des ímmunités aneiennes, pour ceLte fois seulement (hac 
vice), « cle purc grace», et qu'eUe dispenserait de toute demancle ulté
rieure. Les commissaires de mars 1303 eurent ordre de « réunir les 
plus suffisants (1\me ville, ou de plusieurs villes, suivant le pays », 
et cle lem faire entenclre díligemment les avantages de l'ordonnance : 
« Vous deyez 8Lt·c avisés de parlel' uu peuplc par douees paroles, et 
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lui montrer les grandes désobéissances, réhellions, dommages que 
nos sujets de Flandl'e ont faits II nous et au royami1e. Vous devez 
lever ces finances au moindre esclandro quo vous pourroz eL commo
tion du menu peuplo, oL leur montrer comment, pal' cette voie de 
financer, ils scront hors du péril de lcurs corps ot de tres grand es 
dépenses. » II leur fut spécialoment recommandé, en outl'e, de ne 
pas lever co subside dans los Lorres dos barons, sallS licence: « EL 
contre la volonLé des barons ne faitos pas ces finance s en leurs terres; 
mais lenez cel articlo socret, car il nous sorait trop grand dommago 
s'iIs lc savaient. En toutos bonnos manieros quo vous pom'rez monez-los 
II ce qu'ils le vouillent souffl'ir. Et le nom de coux que vous trouvel'ez 
contrail'os, écrivoz-nous haLivement, pour que nous mettions conseiI 
de les ramener; el traiLez-los par belles paroles, si coul'toisemenL que 
scandale ne s'ensuive. » 

Les subsides exLmordinairos, exigihles « cn cas de nécessilé» des 
roLuriers du domainc et do ceux des seignours - ct dos gentilshommes 
eux-memes, s'ils ne servaiont pas en personne, - étaient donc ?ébat
tus, et dans une cerLaine mesure, consentis,comme les décimes ďEglise. 
Parfois les gens du roi s'ahouchaienl individuellement avec les magis
trats des villes, avec les gmnds seigneurs; mais, le plus souvent, ils 
négociaient c1\m seul coup avoc tous les nohles ďune pl'ovince assem
blés, ou avoc de notables bourgeois, ropl'ésontants des villes de toute 
une région. IIs leur faisaient des discours, des pl'omessos; ils répon
daient II leurs requeLes. IIs acoordaiont couramment ce qui fuL accol'dé, 
par exemple,' on 1304, aux « nobles de la sénéchaussée do Toulousc » 

ol aux « bourgeois et habilants des villes du hailliage de Rouen », 

réunis par devant les commissaires du suhsido (sllpel'intendentes in 
negocžo pl'oseclltionis sllbsidii) : II savoir quo le payemont du subside 
exompterait, non soulement du service, mais de toutes autros contri
hutions, l'équisitions ou « preLs forcés »; qu'il cossorait si la paix ou 
des Lreves étaient conclues; que 1'on s'en relllettrait, pour l'estimation 
des biens, au serment des contribuables; quo les monnaies royales 
seraiellL ramenées au poids, II la loi ol II la valour de la monnaie do 
saint Louis, etc. 

Philippo le Bcl a déCl'été un grand nombre do subsides, que ses 
commissaires dons les provincos ont demandé aux nobles et au 
commun, ou pluLOt - máis tous cos torlllOS ont trop do précision -
oble/Hl cľoux. On pense bien que les commissaires n'ont pas parlé par
tout SUl' le memo ton : oxigoants avec les faibles, coulants avec les 
forLs. Les récalcitrants les plus résolus, ils les ont amadoués par des 
faveurs personnelles. Les asselllblécs qui ne se sonl pas contentées des 
concessiolls ordinaircs, ils lour on ont fait ďautres. C'est ainsi que 

Le roi et Za nation. 

Philippo le Bel a confirmé, le 6 avril'1297, uno chm'te do réformation 
délibérée par ses commissaires do concert avec les prélats, les noblos 
et les consuls de Rouergue : il fallait vaincro les répugnances des 

. hahitants de ce pays, qui se prétendaiont exempts des contributions 
pOUi' l'ost; cette Charle rouergate d'avril :1297 étaiL encore invoquée 
au xve siecle. C'est ainsi qu'en :1304 les « barons, nobles et autres 
habitants du bailliage ďAuvergne » obtinrent une charte spéciale, la 
Charto aux Auvergnats, destinée pareillement II reconnattre des 
cOlllplaisances financiéres; le roi y garantit les priviIeges des gen
tilshommes ďAuvergne, leurs droits de haute justice, jusques et y 
cOlllpris celu i do port ďarllles. D'autros charles régionales de cetto 
ospeco ont été, certainelllent, concédées dans les memes conditions. 

Mais cen'est pas touto SoiLqu'il ait voulu s'assurer, par des avances, 
l'adhésion de la noblesse en général, soit plutót que la noblesse to ut 
entiere, plus pressurée qu'elle ne l'avait jamais été, ait réclalllé dcs 
saLisfactions par l'organe de ses « confédérations », qui n'avaient peut
<ltre pas disparu depuis le temps de Louis IX 1, Philippe le Bol a 
publié un assez grand nombre cľordonnancos Oll les priviléges de la 
noblesse en général sont forlllellement sancti~nnés. En to ut cas, ces 
ordonnances ont été le prix de la docilité dos nobles. 

Déjll, sous Philippe le Hardi, les nouvelles avoueries, par Silllplo 
aveu, faites au préjudice des seigneurs, avaient été défondůes; on 1287, 
un acto fondamental de Philippe le Bel détermina précisément les con
ditions nécessaires pour la validité des « avoueries » fulures, « afin 
ďóter les fraudes et les malices dont les sujels étaient plaignants » : 

nul ne semit réputé, désormais, « bourgeois du roi » (et n'échapperait, 

1. Voir plus ha ut, p. 59. - On a pour les premicres années du XIV' giecle, des preuves 
directes de l'activité des nobles, associés quelquefois aux non-nobles de leur voisinage, pour 
la défense de leurs droits. La noblesse et les commullautés des provinces envoyaiellt tres 
souvent des députés It la cour du roi pOUl: faire valoir leurs griefs, présenter des doléances. 
En 1303, en 1308-1309, en 1313, Philippe le Bel fut particulierement assiégé de ces députa
Uons. II s'agissait, en 1308 et en 1313, d'une aicle I'éodnle, distincte de l'impót extra-féoclal 
pour la défense du royaume, qui avait Mé imposée a I'occasion du mariage d'lsahelle, fllle 
du roi, avec Edouard d'Angleterre (1308), et ~ l'occasion cle la chevalerie cle Louis, fils ainé 
du roi (1313). II parait que le gouvernement royal aUl'ait volontiers assimilé cette aide, due 
pal' les vassaux seulement, prévue par les contrats du flef (et clont quelques contrats du flef 
contenaient dispense) avec l'aicle extra-féodale, due pal' tous les" fldeles », c'est-a-dire pal' 
tout le monde. Mais il y eut des résistances. " Des nobles et des non-nobles des parties 
de Normandie, écrit le roi en septembre 1308, se sont présentés devant nous, révoquant en 
doute que 110US eussiol1s le clroit cle lever en Normandie le subside pour le mariage de 
notre lille iJ. la fois SUl' nos vassaux et SUl' les hommes cle nos vassaux. » En 1309, un 
grand nombre de seigneurs, d'abbayes, cle villes et de communautés rurales du Querci et 
du Périgord envoyerent iJ. Paris des députés pour formuler SUl' ce poiut des représenta_ 
tions analogues. Parmi les pupiers trouvés dans la maison de G. de Noguret, apres sa 
mort, étaient les procurations des proteslalaires : "Procuratoria eorum qui comparue
runt ... racione maritagii clomine IsabeIIis et racione rerum emplarum a personis inno
bilibus u nohilibus personis. » La protestation cle la vi1Ie de Saint-Quentin, qui a été 
conservée (E. Lemaire, Al'chives anciennes de la ville de Sainl-Quentin, 1888), est inléres
sante. Le roi fut obligé d'accorder quanliLé cle délais, cle modérations et d'exe!i1plions 
tolales. 
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li ce titre, II la juridictiori de son seigneur) sans résider effectivement 
dans le lieu dont il aurait demandé la bourgeoisie et sans avoir 
accompli certaines formalilés. - Le 13 mars 1302, une ordo~na~ce, 
proyoquée par des « plaintes répélées ", décida que les commlssal~'es 
du roi n'exploiteraient plus les successions des bí\tards et des aubams 
décédés sur les terres des seigneurs hauts-justiciers, « a moins de 
coutume contraire ». - La Grande Ordonnance « pour la réforma
tion du royaume », de mars 1303, promulguée dans des circonstances 
tres critiques, et souyent rééditée (notamment en 1309), contient de~ 
articles do nt les seigneurs ont requis évidemm ent l'insertion : le 1'01 

n'acquerra plus rien, II l'ayenir, dans les fiefs et dans les arriare-fiefs 
des prélats et des barons, sans leur assentiment, « sauf en cas 
appartenant II notre droit royal »; défense de traduire les hommes 

. des prélats et des harons devant les juridictions .royales, « sauf en 
cas de ressorl ou en tout autre qui nous apparllent »; les prélats 
et les barons pourront justicim' sur leurs terres tous les sergents 
du roi criminels de dl'oit commun, « si lesclits sergerits n'élaient 
pas da~s l'exercice de leurs fonctions » ; les hauts-justiciers auront la 
connaissance de l'exécution des ohligations passées sous le scel royal; 
leurs hommes se pouryoieront par appel deyant eux, suivant l'ancien 
usage, etc. - En 1306, le duel judiciaire, aholi par Louis IX, est de 
nouveau autorisé: « Nous ayons naguere défendu, pour le commun 
profit du royaume, toutes manieres de gum:re et t?US gages de balaille; 
mais plusieurs homicides sont demeurés lmpullls parce que les co u
pables n'Qnt pas pu Hre conyaincus par enquete; no us modérons 
donc notre défense ... » Le roi mande au sénéchal de Toulouse, le 
1 Cl' mai 1307, de renvoyer II la cour centrale de Paris les cause s po~'
té es deyant le tribunal de la sónéchaussée oú le duel paraU devoll' 
etre ordonné 1. - Quant aux guerres privées, Philippe le Bel écri
yait en 1309 á Clément V que c'était dans son royaume, « et spécia
lement dans la proyince de Reims », un abus tres difficile a déra
ciner. Comme un sergent royal de la cour du viguier de Toulouse 
notifiait au comte de Foix une ordonnance qui prohibait les guerres 
privées pendant la guerre d-q roi contre les ennemis du royal~me,: « Je 
n 'ohéirai pas, dit le comte, car fai des leltres royales qUJ m auto-
risent II gnerroyer ..... l) • 

A la suite de quelle:;; démarches toutes ces conceSSIOns ont-elles 
été faites? On ne le sait pas all jlJste; car les mouvements de l'oppo-

1. Les 'duels judiciaires n'en ont pas moins été rares au commencemenl ~ll XIV' ~ic?le .. Un 
nOllvellist.e padsien de ce temps anoté un grand nombr~ de duels qUl se .termmlJlent 
alors, II Paris, sans effusion de sang. Voici sa formule halllluelle : " Comme I~ (les cha~
pions) feussent au parc a plus aspremcnt aller e?semble, par monl de conseux et de pal
lcment de la paix faire, dudU champ fllrent retrmz. " 
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sition pendant le regne de Phílippe le Bel sont encore tres peu 
connus. Mais les résultats donnent ft penser que l'effort des mécon
tents rut énergique. Sans donte, la plnpart des satisfactions qui leur 
ont été accorclées sont íllusoires, ft cause des réserves qui les accom
pagnent, suivant la méthode employée dans les chartes aux Églises; 
mais quelqnes-unes ne laissent pas ďetre, en apparence, assez grayes. 

III. - CONSULTATIONS GÉNÉRALES DE LA NATION. 
- J U S Q U' E N I3 I4 

L A yie polítique n'était donc pas absolument nulle en France. Des 
synodes, ou siégeaient, ft cóté des prélats, les représentants des 

chapitres et du clergé inférieur, étaient tenus dans toutes les pro
vince s ecclésiastiques. Presque partout, les nobles et les bourgeois, 
ou leurs députés, s'assemblaient pour délibérer, séparément ou en 
commun 1. 

D'autre part, c'était un usage fort ancien que le roi convoquat 
a.upres de lui ceux de ses hommes dont illui plaisait de demander les 
conseils ou l'approbation. Dans les gTandes circonstances, la cour du 
roi se garnissait ďune quantité de p1'élats, cle seigneurs et d'aut1'es 
personnes qui n'y paraissaient pas (ľhahitude, mais qui avaient été 
p1'iés ďy venir. Pas cle périodicité, pas d'altributions définies. Ces 
assemhlées consulLatiyes n'étaient pas toujours formées de la meme 
manie1'e: il y en avait de tres nomb1'enses, qui, composées de gens 
venus de toutes les parties du royaume, étaient, en quelque sorte, 
nationales; il y en ayait ou ne fig'uraient que quelques barons et quel
ques prélats yoisins clu lieu Oll résidait la cour. L'end1'oit, le temps du 
rendez-vous, la composition et l'ordre du jom, tout dépendait de la 
volonté du roi qui n'était liée par aucune p1'océdure t1'aditionnelle. 

A vant que le mot « parlement » eut p1'is, en France, un sens spé
cial 2, il seryait quelquefois á désigner les assemblées de ce genre. 
Louis IX et Philippe III ont souyent 1'éuni cle tels « parlements ». 
Louis IX appela plusieurs fois aupres cle lui des bourgeois des bonnes 
villes pour l'éclairer SUl' « le fait des monnaies». Les grandes réunions 
plénieres, tenues ayant la croisade ďÉgypte et en 1284 (avant la 
c1'oisade ďAragon), ont été tras solennelles. Dans les circonstances 
grayes, les rois du XIII" siecle, comme leurs ancet1'es J'ugeaient utile , . , 
sinon nécessaire, (ľassocier li leu1's actes, pour en co1'robore1' l'auto-

1: ~n .n'a. pas de détails SUl' la plllpart de ces asscmblées; SUl' celles du Languedoc, 
VOlI' .1 f!lsIOI.re gélléra/e de Lallguedoc, IX, .p, 248, et P. Dognon, Les illSli/uliolls poliliques el 
adnllnlslra/wes du pays de Lallguedoc, 1895, p. 201. 

2. Voir plus bas, p. 327. 
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rité, la nation l'eprésentée par des personnages notablcs. - Ici encore 
il y avait des germes de vie politique. 

Le gouvernement de Philippe le Bel a été conduit a développer ces 
ger1l1es, car il eut l'occasion ďassocier la nation, plus intill1ement et 
plus fréquell1ll1ent que les anciens rois n'avaient fait, a des actes 
extraordinaires. Pour cela, il a ell1ployé successivement les deux 
1l1aniel'es qu'il y avait de recueillir l'approbation publique : tantt'lt il 
a convoqué en sa présence les représentants des trois ol'dres, clergé, 
noblesse et C01l11l1un; tanUlt il a fait consulter SUl' place clergé, 
noblesse el' comll1un - dans leurs cOll1ices, pour ainsi dire, - par 
des délégués de sa cour. 

En mars 1290, Nicolas IV écrit a Philippe le Bel qu'il a regu ses 
envoyés, et, en meme temps, « ceux des comtes, des barons et des 
com1l1unautés du ro~aume » (comitllm, baronllln ac llniversitatllm 
seu commllnitatllm regni nuntios). II n'y a pas d'auLre trace de la con
sultation de 1289-90, qui fut faite au sujet des négociations alors pen
dantes entre la France et l'Aragon. Les barons et les députés des 
communautés du royaume se réunirent-ils aupres du roi? Philippe le 
Bel s'autorisa-t-il d'adhésions recueillies par des commissaires dans 
des assemblées locales? Ce point n'est pas éclairci. 

Nous avons vu 1 que, pour répondre a la convocation cľun Concile 
général par le pape Boniface, le roi manda, en févriel' 1302, aux 
nobles, aux églises et aux villes du royaume qu'il désil'ait « délibérer 
avec ses prélats, ses barons et ses auLres fideles, SUl' certaines afTaires 
qui inLél'essaient le roi et le royaume» '. Un grand n01l1bre de nobles, 
d'éveques, ďabbés, de procureurs des chapitl'es et des représentants 
des bonnes villes, comparurent, en effet, a Paris. Chacun des trois 
« ordres » - noblesse, clergé, commun, - délibérant séparément 
(comme en 1284), approuva la politique du roi, et scella des lettres en 
ce sens, qui furent (comme en 1290) envoyées a Rome. - Cette assem
blée de 1302 est la premiere que les chroniqueurs aient décrite. C'est 
pourquoi la plupart des historiens l'ont désignée comme la pl'e1l1iere 
tenue des « États généraux» de France, Mais l'événement de 1302 n'eut 
pas le caractere de nouveauté qui lui a été attribué, Les contempo
rains n'y ont rien vu d'anormal. Le nom meme d' « États généraux» 
n'a été appliqué que beaucoup plus tard aux consultations de cette 

L Livre II, ch. II, p. 149, 
2. Dans la letlre de cODvocation aux communautés de la sénéchuussée de Beaucaire, les 

députés sont invités il venir uvcc pleins pouvoirs, pour oUlr cl consentir, sans s'excuser SUl' 
la něcessité d'ell I'éfél'el' II leurs commettants, " ubsque excusatione relationis cujuslibel 
faciendae. II Cette formule semble indiquer que le gouvernemenl I'oyal avait děj" I'expé
rience des procédures diJatoires que les députés aux Elals provinciaux ont employé cou
ramment, au XIV' siecle, pour masquer des refus. Cf. plus bas, p. 280. 
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cspece. II est inexact de dire que la « bourgeoisie participa, pour la 
premiere fois, en 1302, aux afTaires de l'État », puisque dans un 
.certain nombre cl'assemblées du xm·, et meme du XIlO siecle, ont 
figuré des représentants ~les trois classes de la nation. II n'est pas SUl' 
que « la nouveauté conslsta, en 1302, a donner a la convocation de 
l'élément populaire la forme ďune représentation réguliere» : rien ne 
prouve, en effel, que la convocation des repl'ésentants des bonnes 
vi1les n'ait pas été faite, en 1302, conformément a des précédents. -
L'ass.emb~ée de 1302 fut, a cause de l'importance exceptionnelle du 
conf11t qUl en provoqua la réunion, plus nombreuse, plus remarquable 
et plus rema~'q~ée qu'aucul1e autre, voila to ut : il n'en faut pas fail'e 
datel' « les ol'lgmes de la représentation nationale »; eL l'imitation des 
« parlements » ďAl1g1eterre n'y fut assurément pour rien. 

II a été question aussi des grandes consultations de 1303 et de 
13?8; a propos de ~oniface et des Templiers. La procédure qui fut 
SUlVlC ces deux annees-la est parfaitement connue 1. 

En 1303, il s'agissait de l'appel au futur concile contre Boniface. 
Des réul1iol1s de nobles, de prélats et de gens du commun eurent lieu 
a Paris. Des commissaires parcoururent le royaume, pour récolter les 
adhésions, tant des individus notables que des corps constitués de 
toute espece : chapitres, couvents, communautés roturieres etc. 
Guillaume de Plaisians, Denis de Sens et le vicomLe de Narťonl1e, 
commissaires dans le Midi, convoquerent, a Montpellier, les députés 
de la noblesse et des vi1les des trois sénéchaussées de Beaucaire, 
CarcaSSQnl1e et Rodez, qui délibérerent séparément et adhérerent a 
l'unanimité. On savait alors comment faire pour obtenir des adhésiol1s 
unal1imes 2. 

En -1308, le gouvernement royal voulut faire appuyer les ll1esures 
qu'il. avait .prises, et q:l'il aHait prendre, contre les Tell1pliers par une 
mamfestatlOn populalre. A cet effet, une circulaire fut envoyée, le 
24 mars, .aux archeveques, éveques, abbés, aux doyens et aux prévóts 
des chapltres, et a tous les autres corps ecclésiastiques, afin de les 
exho~'ler a aider le roi dans ce qu'il avait entrepris pour la défense de 
la fo~. Rendez-vol~s est .fixé a Tours, trois sell1aines apres Paques, ou 
le 1'01 sera. Une Clrculalre analogue « aux 1l1aires, échevins, consuls 
et ~oll1~u~autés des lieux insignes du royaull1e », qui invite chaque 
« vIHe mSlgne » a envoyer deux députés, est daLée du 25 ll1ars. Des 
lettres furent adressées personnellement a un cerLain nombre de 

1. Les docum.en.ts ~·ela.tifs II ces consultations seront prochainement publiés pal' G. Picot 
dans un recueIl mtItule ilssemblées sous Philippe le Bel (CollecLioD de documenls inědits) 
donL 1l01lS avons Vll les bonnes felliIJes. ' 

2. Voir plus haut, p. 160. 
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barons. En meme temps, les sénéchaux et les haillis r.ecevaient avis 
de transmettre toutes ces convocations, « sans retard, par courriers 
spéciaux». - La plupart des prélats eL des nohles vinrent en per
SOlme. Ceux qui furent empechés envoyerent des procureurs ; quelques
uns choisirent pour les représenter des chevaliers ou des clercs fami
liers de la cour de France: c'est ainsi que le clergé du dioccse de 
Bourges fut représenté par Philippe de Mornai (qui fut chancelier de 
France), Pierre de Bourges, Pierre de Prunai, Renaut (l'Aubigni et 
Sanche de la Charmoye, clercs de la Chancellerie ou des Comptes, 
tandis que Guillaume de Nogaret regut les procurations de huit des 
principaux seigneurs du Midi: Aymar de Poitiers, comLe de Valenti
nois, Amauri, vicomte de Narhonne, les seigneurs de Tournel, 
ďApchier, ďUzes,' ďAimargues, de l'Ile-Jourdain, et l'éveque de 
Viviers. Tous ces procureurs 6Laient nommés, aux termes de leurs 
pouvoirs, non pour discuter, mais pour approuver ce qui plairait au 
roi, ad obediendum J ad audiendum mandalllln domini l'egis (AvaHon)J 
ad audiendum ea que pel' domi/lllln l'egem ol'dinabuntul' (Saint-Wan
drille), « pour veoir et pour savoir les constitutions et les ordonnances 
nostre seigneur le roy et pour oheir a icelles, selonc le commandement 
doudit nostre seigneur le roy et de sa gent » (Montiérall1ey), etc. -
Les procurations des villes contiennentles memes formules ďohéis
sance préméditée : les deux députés de chaque ville ne sont envoyés 
que pour « o'ir et raporter la volenlé le roy » (Saint-Denis en France); 
« pour raporter l'ordenance dou dit nostrc seigneur le roy et cle nos 
mestres » (La Roche-Guyon), « pour accomplir la volanté nostre 
signour le roi de France» (Vassy); « pour o'ir les ordenances qu'il 
entant a faire des Templiers et ďauLres choses » (Vaucouleurs), etc. 
Les représentants du COll1mun furent, du reste, extraordinairell1ent 
nomhreux; de simples villages, comme Auffay dans le hailliage de 
Caux, avaient élé, en effet, considérés comme « lieux insignes » (locí 
insignes) eL convoqués a ce titre. Les élections s'étaient faiLes, dans 
les villes et les villages, soit au suffrage universel, soit « par la grei
gneur, la plus forte et la plus saine partie des bourgeois », soit a deux 
degrés, par des électeurs « esLabliz du COll1mun assentell1ent ». Plu
sieurs communautés avaient pris honnement la liberté de confier a 
leurs députés des requeLes. ďinL6ret local : par exemple, les déput6s 
de Ferrieres en Gatinais furent chargés par leurs commettants 
de demander une subvention pour réparer l'église Saint-Éloi de 
Ferrieres, eL ceux de Béthune la permission d'étahlir des taxes 
municipales. 

Les consultations de 1302-1303 et de 1308 ont été les plus générales 
que le gouvernement de Philippe le Bel ait instituées, parce que les 
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affaires de Boniface el des Templiers sont les seules qui aienl pam 
de nature a justifier une sorte de l'efel'endum national. Mais il y en a 
cu beaucoup ďautres 1 • 

. II esL impossible de ne pas se demander maintenant : dans quelIe 
mesure les assemblées de ce temps eurent-eHes des atlribuLions finan
cieres? Dans queHes conditions les innombrables impositions de celte 
époque ont-elles 6té « ordonnées »? 

Le roi avait (h'oit, nous ľavons dit, au service de ses fideles, ou a 
des subsides en remplacemenL de ce service, « en cas de nécessité ». 
Mais qui élait juge du « cas de nécessité »? Le roi, avec son Conseil, 
plus ou moins garni de prélats et de barons en résidence ou de pas
sage a la cour. Ce sont des assemblées de conseillers palatins, de 
barons et de prélats, sans doute assez peu nombreuses, - les prélats 
et les barons étant la pour le décor, - do nt l'assentimeilt est invoqué 
par Philippe le Bel dans ses décrets d'imposition, Aprcs le désastre 
de Courtrai, en aoM 1302, le roi ordonna que chacun portat a la 
Monnaie la moitié de sa vaisselIe (ľargent, « avec l'assentiment de' 
plusieurs de nos amez et féaux prélats et barons »; le cinquieme 
de mars 1303 fut imposé « de l'avis de nos fideles prélats, barons et 
autres conseillers »; l'aide (ľoctobre 1303 fut « mise» a Chílteau
Thierri, « apres délibération de nos prélats eL de nos barons que nous 
avons pu avoir », clc. II n'y avait donc la qu'un simulacre de 
consentement. Le véritable consentement aux ordres du roi - dans la 
mesure oú il y avait consentement - c'étaient les assemblées locales 
de nohles et de bourgeois qui le donnaient aux commissaires du roi, 
lorsqu'elles négociaient avec eux les modes ďexécution. 

Jusqu'a la fin du regne de Philippe le Bel, les représentants des 
contribuahles ont été consultés de la sorte, non pas en assemhlées 
p16nicres, r6unies en présence du souverain, mais dans leur pays, 
par des représentants du souverain. Procédé plus sÍlr. II a toujours 
été plus facile, par la suiLe, de venir a hout des résistances possibles 
dans les petits « États » fractionnés des hailliages et des sénéchaus
sées que dans les « États gén6raux ». II se peut, cependant, que ce 

1. La chronologie des assemblées sous Philippe le Bel, dressée par H. Hervieu (Reehe~'ehes 
SUl' les pl'emiel's E/a/s génél'aux et les assemblées I'eprésentatives pelldant la premičre partze clil 
XIY' sičele, 1879), laisse beaucoup iJ. désirer. 

L'histoire des consultations faites par les derniers Capétiens directs, iJ. parLir de 1302, 
a élé, du reste, en grande partie faussée, parce que les historiens se s?nt sur~o~l~ appJiql~és 
II distinguer les Ilssemblées qui sutisfont et celles qui ne satisfont pas II la déhmtlOn préClse 
des" Etats généraux ", telle qu'elle a été posée plus tard, au XV' siecle. La question de 
savoir si telle assemblée du temps de PhiJippe le Belou de ses fils a éLé, ou non, une ses
sion d' "Elats génél'aux » a suscité des controverses qui sont lout II fait inuliles, puisque la 
notion l'igoureusement définie, et I'expression meme d' "Etats généraux»~ n'existaienL pas 
en ce temps-la, Non seulement " la multiplicitě des formes de consultatlOn et le peu de 
précision des documenLs ne permetlent pas toujOUl'S de savoil' si I'on a nffaire II de véd-· 
tal>les Etals génél'aux »; muis c'esL commettre un anachronisme que de se le demander. 
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calcul n'7it pas été ~ait des les premieres année's du XIVe siecle. Philippe 
le Bel s est ~x?use, en octobre 1303, de n'avoir pas convoqué une 
a~selllblée plemere P?ur délibérer SUl' les subsides : « Parce que nous 
.n,avons pas pu aVOlr tous nos prélats et baron s du royaume si 
tot comme la nécessité l'exige .... ll. Et lorsque 1'on se décida, en 
aoút 131,4~ s~us le, coup des pires embarras, II convoquer au Palais 
cle la CIte, a Pans, une assemblée assez analogue semble-t-il a 
celles cle 1302 et c~e 1308, pOUl' consulter le clergé, I; noblesse eť le 
« comn~~n II au s:lJe.t des nouvelles mesures fiscales que les préparatifs 
d~ guell e nécessltawnt, cette assemblée ne discuta pas. - Le 1 cr aoút, 
chsent !es Gl'andes ~hl'oniques de Saint-Denis, les barons, éveques, 
et pluslCUl's ~ou~'geOls de chaque cité du royaume, qui avaient été 
semon~, se reUl1lr~nt au Palais. Enguerran de Marigni, chevalier, 
« coaclJuteur du 1'01 et gouyerneur clu royaume ll, monta SUl' un écha
~aucl a,vec le roi, les, prélats et les barons. S'aclressant au « peuple », 

II e~phqua p~l~rql~olle roi les avait convoqués. II fit l'éloge de Paris 
et I aconta I hlstOlre des relations entre les rois de France el la 
Flandr~, depuis Philippe-Auguste, II dit ce que le roi ayait dépensé 
pour falre la gUClTe aux Flamands : tant cl'aro'ent que c'était meryeille' 
II expliqua que le comté et les yilles de Flal~dre ne youlaienL pas exé~ 
?uLer la ~aix qu'ils avaient cependant scellée de lelll's sceaux. Enfin, 
II :<, reqmt ,aux b?urgeoi~ des communes qui ilec esLoient assemblés 
qu II youlOlt SaYOll' lesqlllels luy feroient aide ou non a alel' encontre 
les Flam~ms. ~lors Eng'uerran fist lever son seig'neur le roy de France 
de la ou II seOlt pour vcoir ceux qui luy youdroient faire aide. Estienne 
B,arbet~.' bou~'gcois de Paris, se leva et parla pour la dite yille; il 
clIst qu II est.Olent tout prets de luy faire aide chascun a son povoir 
ct a, alel' ~a ou il les vouldra mener a leur pr~pres despens. Et apre~ 
le cht Estlenne, .Lous les bourgeois qui estoient venus pour les com
~unes respond.ll'ent en autelle maniere que volontiers lui feroient 
alde; et le roy Sl les en mm'cia ». 

Telles sont les modestes origines des « ÉLaLs généraux II de France. 
Les gr~ndes assembl~es plénieres du telllps de Philippe le Bel ont 
m~doss~ purellle~t ct slluplelllent les volontés du roi. Mais, par le seul 
falt qu elles ont eté tenues" des précédents ont été créés et des idées 
s'ébauchere,~t. Les conseillers de Philippe le Bel ne se sont pas rmlClu 
c,olllpte de lllllpruclence qu'ils cOlllmettaient en avivant l'activité poli
tIq~e dans le pay.s par des consultations si répétées. lIs n 'en ont pas 
patI e~lx-lllellles, II est .vrai; mais les prelllieres conséquenccs se sont 
pr~dUl~es 'presque aussltót, et, quarante ans plus tard, les contelllpo
rall1S d ÉtlCnne Marcel ont failli les pousser a bout. 
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Quelques semaines apres le « parlement II du mois d'aoút 131.4, 
un mouvement se produisit contre l'autorité royale, qui a passé long
temp s pour un des épisodes les plus singuliers cle l'histoire de France 
au moyen age, mais dont l'originalité a été exagérée. L'histoire des 
relations antérieures de Philippe le Bel avec le clergé, la noblesse et 
le commun, mieux connue aujourd'hui qu'autrefois, en fait voir dis
tinctement le caractere et la portée. 

IV. - LE MOUVElvlENT DE 1314 1 

VOlCI comment Geoffroi de Paris raconte les origines du 1ll0Uye- LE MODVEMENT 

,ment des « Alliésll. En 131.4, les barons de France s'unirent ďun DEf3f4,D'APRESUN 

bout a l'autre du royaullle, ceux de France, de Picardie, de Nor- CONTEMPORAIN. 

mandie, de Bourgogne, de Challlpagne, ďAnjou, de Poitou, de Bre-
tagne, ďAuvergne, de Gascogne, etc. lIs résolurent de dire au roi 
qu'ils ne se laisseraient plus « tailler II san s résistance. lIs lui dirent 
qu'il avait violé le serlllent de son couronnelllent, puisqu'il avait intro-
duit des impositions nouvelles. Ses prédécesseurs n'avaient pas eu 
besoin de tailler leurs sujets pOUl' régner avec gloire, Lui, il avait 
« mangé sa gent II : centiemes, cinquantiemes, l'argent des Templiers, 
des Juifs, des Lombards, etc,; et peut-etre n'en avait-il plus rien, 
mais ses fallliliers avaient, eux, des palais dorés. - Le roi ohtempéra, 
dit Geoffroi: la levée ďune imposition nouvelle, qui avait été ordonnée, 
fut suspendue. 

Des ligues s'étaient formées, en effet, dans plusieurs provinces. - LlGUES 

L 'acte de la Ligue de Bourgogne, par exelllple, daté de novelllbre 131.4, PROVINCIALES 

est conclu entre un certain nOlllbre de barons, « pour eux et pour les DU CLERGE, DE 

autres nobles du duché de Bourgogne ll, des abbés, des doyens et 
des prieurs, au nom du clergé, et le « commun »' de onze villes, 
« pour toutes les villes, grand es et petites, du duché ». Nous avons 
juré, disent-ils, de nous défendre les uns les autres contre toutes les 
entreprises déraisonnables du roi. lIs conviennent de se réunir, une 
fois au moins tous les ans, II Dijon, le lendemain de la Quasimodo, 
« pour ordonner ce qui sera du COllllllun profit et regarder ce qui 
aura été fait, ce qui sera II faire ll. Deux commissaires sont élus pour 
un an, le sire de Courcelles et le sire de Grancey, qu'un troisieme 
comlllissaire, le sire ďAntigny, départagera, s'il y a lieu; ils arbitre-
ront souverainelllent tous les clifférends entre les ligueurs, notamment 

I, Ch, Dufaynrd, La I'éac!io/l (éodale sous les flls de Phi/ippe le Bel, dnns, I,n Re~ue hislo
I'ique, .LlV el LV (1894). p, Viollel, Hisloil'e des i/lsli/ulio/ls poliliques el adlllllll8tl'atwes de /a 
Fra/lce, II, t898, p, 237 cl suiv, 
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entre les nobles, « soit de guerre ou de plaid, ou de mel)bles ou ďilll
meubles, ou pour quelque autre cause que ce soit I). 

La Ligne du duché de Bourgog'ne et celle des comtés ďAuxerre et 
de Tonnerre, déja unies a la Ligue des « nobles et du comlllUp de 
Challlpagne » (dont J oinville faisait partie), s 'allicrent, le 1. cr clécembre, 
avec « les nobles et le COlllmun cles pays cle Verlllandois, cle Beau
vaisis, ďArLois, cle Pontieu et cle la terre cle Corbie I). « Tres excel
lent et tres puissant prince, notre tres cher et tres reclouté sire 
Philippe, dit l'acte de conféclération, a fait et levé plusieurs tailles, 
subyentions, exactions inclucs, changements cle 1110nnaies et plusieurs 
autres choses, clont les nobles et le COlllmun du royaullle ont élé 
grevés et appauvris; il ne semble pas quecela ait tourné a ľhonneur 
ni au profit du roi et du royaume, ni au commun profit. Au sujet de 
ces griefs, nous avons plusieurs fois requis et supplié humblement 
et déyotement ledit notre seigneur le roi de ne pas agir ainsi. II n'en 
a rien fait, et, cette année enco1'e, il a voulu l11ettre des illlpositions 
indues SUl' les nobles et le coml11un du royaume. Nous ne pouvons 
souffrir cela en bonnc conscience; car ainsi nous perclrions nos 
honneurs, nos franchises et nos libertés et nous serions en servitucle 
pour toujours, nous et ceux qui vienclront apres nous. Nous avons 
requis le roi et son conseil que clroit nous soit fait. II nous a été 
réponclu que c'était le droit clu roi, et que le roi était assez puissant 
pour contrainclre et punir les rebelles. Depuis, le roi a effectiyelllent 
montré, par lllenaces, qu'il voulait avoir cle nons par force, et non par 
clroit, les choses susclites I). - La Ligue cle Verlllanclois-Beauvaisis
Artois-Pontieu-Corbie s'engageait a secourir la Ligue cle Bourgogne
Auxer1'e-Tonnerre-Champagne a propos cle la suhvention présentelllent 
demanclée, et, a l'avenir, en cas de lÚl11porte qucllc « nouvellelé » de 
la part du roi ou de tout autre. Un conseil de vingt-quatre chevaliers, 
douze pour chaque groupe de ligues; réglerait l'action C011lmunc. La 
convention était bilatérale, perpétueUe, et conelue sans préjudice « des 
obéissances, loyautés et hom11lages » qui étaient dus au roi de France. 
Chacune des ligues confédérées stipulait, non seulelllent pour eUe, 
11lais « pour ses adjoints et alliés I). La Ligue du Forez, qui s'associa 
a la Ligue de Bourgogne, fut, par conséquent, agrégée a la confé
dération. 

La Cha11lpagne, la Bourgogne, l'Artois étaient pays ďapanage, 
l11ais les pays du d011laine 1'oyal furent entrainés aussi. II y eut cer
taine11lent des ligues en Nor11landie, en Languedoc, C011l111e en 
Picardie et en Ver11landois. On ne sait pas, du reste, si, li ľexelllple 
des associations du Nord et de l'Est, ceUes de ľOuest et du Midi se 
confédérerent entre elles. 
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Philippe le Bel céda; la subvention nouvelle, prétexte de l'agita
tion, fut « mise a néant ». Les appelants (appellantes et conquerentes) 
fu rent convoqués a Paris, pour le second dimanche du careme, afin 
de proposer leurs motifs. Et le roi se préparait, pour donner satis
faction aux mécontents, a rééditer, encore une fois, l'ordonnance de 
réforl11ation publiée cn l11ars 1.303 I, lorsqu 'ilmourut. 

V. - LES CAHIERS DES LIGUES DE [3 I4 ET LES 

ORDONNANCES DE LOUIS X 2 

l L faut distinguer, sous Louis x, deux forllles de réaction contre le 
regne précédent. A la cour du roi s'exercerent contre les conseil

lers élu feu roi des vengeances particulieres : c'est ainsi que Charles 
de Valois ohtint l'exécution d'Enguerran de Marigni. Dans le pays, les 
ligues provinciales, do nt la petite noblesse était l'ilme, continuerent 
la campagne ďopposition cOllllllencée en 1.31.4. Mais ces deux 11l0uve-' 
11lents de réaelion, synchroniques, ne sont pas liés. Les oneles du 
roi, les princes de la fa11lille royale, les grands seigneurs de la cour, 
ne faisaient pas cause COl11mune avec les ligues. Au contraire : 
Charles de Valois et les autres « royaux » ne pouvaient pas voir sans 
déplaisir l'opposition a l'arbitraire s'organiser dans leurs propres 
dOlllaines. - Ainsi, quoicfu'on en ait dit, Louis X ne fut pas « le chef 
ďune réaction féodale I), ni Charles de Valois, ni les « royaux » n'ont 
été « complices » de cette réaction prétendue. 

Quoique les ligu es n'aient pas trouvé de chcfs ni de protecleurs 
a la cour de Louis X, elles ont été néanllloins en mesure de présenter 
des réclalllations au nouveau roi. Et, quelques 1110is apres son avene
ment, au printemps de 13Hi, Louis X leur a accordé des chart es : 
ChUl'te aux Bourguignons, Charte aux Picm'ds, Chm'te aux Champe
nois, Chm'te aux Normands, etc. Dans quelques-unes de ces chartes, 
les cahiers des ligueurs sont insérés in extenso, avec les réponses de 
la cour, artiele par adiele. La politique des ligues, la politique du 
roi, s'y aCCllsent clairelllent. 

Voici, a titre ďexemple, les artieles des « nobles et autres per
sonnes » du cOlllté de Champagne, qui sont tres nettement rédigés, 
avec les réponses de la cour. - « Nous avons accoutumé, déelarent 
les Champenois, de donner de nos terres a nos serviteurs, nobles et 
autres, en récolllpense de leurs services, en retenant par devers no us 

1. Revue hislo1'Íque, LV, p. 289. 
2. La plupart des Charles provinciales do 1315 sonl au t. I" des 0l'dollllallces, ou le texte 

en est tros incorrect. 
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LES DE,lfANDES le fief et ľhommage; on nous en empcche. » (Réponse : « Qu 'ils le 
ET LES RÉPONSES. fassent, mais aux personnes nobles seulement, eL pourvu que le fief 

ne soit pas trop diminué par ces libéralités ».) - « Le roi n'a rien a 
voir ni ft connaitrc en nos terres, si ce n'est en cinq cas : pour défaut 
de droit, appel de faux jugcmcnt, garde ancienne d'église, bour
geoisie royale, et non-exécution ďobligations sous le scel royal. » 
(Réponse : « Nous accordons que, dans les ten'es des hauts justi
ciers, nous ne justicierons point, saui' dans les cas précités, ou dans 
les autres qui nous appartiendraient par droit royal ».) - « Le roi 
ne peut rien acquérir en nos haronnies, ten'es, fiei's, arriere-fiefs ou 
censivcs. » (Réponse : « Nous n'acquerrons rien en leurs fiefs, sans 
leur consentement, par maniere ďachat ou par autre contrat volon
taire, mais nous rf\tiendrons ce qui nous y viendra par forfaiture ou 
autremenL, s'il nous pla1t, en baiIIanL au seigneur suzerain un homme 
capablc de desservir le fief, ou en ľindemnisant ».) - « Les sergents 
et les prévots du roi ajournent SUl' nos terrcs nos hommes, et les 
mettent a la torture, contre nos coutumes et libertés. » (Réponse : 
« Cela a été défendu par d'anciennes ordonnances ».) - « Nous ne 
sommes pas ajournés suivant les formes prévues par la coutume 
de Champagne. » (Réponse : « La coutume sera observée, exceplé 
dans les cas qui nous appartiennent pour cause de ressort ou de sou
veraineté ».) - « Les ordonnances ancicnnes sur les bourgeoisies 
royales n'ont pas été observées. » (Réponse : « Elles le seront ft 
ľavenir ».) - « Si nos hommes taillables, ou de mainmorte, ou de 
formariage, ou abonnés, etc., quittent nos terres et vont en la juri
diction du roi, le roi ne peut ni ne doit les retenir. Nous avons accou
tumé de les suivrc, en levant d'eux, chaque année, leurs tailles, for
mariages et mainmortes. » (Réponse : l( Accordé, excepté si ces hommes 
se désavouent de leur scigneur, par sergent ft ce établi, le désaveu 
étant réguliercment notifié au seigneur ».) - « Les nobles de Cham
pagne sont justiciables des baiIIis et non des prévóts du roi. » 
(Réponsc : « Oui, quant ft la connaissance des cas (ľhéritage et de 
ľhonncur de leurs corps, pour cause de Cl'ime, ft moins de convcntion 
contraire ».)- « Jadis, quand un nohle dc Champagnc était soupgonné 
de crime, il devait etre OUl en ses bonnes raisons, et si quelqu'un 
était partie contre lui, il se pouvait défendre par gage de bataille, s'il 
ne se voulait mcUre en enquete. » (Réponse : « Nous voulons que 
ceux qui seraient pris pour cas de Cl'ime soient OUlS en leurs bonnes 
raisons. Si aucune aprise [enquete] sc faisait contre cux, que, par 
ceLte sculc aprise, ils ne soicnt ni condamnés ni jugés».) - « Les gens 
du roi mettent les nobles de Champagne ft la tOl'ture, contre les us 
et coutumes. » (Réponse : « Nous voulons que nul nohle ne soit mis 

( 268 l 

CIIAP. VI Le roi et la. na.tion. 

ft la torture, s'il n'y a si grande prés~mpLion du méfait qu'il y ait liel~ 
de le faire par droit et par raison. EL que nul ne soit condamné III 

. jugé s'il ne persévere en sa confession assez longtemps apres la 
tOl'ture. »). . 

Ces réponses n'eurent pas le don de satisfaireles Champen?ls. Ils 
s'aviserent de demander au roi des « additions», des « déclaratlOns ». 
Il en fit. Seulement, ses additions n'ajoutent pas granďchose, et. ses 
déclarations n'éclaircissent guere. Les ligueurs avaient, en parbcu
lier, remarqué que, « en plusieurs d~ no,s rél~onses,.nou~ a".ons rete~~l 
notre droit royal et notre souveramete ll; lIs aValent mVlté le rOl a 
s'expliquer la-dessus. II s'expliqua, sans s'expliq,uer, Cl~ ces .termes 
« Nous voulons que les sergents et les prévots n usent Jam.als .de cas 
appartenant au droit royal et a souverainet~, .en la haute. JustlCe des 
nobles sans commission spéciale de leur balIlI ou de son heutenant. II 
Mais ;es nobles de Champagne étaient tres obstinés : l'explication 
est du mois de mai; en septembre, ils insistaient encore pour en 
avoir une autre. Louis X enfin s'exécuta : « Nous avons octroyé aux 
nobles de Champagne des requetes qu'ils nous faisaient, en retenant 
les cas qui touchent notre royale majesté; ils requierent u~e défini.
tion' en voici une : La royale majesté est entendue es cas qlll de drmt , . . 
ou d'ancienne coutwne pezwent et doivent ap[iartenzr au souverazn 
prince et II nul aufl'e I » . . 

Toutes les chartes provinciales de 1.31.B ont la meme physlOnomw; 
et la plupart des griefs énumérés dans la Cha~te aux Chau:penois s'y 
retrouvent. Cependant les Ligues des Bourgmgnons, des PlCards, des 
Normands, etc., présenterent, chacunc de son cóté, des rcquetes 
particulieres I. • 

Si ľon considerc ľensemble des documents 2, les artlCles de toutes 
les CharLes se classent assez aisément sous quelques grandes ruhri
ques. - Partout, les Ligueurs ont réclamé, en premiere lig~e, que lcs 
ancicns usages de la noblesse fussent respectés : to~rnOls, gue~'res 
privées et gages de bataiIIe. Les Picards et les Bourgmgnons tenawnt 
beaucoup a ce qu'il flit permis aux gentilshommes « de guerroyer les 
uns aux autres, chevaucher, alIer, venir et porter les armes, sans etre 
contraints de donner treves, asseuremenLs, etc. »; ils voulaient aussi 

1. La Charle aux NOl'mauds est la plus célebre des charles provinciales de 1315, ~arc.e 
que, peudant des siecles, les Normands s'y sont altachés comme a~ symbole .de leu~ l~dl
vidualilé provinciale. Des questions techniques cl locales de procedure (dl'Olts de lIms ct 
danger, durée de la prescription, etc.), y tiennent beaucoup. de place. -. La Charte. aux 
Languedociens (Histoil'e gé/lél'a/e de Lallguedoc, IX, 360) fourmt des rensmgnements mté-
ressants Slil' les droits traditionnels de la noblesse de la pro vince; . 

2. Louis X a publié plusieurs Chartes générales (pOlil' la suppreSSl?n des tabelhons royaux 
dans les pays coutumiers, pour la réglementation du droit de pl'lse e~er?é par les pour
voyel1l's du roi, etc.), qu'i! convient de rapprocher de ses Chart.es provmcwles. Elles font 
évidemment partie des concessions obtenues, cn 1315, pal' les Llgues. 
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qne les nob!es no fussent plus ajournés a tort et a travers, ni jugés 
par les offiClers du roi : « Les nobles ne doivent avoir,' déclurent les 
Bourguignons) ďautres juges que les nobles ». - Des plaintes sont 
formulées contre toutes les nouveautés qui nuisent aux justices sei
~neuriales : multiplication des tabellions et des sergents du roi, avoue
nes, ~as royaux. - La propriété seigneuriale est compromise et avilie, 
les LI,gueurs s'en plaignent hautement, par les prétentions des gens 
du 1'01 su~' le~ revenus qui.se tirent des batards, par les acquisitions 
que ~e ~'Ol fa~t. ~ans les seigneuries, par les empéchements que le roi 
met a 1 acqmslhon des fiefs nobles par d'autres que des gentils
hommes. - Enfin et surtout, les ligueurs s'élevent contre la convo
cation direc~e, par le roi, des hommes des seigneuries a 1'ost royal. 
Les Bourgmgnons ne veulent pas que les vassaux du duc de Bour
g?gne, du comte de Forez et de sire de Beaujeu soient convoqués 
(hrecLement par le roi, ni obligés a se racheter du service militaire : 
« Les sujets des nobles, dit la Chm'te aux Languedociens de janvier 1.31.6, 
ne seront pas forcés par nos gens a nous payer des subsides, sauf le 
cas ou, de droit commun, personne n'est exempt, et a moins d'usaO'e 

. b 
contrmre, ou a moins que .les dits sujets ne soient disposés, sponta-
nément, a nous aider ... Les nobles feront, dans lem's domaines, les 
convocations a 1'ost, sauf le cas ď.arricre-ban. » 

Ainsi, les ligueurs de 1.31.4 n'ont voulu que le retour au passé, 
des réformes rétrogrades, le rétablissement des « bonnes coutumes » 

et des usages du temps de saint Louis, qu'ils croyaient, a tort, tres 
différents des usages de leur temps. Leur audace n'allait qu'a faire 
appel aux « registres de monseigneur saint Louis » et a demander 
la mise en vigueur des anciennes ordonnances. Presque tou s les 
articles des Churles provinciales de 1.315 sont déja textuellement, 
en effet, dans les ordonnances publiées par Philippe le Bel pendant 
les années de Cl'ise, de 1.302 a 1304. Aussi bien Louis X a-t-il confirmé 
expressément la Grande Ordonnance de 1.303, des constitutions de 
Louis IX et méme dc Frédéric II. - Les Ligueurs de 1314 n'ont 
gucre exprimé d'autre désir que la correction dc pratiques adminis
trativcs déja cent fois dénoncées, condamnées, Encore n'ont-ils 
protesLé que contre celles qui étaient préjudiciables aux gentils
hommes. Leur programme n'était donc ni neuf, ni hal'di, ni de nature 
a grouper des sympathies·. La différence de leur attitude avec celle 
des barons anglais sous Jean-sans-Terre, Hcnri III ct Édouard ler 
est frappante. 

Louis X, de son cóté, a,répondu aux ligueurs comme Philippc le 
Bel avait ta nt de fois répondu aux mécontcnts,. c'est-a-dire par des 
concessions que réduisent a néant des réticences ct des formules éva-
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sives. II n'a rien, ou presque rien, accordé qui ne ľeut été souvent et 
ql-l'il n'ait, suivant 1'usage, retenu par des réserves. On le voit claire
ment par 1'analyse abrégée, qui précede, de la Charte aux Champenois. 
Le procédé n'a jamais varié : on s'informera des coutumes' si 1'en-

o . ' ' quéte donne gam de cause aux ligueurs, la coutume sera suivie, « Cl 
moins que le cas soit tel qu'il y ait lieu de passer olltre »; les officiers 
du roi, qui auront été convaincus de Cl,jme, seront destitués et jamais 
ils ne rentreront en fonctions, « a moins que leur cas ne soit 1'objet 
(ľune décision spéciale ... » Ainsi de suite. 

Les promesses de réformes contenues dans les Chartes de 1.315 sont 
faites de lllauvaise grace, avec 1'intention, tl pcine dissilllulée, de 
n'en tenir aucun cOlllpte. COl~ment les ligueurs, instruits par 1'expé
rience, n'ont-ils pas eu la pensée ďexiger des garanties? lls n'en ont 
exigé aucune : les Challlpenois, les Bourguignons, les Languedociens 
ont obtenu seulement, ce qui avait été déja maintes fois accordé sans 
résultats appréciables, que les officiers du roi jureraient, le jour de 
leur entrée en charge, ďobserver fidelement la Charte de la province. 
N'est-ce pas ici la preuve que le mouvelllent d'opposition de 1.31.4-1.31.5 
ne rut pas aussi réfléchi, aussi redoutable, que 1'ont fail, assez naturel
lement, supposer ces documents presque uniques, en leur genre, dans 
notre hisloire : les actes ďAssociation et de Confédération, a la polo
naise, de novelllbre 1.31.4 I? 

II Y a, ďailleurs, ďautres indices que lcs ligueurs étaienl plutot 
limides. Les Bourguignons ont prié Louis X de s'engager « a ne 
savoir aucun mauvais gré aux gentilshomllles de Bourgogne, ni ft 
aucun d'entre eux, des alliances qu'ils uvaient faites », Les Auvergnuts 
se sont prévalus de ce qu'ils n'uvaient pas fait cause commune avec 
les autres associations provinciales : « lls ont servi notre cher seigneur 
et pere et nous ft leur pouvoir; et, au temps ou les autres pays de 
notre royaume nous ont requis et pressé, ils n'onL pas voulu nous 
presser; ils ne le veulent pas encore; et ils attendent de notre grace 
que [nous leur octroyions ce qui fut octroyé aux autres ... » 

1. pesL par hasard quo cos acles d'associalion eL de confédéralion onL été eonsorvés. 
I;0Uls X ~hargea Charles de Valois, le 17 mai 1315, de se fairo remeLLre les aeles eonstitll
t1~s des L,lgues de Vermanrlois, Artois, Champagne, BOllrgogno, Forez, etc. Le roi promet
lml?o rep?nd~e aux « ~lliés » a la Pentecote. S'i! répondait II la dalo indiqllée, les aelos 
serawnl detrUlts en presenco des délégllés des Liglles; sinon, i!s seraienl restitllés. Les 
aetes furent, en elfet, remis II Charles de Valois, qlli les O'urda duns sos arehives. En 13~8 
II l'avenemont (je Philippe de Valois (Philippe Vl), les arehives de la maison de Valois furent 
vorsées au Trésor des chartes de France, 
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VI. - L'ACTIVITÉ ET LA DISPARITIONDES LIGUES 
AU TEMPS DE PHILIPPE Vi 

ON connait, par des « dits )) et des chansons poliliques de 1310 eL 
des années suivantes, les sentilllents que les Ligues de :13:14 inspi

rerent a la bourgeoisie parisienne, tres attachée a l'idée monarchique. 
L'auteur du Dit des Alliés, entre autres, déclare que les « Alliés ll, 

si fiers de leur « noble sang ll, ont bientot révélé, pal' leurs actes, 
leurs intentions néfastes, Plus d'un y fut d'abord trompé, qui bientot 
s'en est repenti. lIs se sont fait des partisans en réclamant le rétablis
sement des « bonncs coutumes anciennes )) : 

En une semhlance fardée, 
Pal' dehors honne et couloUl'ée 
Firent il leur aliement, 

Pour ce que feust relevée, 
Bonne coustume et ramenée. 
Ce disoient premierement ... 

Mais on a bientot constaté leur malice. Ce sont des conspirateurs : 
ils ont voulu, follement, s'attaquer a la « couronne sacrée)), que leurs 
ancetres avaient glorifiée. Ils ont pris les armes, « sans deffiement)), 
quoi qu'aucun déni de justice ne justifiílt cetle conduite. N'ont-ils 
pas libre acces aupres du roi? Le roi n'est-il pas pret fl écouter leurs 
raisons? Cm'tes, ils regretteront leUl's violences. Le roi saura répri
mer les désordres : 

II ont fait une triboullée 
De mars. Mais, com blanche gelée, 

Tost ara fait son passement ... 

Qu'ils prennent garde et n' « outrent pas leur folie ll, qui déja est 
allée trop loin. Les voila COlllme la Mte serrée de pres par les lévriers. 
L'auteur exhorte le roi II en finir avec eux. II conclut en ces termes : 

Tu dois estre pierre adurée 
Et glaive acéré et espée 
Pour maintenir ton tenement 

Si que ne soit pas mesprisée 
France, en ton temps, ne diffamée, 
Dont tu as le couronnement ... 

II semble en effet que, partout, les Ligues aient effrayé bientot 
les gens paisibles qui, ďabord, les avaient approuvées, ou qui, meme, 
s'y étaient agrégés. On devine ce qui s'est passé. II y avait, parllli les 
ligueurs, des timides et del? violents : « Les uns tendaient II ce que les 
mauvaises coutumes fussent abolies, ďautres prétendaient se rendre 
maltres des bonnes villes et du plat pays)). Ceux qui, parmi les nobles, 
étaient timides, se retirerent de bonne heure, avec les clercs et les 

1. P. Lehugeur, ouvruge cité. 
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représenLallLs du conUllun. Les gCl~tilshoml1les les plus échauffés 
prirent la direction du mouvement ct leurs efforts désordonnés, se 
traduisant par des exces, provoquerent á bref délai l'intervention de 

'l'autorité royale, appuyée pal' tous ceux qui étaient intéressés au 
maintien de la paix publique. Le gouvernement royal n'avait pas été 
affaibli par la crise de 1310; il triompha aisél1lent. 

On voudrait savoir, d'autre part, comment l'organisation décrite 
dans les actes d'association ct de confédération de 1314 a foncLionné. 
Malheureusement les documents manquenl pour les provinces de 
l'Ouest et du Midi I. Mais l'activité des ligues ďArtois, de Picardie, 
de Champagne et de Bourgogne, apres la rédaction des Chartes, est 
un peu mieux connue. 

Les nobles ďArtois s'étaient ligués, non seulement contre l'arbi-. 
traire royal, ll1ais contre leur comtesse, Mahaut d'Artois, et son prin
cipal conseiller, Thierri ďHiregon, qu'ils accusaient de violer les 
« bonnes coutumes anciennes ll. Mais le ll10uvement dévia, dans ce 
pays plus tot qu'ailleurs, parce qu'une question de succession s'y 
mela. Robert ďArtois disputait depuis longtemps le comté á la com
tesse Mahaut, sa tante; ses partisans, qui étaient nOll1breux parmi les 
ligueurs, essayerent de déposséder la comtesse. La-dessus, la ligue 
se divisa : tous ceux qui n'étaient pas pour Robert s'en détachcrent; 
tels, les sires de Licques et de Nédonchel, qui « ne s'étaient point 
alliés pour faire outrages et exces, mais seulell1ent pour requérir et 
garder les anciens usages et coutumes)). Les échevins d'Aire refu
serent de se joindre « a:ux nobles ďArtois que l'on dit alliés ll. Ceux 
de Calais, ayanL appris que « les chevaliers et les nobles ďArLois 
disaient fl tres cxcellent prince, notre seigneur le roi de France, que 
Thierri ďI-liregon avait fait plusieurs extorsions SUl' les bonnes villes 
ďArtois, et qne les villes ďArtois s'en étaient plaintes ", certifierent 
qu'il n'en ótait rien. La plupart des villes, des collégiales, des chapitres 
et des monasteres ďArlois firent des protestations analogues. Les 
« alliés » d'Artois, gentilshommes du parti de Robert, cOl1lmirent 
alors des violences : « Mme de Poitiers (fille cle Mahaut d'Artois, 
1'emmc du futur Philippe V), son frere et leur compagnie dlnaient 
au manoir de Vis; la vinrent les alliés - des gens d'armes en grand 
nombre - les glaives au poing, a chcval. lIs jeterent de la boue au 
visage et SUl' les vetements de madame de Poitiers, qui les priait 
humblement de l'écouter. )) - C'était cn 13HL Le roi (Louis X) inter-

J. On snil senlemenl quc les officicrs royunx en N ormundic fnrent ohligés de preter ser
menl aux nohles : " Le huilli eL ses vicomles n'osent plUR m'uide!', écrit uux seigneu!'s des 
Comples un commissnire du roi qni se lrouvait [\lors dans la province, de peUl' d'etre réputés 
pour purjul'Cs ". (Bih!. naL, ms. fr. 23256, fo!, 10 V'.) 
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vinL; il fil examiner en sa CDur les griefs des alliés eL les défenses de 
la eomlesse, et, it la fin, il mit l'Artois « sous sa mailU), pour rétablir 
la paix. Mais cela ne suffit pas. Les « alliés » du pays, assez excités 
pour ne plus tenir cOlllpte de la sauveg'arde royale, pillerent le chateau 
de la comtesse a Hesdin (Oll ils décapiterent les statues de rois qui 
élaient contre les lllurs), et la guerrc cOlllmenga. 

Les « alliés » d'Artois étaienL confédérés directclllent avec les 
ligues de Vermandois, de Beauvaisis, d'Amiénois, de Corbie et de 
Pontieu. Les Picards épouserent-ils en lllasse la cause des Artésiens? 
On sait seulement que J ehan Pasté, clerc, et Thomas de Marfon
taine, chevalier du roi, sont allés plusieurs fois, de 1316 it 1318, « vers 
les alliés d'Artois, de Vermandois et des autres pays de Picardie, pour 
trailer avec eux de paix et ďaccord et pour leur montrer la volonté 
Clu roi ». L'issue du conflit, retardée pendant plusieurs années, ne fut, 
du reste, jamais douLeuse. Robert ďArtois se soumit des novem
bre 1316, les alliés de l'Amiénois se séparerent des rebelles á la confé
rence de Montdidiel' (février 1319); les procureurs des nobles de 
Vermandois persuaderent enfin aux nobles d'ArLois, fl la conférence 
de Compiegne (mars 1319), d'accepter les propositions d'accord que 
les gens du roi avaient élaborées. Le maréchalMaLhieu de Trie et le 
connétable Gaucher de ChiHillon détruisirent, en 1320, les derniers 
chateaux de ceux qui, comme le sire de Fiennes et Ferri de Picquigni, 
s'étaient obstinés II lutter. II y eul des amendes, des confiscations; 
quelques-uns fu rent bannis; et un cCl:Lain Alart de Sainte-Aldegonde 
fut roué eL décapité a Paris « pour l'alIiance des baron s de Picardie 
et d'ArLois». 

LES LIGUES DB En Champagne et en Bourgogne, comme on Artois, c'est une 
CILWPAGNB BT question de succession qui envenima les choses. 
DB BOURGOGNB. Louis le Hutin, mort a Vincennes le [) juin 1316, avait laissé une 

fille, J eanne; sa fommo, Clémence de Hongrie, était enceinto. Pour la 
promiere fois un Capétien mourait sans laisser apres lui ďhéritier 
male, Si la reine accouchait (ľune fille, a qui serait la couronne? 

LBUR ROU APRl;'S Avant que la reine accouchat. et si elle accouchait ďun fils, II qui 
L'OUVBRTURB DB serait la régonce? Un accident qui posait de pareilles questions auraiL 
LA SUCCBSSroX été tres périlleux pour l'autorité ro)'ale, si le mouvement de 1314 avait 
DE LOUlS X. ou autanL de puissance et de profondeur que d'étendue 1. 

Trois princes pouvaient so croire des droits it se meler de la suc
cession de Louis X : Philippe (le Long), comte de Poitiers, son frere, 

1. P. ViolleL, Comment les {emmes oni <llé excltles en France de la succession II la co u
ronlle, 1893. J. Petit, oU\'l'age cité. 

CII;\P. VI Le roi et Za nation. 

Charles de Valois, son oncle, et le duc Eudes de Bourgogne, frere de 
Nlarguerite de Bourgogne (la premiere femme de Louis X) et par con
séquent oncle de Jeanne, la fille alnée du défunt. 

Philippe le Long s'empara promptement de la régence, par pro
vision. Charles de Valois, apres avoir eu peut-etre quelques velIéités 
de travailler pour son propre compte, ne se préoccupa guere que de 
faire payer son concours au régent : il était tres besoigneux. Enfin 
une convention fut conclue entre Philippe et Eudes de Bourgogne : 
si la reine 'accouchait d'une fille, les droits des filIes de Louis X a 
la couronne seraient réservés jllsqu'a ce qu'elles fussent nubiles; le 
duc de Bourgogne parut gagné aux intérets de Philippe (septem
hre 1316). 

En septembre, la reine accoucha ďun fils, qui mourut. La ques
tion ne se posait plus désormais qu'entre J eanne, filIe de Louis X et 
de Marguerite de Bourgogne, et le régent Philippe. Philippe se fit cou
ronner li Reims (9 janvier 1317), pour avoir de son caté la force du fail 
accompli. Mais le couronnemont fut marqué par dos incidents. A 
l'oxception de Charles do Valois et de Mahaut d'Artois, aucun grand 
seigneur la'ique n'y assista. La vioilIe duchesse de. Bourgogne, Agnes, 
fille de saint Louis, protesta au nom de Jeanne. Le duc do Bourgogne 
avait, de son caté, annoncé qu'il ne viendrait pas II la cérémonie et 
réclamé au sujet des droits de Jeanne une décision des pairs. 

On fit alors, des deux catés, appel a l'opinion. 
Une assembléo, composée de grands ot de nobles, de prélats, de 

bourgeois de Paris et de docteurs de l'Université de Paris, fut réunie, 
a Paris, en février 1317. Elle approuva, II l'unanimité, ce que Philippe 
avait fait; en outre, ďapres un chroniqueur, elle aurait posé le prin
cipe que « les femmes ne succedent point au royaume de France». 
En meme temps, des commissairos étaient onvoyés, par le nouveau 
roi, dans tout le royaume, avec des instructions do nt voici quelques 
'passages : « Hs appelIeront par devant eux tous prélats et autres per
sonnes d'Eglise, harons bannerets et autres nobles de chaque pays, 
Geux qu'ils pourront avoir bonnement, et ils lour diront, le plus aillla
blement qu'ils pourront, comment le roi est nouvellement venu a la 
dignité royale, qu'il a grande volonté de les tenir en bonne paix, do 
faire redresser toutes les nouvelles oppressions, de rétablir les bonnes 
coutumes de saint Louis, etc, Puis, il les prieront, de par le roi, de 
s'abstenir des alIiances que quelques-uns ont faites ou, par aventure, 
voudraient faire, pour les griefs qui lour ont été faits, II ce qu'ils 
disent. Qu'ils leur montrent le mieux qu'ils pourront les grands incon
vénionts, périls de corps et ďame, dommagos de biens temporels qui 
s'ensuiyraient de telles alIiances ot déja s'en sont suivis. lIs pourront 
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montrer a part aux plus anciens et aux plus sages, qui l'expliqueront 
ensuite aux autres, le grand péril qui en peut résulter, ·ou par émotion 
de peuple, ou en beaucoup ďautres manieres. Exemples a ti rel' de ce 
qui se passe en Lombardie et en ďautres pays. Car le peuple prise 
peu les nobles ... Ainsi parleront-ils a ceux qui s'avoueront etre des 
alliés. Ceux qui ne sont pas alliés, ils les requerront de par le roi 
qu'ils ne se mettent pas en ces alliances et les feront jurer de n'y pas 
entrer ». 

Un nouvelliste parisien ajoute que « le roi visita en personne plu
sieurs cités de son royaume et qu'il gagna les camrs du menu peuple 
et des citoyens de Paris de telle sorte que, non seulement Paris, mais 
toutes les communautés du royaume lui promirent de l'aider contre 
toutes gens, et spécialement contre les barons aIIiés, s'il en était qui 
l'atLaquassent ». 

Du caté adverse, une assemblée des « barons, nobles, religieux, 
bourgeois, etc., du duché de Bourgogne », et de « plusieurs autres 
sages du dehors », avait eu lieu en janvier 1317, oúl' « usurpation » 

de Philippe avait été condamnée. Le 10 avril, il y eut, a Esnon, pres 
de Joigni, une grande réunion des « nobles de Champagne ». Les 
déeisions prises a Esnon furent envoyées a tous les amis de Jeanne. 
L'exemplaire adressé a Jean III, duc de Brabant, porte que madame 
Jeanne a essayé en va in d'obtenir que ses droits fussent contradic
toirement débattus devant les pairs du royaume, « appelés avec eux 
des sages et des bons du royaume de France, tant clercs comme lais ». 

Le « comte de Poitiers », c'esl-a-dire Philippe V, a répondu par des 
préparatifs menagants. « On nous a donné a entendre qu'il se pro
pose de no us nuire, a nous et a notre pays, s'il peut. C'est pourquoi, 
tres cher sire et ami, nous vous prions, vous qui etes notre sire, ami, 
compagnon et aIIié, de nous aider a défendre nos terres et notre 
honneur. Le comte de Bourgogne, le comte de Nevers, nous et nos 
aIIiés par dega, nous réunirons nos forces a Paques contre qui vou
drait cOUl'ir sus a nos aIIiés el compagnons ». 

La guerre semblait donc inévitable pour Paques 1317. Cependant, 
un seul des amis de Jeanne, Louis de Nevers, qui était en relations 
avec les rebelles ďArtois, se permit des actes ďhostilité; il fut 
bientat soumis : c'est la petite « gum're de Nevers » du printemps 
de 1317. Ni les Bourguigrions ni les Champenois ne bougerent. lIs 
accepterent des « conférences ». A la conférence de Melun (juin
juillet) ils avaient déja renoncé pour Jeanne Ha couronne de France; 
ils ne réclamaient plus pour elle que la Champagne et la Navarre. 
Puis, les négociations trainerent en longueur. Mais, le 27 mars 1318, 
tout s'arrangea : le duc :de Bourgogne épousa la fille de Philippe V, 
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avec l'expectative de l'Arlois et de la Franche-Comté; pour sa niece, 
il accepta Hi 000 livres tournois de rente, avec l'expectalive de la 
Champagne au cas oú Philippe V décéderait sans enfants males. 

A la meme époque, Charles de Valois triomphait de la Ligue 
qui avait menacé son autorité dans ses apanages du Maine et 
ďAnjou. 

Les « aIIiés » n'avaient rien fait. 

VII. - CONSULTATIONS ET ASSEMBLĚES SOUS 
PHILIPPE V ET CHARLES IV L 

C EPENDANT l'habitude inaugurée par Philippe le Bel, de faire 
tres fréquel11l11ent appel a l'opinion publique, était entrée dans 

les l11ceurs. D'un autre caté, pendant les prel11ieres années du 
XlV" siecle, le roi avait si souvent demandé l'approbation et l'aide 
pécuniaire des sujets, par ses commissaires en tournée dans les pro
vinces ou en assel11blée pléniere des représentants de la nation, que 
la nation avait cOl11mencé son éducation politique. On croit en relever 
quelques indices dans l'histoire des années comprises entre 1317 
et 1328. 

Au commencement de 1317, Philippe V, non content de réunir 
a Paris l'assemblée dont no us avons parlé, envoya partout des com
l11issaires pour dissoudre ce qui restait des Ligues et faire ratifier 
son avenement, dont la légitimité n'était pas hor s de doute. En meme 
temps - toujours avec l'intention de se concilier l'opinion, en particu
lier celle du COl11mun, - il ordonna aux villes notables des bailliages 
de Senlis, de Vermandois, d'Amiens, ďOrléans, de Macon, de Sens, 
de la prévaté de Paris et des cinq bailliages de Normandie, d'envoyer 
des députés a Paris pour le dimanche 6 mars, afin de délibérer « SUl' 

plusieurs besognes qui touchent nous et l'état du royaume de France, 
le commun profit et le bon état des bonnes villes et de tous nos 
sujets ». Pareille convocation (a Bourges, pour le dimanche 27 mars) 
fut adressée a plus de cent villes des baiIliages et des sénéchaussées 
du Centre et du Midi. 

L'assemblée des députés des viIles du Nord (Langue ďoil) se ti nt 
au lieu et a la date fixés. II y eut plusieurs séances. Les députés pré
senterent des requetes : « Qtle bon ch'oit et bonne justice fťtt exercée 
dans le royaume; que le peuple fťtt l11aintenu en la maniere accou
tumée au temps de saint Louis; qu'illeur fťtt perl11is, en cas cle trou-

1. H. Hcrvicu, ollvragc cilů. - La chronologie de ces assemhlées esl encore tres imparfaile. 
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bles, de repousser la force par la force. » L'ordonnance du 12mars 1317 
fut rédigée en conséquence : il y aurait désormais, dans chaque ville, 
un capitaine commandant les volontaires du lieu, qui seraient auto
risés ti s'armer; tous les capitaines des villes seraient, dans chaque 
bailliage, suhordonnés ti un capitaine général, ti la nomination dú roÍ. 
Cette ordonnance, conforme aux VffiUX des représentants des popula
tions urhaines, regut, ti ce qu'il parait, un commencement d'exécu
tion. 

L'assemhlée des députés du Midi se tint au lieu et ti la date fixés, 
et siégea pendant plusieurs jours. Les dépuLés pl'ésenterent des ohser
vations; les innoyations des omciers du roi ti ľencontre des priyileges 
et des franchises des yilles furent dénoncées; et 1'on demanda aussi le 
« retour au temps de saint Louis ». Une ordonnanee, du 7 ayril, 
donna satisfaction ti ces VffiUX. 

En avril, une assemhlée générale fut convoquée ti Paris, oú figu
rerent des nohles du Nord et du Midi, des prélats et des procureurs 
d'ahbayes et de chapitres du Nord et du Midi, les députés des bonnes 
villes du Nord qui ayaient déjti fait partie de la réunion du 6 mars, et 
prohahlement quelques-uns des députés qui avaient siégé a Bourges. 
D'apres les lettres de convocation et de procuration rédigées pour 
cette tenue, il semhle que la question de la croisade y devait elre 
traitée. On ignore ce qui s'y fit. 

Au printemps de 1318, le roi fit exposer devant "une réunion de pré
lats et de harons « les causes des guerres et des troubles qui déso
laient le pays », et la requit de ľaider. Une lettre de Philippe V, 
datée du 28 mai, fait savoir que les prélats, apres avoir délibéré, 
répondirent qu' « ils ne pourraient donner au roi de réponse favorable 
qu'apres avoir rassemhlé des synodes provinciaux ». II est probable 
que les harons répondirent aussi qu'ils ne pouvaient s'engager pour 
la noblesse to ut entiere. En eITet, Philippe V conyoqua, vers ce 
temps-la, quatre grandes assemblées : a Paris, pour la quinzaine de 
la Saint-Remi, les procureurs des honnes vílles des bailliages du 
Nord .(lrois ou quatre par bonne ville); II Bourges, pour l'octave de 
la Toussaint, les nobles du Berri, du Nivernais et de l'Auvergne; II 
Toulouse, les procureurs des bonnes villes des bailliages et des séné
chaussées du Midi, pour le 18 décembre; a Toulouse aussi, pour 
le jour de Noel, la noblesse'du Midi. 

II résulte d'une lettre de Philippe (17 novemhre 1318) que les 
nohles du Berri octroyerent, en considération des dépenses de la 
gUCl'l'e « de leur propre volonté, par pure libéralité, le Hie de tous les 
fruits, issues, levé es et émoluments de leurs ten'es, pendant un an ». 

Mais ils stipulerent qu'illeur serait permis d'élire un certain nombre 
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de prud'hommes pour lever ceLte imposition; 1'argenL per\{u serait mis 
en dépót, pour eLre affecté uniquement aux hesoins de la guerre; 
aucun précédent facheux pour la nohlesse du Berri ne serait créé par 
cetacte de sa générosité; les officiers du roi ne pourraient con
traindre personne II payer le Hie voLé pal' les nobles, si ee n'est II la 
requete desdiLs nohles ou de leurs colledeurs élus; 1'argent pergu 
serait restitué si la guerre n'avait pas lieu; si elle avait lieu, les nobles 
du pays seraient dispensés, a cause de cette contribution, de tout 
service de guerre. - La nohlesse du Périgord et du (duerci vota 
aussi un Hi", II des conditions analogues, qui étaient déjti de style. -
Les députés des villes du Nord et du Midi s'engagcrent, de leur caté, 
a fournir des contingents, qui seraient entretenus a leurs frais. 

Restaient les nobles des bailliages du Nord (Champagne, Nor
mandie, etc.), et des sénéchaussées de 1'Ouest (Saintonge, Poitou, 
Limousin) - c'est-a-dire des régions oú les « alliés » avaienL été le 
plus nombreux. Hs n'avaient pas encore été yisés. Philippe V les 
conyoqua Lous ensemble, ti leur tour, le 12 novembre 1318, pour le 
10 féyrier 1319, II Paris. Hs passaient pour etre mal disposés, et c'est 
sans doute pour cela qu'ils avaient été appelés II se prononcer aprcs 
les auLres. Précaution inutile. Ils s'ahstinrent de compara1tre. De 
Champagne, íl ne yint personne. Ceux qui yinrent de Normandie 
déclarerent qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour purler au nom 
de la noblesse de lu province. Afin de yaincre cette résistunce pas
siye, il purut bon d'en rompre le fuisceau. La noblesse de Champagne 
fut de nouyeau convoquée pour le jour des Rameuux a Provins, en 
présence d u roi; la noblesse de N ormandie ti Lisieux, a u mois de 
mars, en présence de ľéyeque d'Amiens et de Robert d'Artois; la 
noblesse de Vermundois et de Picardie II Compiegne, dans une 
chambre du paluis royal; la noblesse du Poitou, II Poitiers; celle de 
Touraine, II Tours; celle de Saintonge, (ľAngoumois et de Limousin, 
II Angouleme; celle de la préyóté de Puris et de 1'Orléanais, II ~aris. 
Le résultat de ce fractionnemenL fut-il fayorable? H est cCl'tam, en 
Loul cas, que les Champenois ne craignirent point d'etre, encore une 
fois, réfractaires, CUl' le roi écrivit ti quelques-uns d'entre eux : « Vous 
eL aucuns desdiz nohles n'avez mie esté a nous, laquelle chose nous 
deplait, car la besoigne pour quoi nous vous avions mandés ne se put 
mie accomplir en la journée de Provins ». 

La fréquence des convocaLions fit conceyoir, II cetle époque, 
la pensée d'en l'égulal'isel' la procédure. Jusquc-la, la Chancellel'ie 
royale ayait laissé aux baillis cL aux sénéchaux le soin de convoquer 
les communautés et les nohles de leur circonscl'iption, parce qu' « elle 
ne sayait pas leurs noms ». Le hesoin se fit sentir d'ayoir, il la cour 
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centrale, une lisLe exacte de la noblesse, du clergé et des villes du 
royaume tout enticI'. En décembre 1318 et janvier 13f9, le roi manda 
aux haillis et aux sénéchaux qu'il avait hesoin de connaitre les noms 
et le nomhre des prélats, abbés, prieurs conventuels, barons, nohlcs, 
villes et autres lieux notahles de leur ressort : « Nous avons souvcnt 
a leur écrirc, disait-il; nous voulons savoir a qui ... II 

Le 28 avril1320, des prélats, des barons et des représcntants de 
plusieurs bonnes villes furent sommés a comparaitre en personne ou 
par procureurs, a Pontoise, aux trois semaines de la Pentecóte, pour 
délibérer au sujet de la question monétaire. - NouveIle assemblée, 
a Poitiers, en juin 1321, des « prélats, harons, communautés cle 
villes et autres certaines personnes ll. La question des monnaies, 
celle des poids et mesures, celle des aliénations du domaine royal ct 
celle du « voyage ďoutremer ll, c'cst-a-dire de la croisade, étaient a 
l'ordre du jour. Le gouvernement demanda s'il ne serait pas conve
nable de procéder tl la refonte et tl l'unification des monnaies, des 
poids et mesures, et, subsidiairement, « quele aide il pleroit a faire 
au roy, se li consaux estoit trovez que les choses dessus dites fussent 
bonnes a faire ll. Les prélats, apres avoir discuté entre eux, protes
terent que, en principe, ils approuvaient fort les mesures proposées; 
mais que « en tant comme touchoit ladile ayde, il vouloient avoir 
deliberation avee les autres prelats, les ehal:,itres des eglises et les 
couvents ll, réunis en synodes provinciaux; ils s'informeraient, et ils 
promettaient une réponse définitive pour le 101' décembre. II y a des 
raisons de croire que les députés des villes demanderent aussi a en 
référer chez eux. La měme tactique dilatoire avait déja été employée, 
en 1318, dans des circonstances semblables. 

Comnw en 1318, le parti fut adopté de recueillir les avis séparé
ment. Des gens du roi regurent commission ďexposer devant le 
clergé de chaque province ecclésiastique, réuni en assemhlée syno
dale, les projets cl les demandes de la couronne. D'autres commis
saircs interrogerent a part les délégués de la Langue ll'oil, et ceux de 
la Langue ďoc. Mais, de nouveau, il y eul des résistances : en juillet 
1321, les bourgeois réunis a Paris répondirent qu'ils ne pouvaient 
faire aide, que le rachat des monnaies ne les regardait pas et qu' « il 
leur suffisait assez leurs aunes ll; la réponse définitive des députés 
des villes des bailliages (ľAmiens et de Vermandois, qui fut remise le 
10 oclohre, á Orléans, au comte de Boulogne ct au sire de SuIli, délé
gués du roi, fut, de měme, un refus positif : « Item, a ce que on 
demandoit aide, respondent lidiz procureurs que, quant il semhle par 
le conseil dessus dit que les dites choses [mutation des monnaies, 
des poids, des mesures, etc.] ne seront mie profitables, il n'est 
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mestiers de demander aide, ne cil des honnes villes n'ont mesticI' que 
on leur demande a present aide, quar mout ont été grevez par guerres, 
chevaleries, mariaig'es el stérililés de temps ... II 

Lorsque Philippe V momut (1322), sans laisser (l'enfanls males, 
le troisieme fils de Philippe le Bel, Charles de la lVlarche, qui, pen
dant le regne précédent, avait marqué a plusieurs reprises une vio
lente hostilité contre son frere, lui succéda san s difficulté, sous le 
nom de Charles IV, au délriment de ses nieces. Et personne ne 
songea, cette fois, tl profiter de l'occasion pour troubler l'ordre. 

Pendant le regne de ce prince on rcleve la trace d'assemblées 
lenues dans les hailliages en 1323, dans les sénéchaussées du Langue
doc en 1325. Au moment de la guerre contre I'Angleterre (1326), le roi 
réunit a Meaux des prélats et des barons pour leur demander aide et 
conseil; ensuite, des commissaires furent envoyés dans les provinces. 
Dans la commission délivrée au duc de Bourgogne et á l'éveque de 
Chartres, qui allerent dans le duché de Bomgogne et « dans les par
ties de Mikon et de Lyon ll, il est dit que le roi a voulu épargner aux 
personncs et aux députés, qu'il avait eu d'abord l'intenlion (l'appeler 
aupres de lui en assemblée pléniere, un déplacement couteux; les 
commissaires exposeront aux harons, nobles, bourgeois et habitants 
du pays les motifs de la guerre et les nécessités du royaume; ils rece
vront leurs plaintes contre les officiers royaux et s'entendront avec 
cux au sujet de l'aide a fournir. 

VIII. - CONCL USION 

PO DR Q D OIla France n 'a-t-eHe pas été un pays libre? Hardi serai t 
qui se croirait en mesure de répondre á cette queslion. Cepen

dant l'histoire des premieres années du XIV" siecle met en rclief une 
circonstance qui est sans doule une des raisons de ce grand fait : a 
une époque décisive dans la vie politique du pays, il n'y a pas eu 
(ľentente entre les « orch'es II cle la nation. Les nohles ligués de 1314 
ont mis en nom, pour la forme, dans leurs chartes de confédération, 
le clergé et le commun; mais leur égo'isllle de classe les a, en réalité, 
isolés. Le clergé, ils le détestaient; dans le mellle temp s qu'ils s'asso
ciaient a lui contre l'arbitraire royal, ils demandaient au roi son appui 
conlt'e lui : « Nos officiers, dit la Charte aux Périgourdins et aux 
Quercinois de juillet 1319, n'elllpecheront pas que les nobles saisis
sent les meubles des ecclésiastiques; ils ne souffriront pas que les 
gens d'église abusent de leur justice pour empěcher la juricliction 
des nohles. II Le « comlllun ", bourgeois et autres, ils le méprisaient, 
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ils le eraignaient : l'espeee de jaccruerie qui éclata, en 1315, dans le 
diocese cle Sens, fut réprimée cle concert par los gen s du roi et les 
genLilshommes de la contrée; pour détournor les gentilshommes de 
donner le mauvais exell1ple cle l'agitation révoluLionnaire, les gons du 
roi leur rappelaient en 1317, nous l'avons vu, que « le peuple n'aime 
pas les nobles ... » Le peuple ne les aimaii guere, en effet!. D'ailleurs 
tous ceux, nobles, clercs et riches bourgeois, qui bénéficiaienL de 
l'état de choses établi avaient intéret a le conserver, si désagréables 
que leur fussent certaines manifestations de l'autorité royale. lIs 
auraient clit volontiers, comme le jongleur : 

lcil qui ont teles honnors 
Et ont lol' hommes por taillier, 
Ne se doivent vers lol' signors 

De cui lol' vient toz lol' secol'S 
Esmovoir por eus travillier 2. 

En raison de cette impuissance a s'unir eL des instincls ulLra
conservaLeurs des hauLos classes, ce sont les rois qui ont pris, cn 
France, l'initiative de grouper les « ordres » de la naLion en assem
blées générales : les « Élats généraux » n'ont pas été imposés aux 
derniers Capétiens directs, comme les « Parlements » l'ont été aux 
Plantagenets d'Angleterre. Mais enfin, quelle qu 'en mt l'origine, l'usage 
de consulter la nation existait a ľavenement des Valois. II existait : 
LouLe chance que des institutions représentatives et les mamrs de la 
libel,té s'élablissel1t n'était donc pas perdue. La suite de cet ouvrage 
montrera comment les choses ont tOUl'né. 

1. Livl'C III, ch. II cl m. 
2. Romallia, 1878, p. 597. 

CHAP1TRE VII 

LA FRANCE ET LES PA YS VOISINS 

DE I285 tl I328 

I. LES IDÉES D1~ PIERRE DUIJOIS. ~ II. LE MIDI ET L'ORIENT. ~ III. L'ANGLE

TERRE. ~ IV. LA FLANDRE. ~ V. L'EMPum. 

LA politique extérieure des derniers Capétiens direcls était com
mandée, dans ses grandes lignes, par la nature des choses. Le 

royaume de France était la premiere ptiissance de l'Europe; ses 
chefs ne pouvaient pas ne pas essayer (I'en profiter pour s'agrandir 
aux clépens de leurs ennemis llaturels et de leurs voisins : le parfait 
désintéressement de saint Louis est un cas exceptiollnel. 01', a la fin 
du xm" siecľe, le roi de France avait des ennemis naturels : les cleux 
princes qui éLaient possessionnés a la fois dans le royaume et hors 
du royaUll1e, le duc de Guienne (roi ďAngleterre) et le comte de 
Flandre (prince d 'Empire); tandis que, du cóté de l'Est, la masse 
homogene du royaume attirait les l)ays de l'ancienne Lotharingie et 
de l'ancien royaume d'Arles qui, a demi détachés de l'Ell1pire, flot
taient entre l'Allemagne et la France. Le danger était qu'au lieu de 
visel' la Guienne, la vallée du Rhóne et la rive g'auche du Rhin, on 
gaspillat l'énergie nationale dans des entreprises prématurées, ou 
absurdes, au dela des Alpes ou des Pyrénées. Cette faute avait été 
commise par Philippe le Hardi. De 1280 a l'avenement des Valois, 
elle a été éviLée. 

Est-ce á dire que le gouvernement de Philippe le Bel et de ses 
fils ait eu, en politique étrangere, des intentions claires, profondes et 
suivies? Quelques historiens l'ont supposé. Mais il y a lieu ďen 
douter; car les hommes de ce temp s qui avaient des idées systéma-
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tiques n'ont pas été admis a en essayer 1'application; et, si 1'on s'en 
tient aux faits, il semble que les personnages au poúvoir n'aient pas 
eu de plans arrětés 1. 

I. - LES IDÉES DE PIERRE DUBOIS 2 

U N certain Pierre Dubois, contemporain de Philippe le Bel, a 
beaucoup écrit SUl' toutes sortes de questions, politiques eL 

sociales. II avait un tempérament de journaliste. La politique exté
rieure de la France était un des sujets qui le passionnaient; il a fait 
parvenir au roi, SUl' ce sujet, plusieurs élucubrations véhémentes et 
bizarres. 

II éLait normand; il avait étudié a 1'Université de Paris, Oll il 
entendit Thomas ďAquin et Siger de Brabant. En 1285, a ľépoque 
de 1'expédition (ľAragon, il avait déja commencé a réfléchir snr la 
maniere de gouyernel' les États. En 1300, il exerQait a Coutances la 
pro1'ession ďavocaL; il écrivit, cette année-Ia, le premier de ses 
ouvrages qui ait été conservé, « SUl' les moyeus ďahréger les guerres 
et les proces » : Sllmmaria) brevis et compendiosa doctl'ina feticis 
expeditionis et abrevžatiollis guel'l'al'wll ac titžWIl regnž Franciae. Deux 
ans apres, la querelle cntre Philippe et Boniface lui fournit ľocca
sion de rédiger divers pamphlets, tres violents, contre le pape; il 
nous apprend que maitre Richard Leneveu, archidiacre d'Auge, per
sonnage 1'ort avancé dans la raveur royale, se chargea ďen présenter 
un au roi. En jallvier 1304, Jean de la Forět, autre familier de la cour, 
1'ut prié par Pierre Dubois de soumettre au roi, a Toulouse, Ull nouvel 
opuscule, qui étaiL sans doute un remaniement de la Swnmarža doc
tržna. Le grand Lraité De recupel'atžone Tel'rae Sanctae) dont 1'autem' 
aurait voulu que des exemplaires fussent envoyés au roi ďAngleterre 
Édouard lOl' (-I" juillet 1307) et au pape Clément V, contient aussi beau
coup de considéraLions qui sont déja dans 1'écrit de 1300, avec des 
développements nOllveaux. En 1308, ľavocat coulauQais revint a la 

1. L'élude des relations enlre ln France el les pays voisins it celto époque esl difficile. 
On n'a que des informations fragmentaires. D'autre purt les interprétations tendancieuses 
des hisloriens modernes de nlltionulités différentes augmentent l'obscurilé : des Alle
munds, des Frungais, des Belges, ont mis lenl' fiel'té it soulenir que tout ce qni a été 
accompli, en ce temps-la, pal' les rois d'Allemagne on de France, on pal' les comtes de 
Flandre, ful légitime, habile el glorienx . 
. Le n,'eillenl' exposé d:ensemble de la politique elll'opéenne uu temps de Philippe le Bel, 
Jusqu'u la mor I de Bomface VIII, se trouve dans l'ouvruge déjit cHé de G. Digal'd, Philippe 
le Bel el le Sainl-Siťge. La pél'iode comprise entre 1316 cl 1322 a été robjet de recherches 
spéciales : P. Lehugellr, Hisloire de Philippe le Long, p. 192 et sniv. 

2. E. Renun, duns I'Hisloire lil/éraire, XXVI, p. 1171 cl sniv. - II Y u qnelqnes remurqnes 
complémentaires duns mon édition dn De recllperatione Terrae Sallclae (1891). 
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charge avec plus d'ardeur que jamais : des invectives contre les Tell1-
pliers, une seconde édition du De recllperatione qui fut placée sous 

. les yeux de Philippe le Bel, deux autres écrits SUl' la question du 
Saint Empire et SUl' la question ďOrient, voila, pour celle année-la, 
1'inventaire de ses productions. On possede aujourďhui une douzaine 
de ll1éll1oires ou de pieces qui sont certainell1ent de lui; nul doute 
que cet infatigable donneur ďavis, qui ne craignait pas de tirer plu
sieurs mouLures du měll1e sac, en ait cOll1posé beaucoup (ľautres. 

Pour apprécier a leur juste valeur les idées politiques de Dubois, 
il faudrait savoir en quelle estime le tenaient ses contell1porains. Au 
sentiment des 1l10dernes qui ont parlé de Duhois depuis la décou
ve rte de ses reuvres (c'est-a-dire depuis cinquante ans environ), ce per
sonnage, « aux gages » de Philippe le Bel, aurait « joui du plus grand 
crédit dans les conseils de la couronne.» ; il aurait « inspiré la poli
tique » du roi; sa plull1e aurait été « plusieurs fois réquisitionnée 
par le gouvernement pour préparer 1'opinion ». De quoi, cependant, 
la preuve n'a jamais été fournie. Le principal indice qu'il soit possible 
d'alléguer a 1'appui de ces hypotheses est que plusieurs opuscules du 
politicien normand ont été transcrits dans le registre XXIX du Trésor 
des charLes de .France et nous sont parvenus, pour ainsi dire, a 1'état 
de documents officiels. Mais yoici des arguments en fayem ďune hypo
these contraire : Pierre Dubois a tres souvent ofi'erL ses services, et 
rien n'indique qu'il ait été employé; il aspirait a jouer un role de 
prell1ier ordre, et il n'a jamais fait partie des conseils ou se prenaient 
les décisions : il est resLé avocat a Coutances. II reproduit 1'accusation 
si souyent dirigée eonLre Philippe le Bel ďécouter trop docilement les 
avis de ses conseillers : il n'a donc pas été au nOll1bre des conseillers 
qui ayaient l'oreille du roi. Enfin il est hanté ďidées fixes, arrogant, 
brutal eL amer, comme un invenLeur méconnn : il est persuadé qne 
Satan s'occupe assidťllllent a ruiner tous ses projets; 1'enfer est ligué 
contre lui. Du reste, si ses amis en place et ses protecteurs, Henri de 
Rie, yicomte de Caen, Richard Leneveu et Jean de la Forět n'ont pas 
réussi a le faire sortir de la foule des solliciteurs et des rédacteurs 
de placeLs, cela n'a rien ďétonnant : ce logicien, cet idéologue, cet 
homme a projets, était, quoique passionnément monarchiste, natu
rellell1ent irrespectueux et révolutionnaire. Pierre Dubois esL le type 
de ces indiyidus que les gouvernements ne s'associent jall1ais, dont 
ils se méfient toujours, quoiqu'ils les yoient parfois sans déplaisir 
batailler a leur profit. Que la rhétorique haineuse de Dubois contre les 
ennemis du roi, Boniface et les Templiers, ait pIu en haut lieu, c'est 
probable; elle a pIu súrement au compilateur qui a transcrit dans un 
registre du Trésor des chartes les pie ce s les plus intéressanLes (a son 
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gré) des archives cle la couronne au lemps cle Philippe le Bel. Mais 
que les iclées cle Pierre Dubois aient pesé le moins du 'monde dans la 
balance polilique, nous ne le croyons pas du louL 

Meme si l'on adl11el que les idées de Pierre Dubois représenlenl, 
non pas celIes. ~es conseillers de Philippe le Bel qui élaienl chargés 
des responsablhtés du pouvoir, mais simplement les idées de Pierre 
Dubois, c'esL-a-dire ďun juriste de province, dont l'espril était indé
pendant, hardi, confus et un peu chil11érique, il est encore tres 
intéressanl de les connallre. Au pis alIer, la Slllnmal'Ža doctT'žna, le 
De recupel'atžone et les opuscules de 1308 fonL voir COl11ment se 
présentaiellL, au dAbut du XIV· siecle, pour un cOlltemporain, les pro
blcmes principaux de la politique inlernalionale. 

L'auteur de la Slllnmal'ia doctl'žna pose, ďabord, en principe, que 
l'univers doit etre soumis aux Frangais. La France est un pays favo
risé entre tous : l'expérience a prouvé que les aslres se présentent 
sou s un meilleur aspect el exercent une inf1uence plus favorable dans 
ce royaume que dans les autres. La preuve, c'esl que la prouesse et 
le caractere des fils que les Frangais engendrent dans les paysélran
gers s'altere, au l110ins a la troisiel11e ou a la quatrieme généralion; 
on l'a bien vu jaclis, par l'exel11ple des régnicoles qui se sonl expa
triés. Mais, pour que l'univers soil soumis aux Frangais, « les plus 
raisonnables des hommes », comment faire, sans violer la justice? 

II faul, en premier lieu, s'entendre avec le pape. « Par la média
tion du roi de Sicile, on obtiendra de l'Église romaine que les rois 
de France soienl désorl11ais sénaleurs de Rome par procureur, et 
déLiennent le Palrimoine de l'Église, a la charge de remettre au pape, 
chaque année, les revenus qu'il en retire maintenant; la France 
recevra, en échange, l'obéissance des chílteaux et des villes du 
Patrimoine, l'hommage de la Toscane, de la Sicile, de l'Angleterre et 
de l'Aragon, pays vassaux clu Saint-Siege ». Pierre Dubois ne voit 
pas ce qui pourraiL s'opposer a ceLLe combinaison. Le roi de France 

, , ' 
maitre des Etats de l'Eglise, les fera produire davantage, par ce qu'il 
les administrera mieux. Quant au pape, c'est son devoir ďabdiquer 
un pouvoir tel11porel donL le maintien fut, de tout temps, si difficile, 
el fit répandre tant de sang; il n'hésitera pas a transférer a un honněte 
homme, et puissant, tel que le roi, la jouissance de ses possessions ter
ritoriales, en la forme d'uhe emphytéose perpétuelIe, sous la garantie 
(l'tUle pension. « II dépend de lui de se débarrasser de ses occupations 
terrestres, et de conserver ses ressources ordinaires sans en avoir les 
charges; s'il ne veul pas accepter un si grand avantage, il encourra les 
reproches de tous pour sa cupidilé, son orgueil et sa téméraire pré
somption .... » 
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Apres cela, il est imliqué que 'le roi saisisse la Lombardie. La 
Lombardie est une conLrée tres riche, qui appartient théoriquemenL 
au roi d'Allemagne, mais qui, en fait, n'obéiL a personne. « II fauL 
obtenir de ce roi la cession de ses droits, s'il est vrai, coml11e on le 
.dit, que la royanté d'AlIemagne soil cléjá ou doive incessal11l11ent 
devenir héréditaire dans sa famille; si c'est nn fanx bruit, on Lrailera 
HyeC les élecLcurs cle l'El11pire. Ainsi seront arrelés les exces des 
LOl11bal'ds conlre les autres nations, les rapines, les hOl11icides, les 
usures et beancoup d'autres péchés do nt ils sont notoirel11ent coupa
bles ». lVIais si les LOl11bards, qui jaclis onlrésisté a lant ďempereurs 
et de rois, refusent d'obtempérer? Voici la maniere de les traiter : 
« Le roi ruinera leur pays, jusqu'a ce qu'ils aienl remis enlre ses 
mains les richesses de l'univers, accaparées pal' leur asLuce ». Jamais 
pareil butin n'aura élé fait : une quantité infinie de soudoyers s'en
roleront pour cette campagne san s demander de gages, dans l'espoir 
de parliciper aux dépouilles : « Vous possédez, sire, un trésor inépui
sable d'hommes qui suffiraiL a toutes les guerres qui peuvent se pré
senter. Si Votre lVIajeslé connaissait les ressources de son peuple, elIe 
aborderait, sans hésilaLion et sans crainte, les grandes entreprises 
dont je parle. » 

L'Empire d'OrienL, la CasLille et la Hongrie seronl aisément 
rattachés á la France. En effet, la main de l'héritiere des empereurs 
de Constantinople, CaLherine de Courtenai, est libre : Philippe 
l'obtiendra pour son frere [Charles de Valois], ou pour qnelqu'un 
des siens, qui, par reconnaissance, s'avouera l'homme du roi. En 
Castille, c'est un usurpaLeur qui regne; le roi rétablira l'infant de 
la Cerda, petit-fil s de saint Louis, á condition que la couronne cle 
Castille rcleve désormais de la couronne de France. Le roi de Sicile 
[Charles II d'Anjou] enlreprendra la conquete de la Hongrie, qu'il 
convoile, avec le secours de la France, a des conditions analognes. 

« Quant a l'Allemagne, dit Dubois en terminant, il est difficile 
qu'il se passe un temps bien long avant que le roi de ce pays ail 
besoin cle réclamer votre secours. D'ailleurs, les fils cle votre samI' 
[Blanche, qui venait d'épouser le fils ďAlberL ler], qui cloivent hériLer 
clu trone et de quelques provinces de ce royaume, pourront elre élevés 
clans votre palais, en sorte qu'un jour, grílce a eux, vous verrez vos 
vceux accomplis. » 

Cela fait, a l'exemple cles emperellrs romains qui ont aclministré 
tanl de provinces, el du Khan cles Talars, qui, sans se déplacer, 
envoie ses lieute11ants combattre et gouverner en son 110m, le roi 
reslera chez lui, sous la bienfaisante influence des constellations de 
France, « pour vaquer a la procréation des enfants et á la formation 
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des armées, ordonnateur et dispensateur de touL ce qui se fera en 
dega de la mel' méridionale ». 

LE " DE Le De recllperatione Terrae Sanctae est divisé en deux parties. 
llECUPEllATIONE La premiére était, dans la pensée de Pierre Dubois, une circulaire 
TEllRAESANCTAE". au pape et aux princes de 1'Europe; la seconde s'adresse au roi. 

Dans la premiére, l'excellent homme s'est cm obligé a des pré
cautions diplomatiques : il aurait été de mauvais goút, il1'a senLi, de 
precher au pape et aux princes étrangers les verLus clu ciel de France 
et la supériorité naturelle des Frangais. Son Lhéme est qu'il faut 
reconquérir la Terre Sainte, et pour cela, mettre un terme aux conflits 
fraLricides qui désolent 1'Occident et 1'OrienL chl'étiens : « Les Alle
mands eL les Espagnols, quoique trés belliqueux, ont, depuis long
temps, cessé de secoUl'ir la Terre Sainte, a cause de leurs guerres 
civile s ; les guerres des cités souveraines de Genes, de Venise, de Pise, 
de Lombardie et de Toscane sont encore plus funestes a ľaction com
mune de la chrétienté ». N'ya-t-il donc point de remédes? En voici 
quatre ou cinq. Vn concile proelamera la paix entre toutes los naLions 
catholiques; il y aura un tribunal international ďarbitrage. Le carac
tére élecLif de 1'Empiré est une cause de troubles : il faudra demandel' 
que le royaume ďAllemagne et 1'Empire soienL confirmés a perpétuilé 
au roi actuel (regi mOdť1'12o) et, aprés lui, a sa posLérité. D'un auLre 
coté, que de guerres ont été livrées pour la défense du Patrimoine de 
Saint-Pierre! Dubois n'a pas pu se tenir ďinsérer ici sa théorie de 
la cession des États de 1'Église, en emphytéose perpéLuelle, « a un 
grand roi ou a un prince» (aliclli magno regi SťU principi), qu'il 
s'abstient de nommer. Enfin les choses (ľEspagne seront réglées, au 
plus grand profit de la croisade : les infants de la COl'da onL été jadis 
dépouillés par don Sanche, leur onele paternol; tant que les suites 
ďune pal'eille injustice suhsisteront, la paix des chrétiens sera en 
péril; heureusement, il y a un moyen (ľarranger to ut : le pape donnera 
le royaume de Grenade - oú Ferdinand IV, fils de don Sancho, 
tolére des Sarrasins, qui lui paient tribut, - a 1'ainé des infants de 
la Cerda; au puiné il atLribuera 10 royaume de Portugal, ou un autre 
de ceux que détient, contre tout droit, le fils de don Sanche; a celui-ci 

. on laissera la CasLille, a condition qu'il aide le futur roi de Grenade a 
chasser les Sarrasins. Des lors 1'Espagne tout entiére sera en mesure 
ďenvoyer une immense armée en Palestine. En passant, ceLte armée 
ferait tres bien de conquérir la Sardaigne; on la donnerait a Frédéric, 
prince des Arag'onais de Sicile, en échange de la Sicile, que ledit 
Frédéric rendrait a ses maitres légiLimes, c'est-a-dire a la maison 
ďAnjou. Vn dernier mot: quandles croisés reviendront victorieux, 
ce sera, de leur part, une bonne amvre de traverser la Grece, et ďat-
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taquer au nom de Charles de Valois, représentant cles droits cle Cathe
rine de Courtenai a 1'Empire de Constantinople, l'usurpaLeur Paléo
logue qui refuse de s'en aller. Mais, avant tout, il y a lieu de convo
cjuer, á Toulouse, un Concile général, un « congres » cle tous les 
'prélats et de tous les prince s chrétiens. 

Dans la seconde partie de l'opuscule, Pierre Dubois .iette le 
masque; il ne prend plus la peine de dissimuler, .sous le voile trans
parent de ľinléret général, ses ambitions patriotiques. II se propose, 
dit-il, de relever les avantages de son systéme. - D'abord, pour le 
pape : « Le pape Clément, ayant abandonné au roi de France ses biens 
temporels, a l'abri des miasmes de Rome, vivra longtemps, en bonne 
santé, SUl' sa terrc nalale de France»; la, il créera ta nt de cal'dinaux 
frangais que la papauté échappera aux mains rapaces des Romains. 
- Ensuile et surloul, avanLages pour la France, pour le roi, pour ses 
enfanLs et pour ses parents. Le systeme de 1'autem' assurcrait a la 
France la rivc gauche du Rhin, ou, Lout au moins, la Provence, la 
Savoie, les droits de l'Empirc cn Ligmie, cn V énétie et cn Lom
bardie. Par Charles de Valois, les Angevins et les nouveaux rois de 
Grenade et de Portugal, le roi tiendrait 1'Espagne et 1'ltalie 1. 

La paix perpéluelle de la chrétienté, sous I'hégémonie de la France, VAL~UR 
tel est, en résumé, le reve de I'homme de loi bas-normand. Les voies DES :DHES 

. P' Db' l' I '1 t DE Plfi:RRE DUBOIS. et moyens qU'll propose sont saugrenus: lCrre u OlS, rec lS ,rl )uan . 
les royaumcs avec un superbe mépris' des difficultés d'exécution, res-
semhle aux fortes tetes de village qui, combinant des alliances entre 
les potentats, remanient tous les joms a leur gré la carte du monde. 
Le gouvernement de Philippe le Bel était payé pour savoir que I'An-
gleterre et 1'Aragon ne reconnaitraient pas si aisément la seigneurie 
de la France, et que, si les villes lombardes faisaient mine de résister 
aux Frangais aussi énergiquement que les villes de la Flandre, do nt 
Dubois ne parle pas, il y aurait du fil a retordre. Vn homme 
ďÉtat insLruit des véritables relations entre la France el I'El11pire 
n'aurait pas cru, sans doute, que la cession du royaul11e (ľArles, 

de la rive gauche du Hhin et cle la vallée du Pó, piH etre obtenue a 
1'al11iable . 

Toulefois, les grand s projeLs clu De abreviatione et clu De recupe
ratione, qui ne sont pas cľun « h0111111e de génie », ni me111e ďun bon 

1. ,Jusqu'1I ln mort d'Alhert I", Pierl'C Dubois ruyn pour ln France ďagrandissements aux 
dépens de l'Empire : le roi de France peserait SUl' le pape, qui peserait SUl' les éleclcurs, et 
l'Empire deviendrait héréditaire dnns la maison de llahsbourg, qlli accorderait II la France 
des compensations territorialos. Pendnnt I'inlerregne qui suiyit ln mort ď~lbert I't 
(t mni 1308), I'idée de faire conférer pal' 10 pnpe ln couronne impériale II ln II!Ul.son cap~
tienne lui fournit le Bujet ďlln opllscule ou reparnissent en abrégé les clllmeres qU'll 
ressassait. -La miJme année, illes reproduit encore dans un écrit ou il recommande de créer 
pour un des fils de Philippe un royaume en Orient. 
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esprit, ne sont pas non plus d'un fou. Beaucoup de gens parLageaient 
les sentiments et les illusions qui les ont inspirés. Les 'idées de Piene 
Dubois ne sont meme pas si originales qu'elles en ont 1'air. Dans son 
« Traité des louanges de Paris ll, Jean de Jandun dit aussi que « le 
o'ouvernement monarchique de Lout 1'univers appartient aux tres b 

illustres cL souverains rois cle Francc ». Les lieux communs ďun fol 
orgucil patriotique, fait dc présompLion ct d'ignorance, qui perce 
jusque dans les documenLs émanés dc la chancellerie royale, foison
nent dans la litlérature du temps. A 1'étranger, la vanité dcs Frangais 
était passée en proverbe. On n'avait pas attendu, cn France, la défaite 
de Boniface et le transfert du Saint-Siege a Avignon pour dcmander 
la main-mise de l'État snr 1'Église ct cette translation du Patrimoine 
de Saint-Pierre au roi dc France qui parait, au premier abord, une 
fantaisie de Dubois : « L'Église (ľoutremonts [de Romc] », disait-on 
déja en 1.273 a Philippe III, « se devrait réjouir si elle était gou
vernée par le roi quant a sa temporalité ... » Des princes frangais 
ont été réellement candidats a 1'Empire d'Occident ct a l'Empirc 
d'Orient. Ellfin la pensée de fortifier la suprématie de la France 
en soutenant les intérets des princes capétiens en Halic, en Espa
gne et en Hongrie, élait trop naturelle pour que tout le monde ne 
1'eťtt pasi SUl' ce point encore, Dubois n'a été que 1'écho de l'opinion 
publique. 

Ce qui manque dans les rnémoires de Dubois, c'est une estime 
intelligente des forces tres redoutables qui s'opposaienL a l'expansion 
de la France. La grandc errcur de cet écrivain superficiel esL dc croirc 
qu'il suffit, pour résoudre tous les prohlemes, de domestiquer le pape, 
et de faire jouer, au profit du roi, l'influence du pape domcst.iqué. II 
cst regretLable que nous ne connaissions pas, comme no us connais
sons les siennes, les vues des hommes d'ÉtaL du temps. On voudrait 
savoir si les hommes chargés de la direction effective des afl'aires onL 
mieux compris la situation respective de la Francc et des pays voi
sins a cette époque critique de l'histoire curopéenne, ou s'ils se sont 
perdus aussi dans des reves gigantesques. Assurément, la situation de 
la France était alors tres favorable. La France paraissait SUl' le point 
(l'~nnexer d'énormes morceaux du territoire impérial. lVIais les 
annexions n'étaient pourtant pas si faciles, 1'événement 1'a bien 
prouvé i et, quatre cents ans plus tarcl, Louis XIV disputait cncore 
les lambeaux de territoirc que Philippe le Bel avait acquis. 

II n'esL pas possible (ľexposer ici, en un tahlcau ďensemble, 
chronologique ct synchronique, les différentes parties que le gouvcr
nemenl de la France a jouées, fl partiI' cle 1280, quoiqu'elles aient ótó, 
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jusqu'a un certain point, liées. Force est donc d'éLudicr séparément 
le jeu du roi avec chacun dc ses principaux partenaires : les royaumes 
du Midi, 1'Angleterre et la Flandre, l'Empirc. 

II. - LE .MIDI El' L'ORIENT 1 

A l'avenemcnt de Philippe le Bel, la France était en guerre 
avec 1'Aragon, dans 1'inLéret du Saint-S.iege et des Angevins 

d'Halie. 
Tous les personnagcs qui avaient eu un role de premier ordre dans 

la croisade ďAragon (Charles d'Anjou, Martin IV, Philippe III, 
Pierre III) étant morts, le bon sens s'accordait avec les sentiments per
sonnels du nouveau roi - qui, par sa mere, était de la maison d'Ara
gon, et que, en France, on appela pendant longtemps « l'Aragonais » 

- pour meUre fin tl ceLte désasLreuse aventure. Mais la liquidation 
des problemes difficiles que le conflit avait posés dura dix ans. 
Pendant ce temps, le roi de France ohtint du pape des décimes 
pour la continuation d'une guerre qu'il était résolu a ne pas faire; 
et son frMe, Charles de Valois, roi d'Aragon in partibllS, regut une 
compensation honnete, aux frais des Angevins : pour qu'il renongi\t a 
sa couronne dérisoire, on lui fit obtenir la main de Marguerite, filIe 
de Charles II ďAnjou, qui lui apporta en dot les comtés d'Anjou et 
du :Maine. La pacification définitive n'intervint, par le traité d'Anagni, 
qu'en 1291\. Encore le roi de Majorque, ľallié de Philippe III, n'ob
tint-il que plus tard la restitution de ce que les Aragonais lui avaient 
pris. Le Val (ľAran resLa aussi, apres comme avant 1290, un sujet de 
nég'ociations entre la France et ľAragon : en 1312, les commissaires 
des deux rois s'en rapporterent enfin a 1'arbitrage du cardinal de 
Tusculum, qui prononga en faveur de 1'Aragon i c'esL ainsi qu'apres 
vingt-sept ans le Val, occupé par les Frangais pendant la campagne 
de 1280, fut rendu, pour toujours, tl ses anciens maltres. 

LIQUIDATION 

DES AFFAIRES 

D'ARAGON. 

A parLir de 1.290, la corresponclance échangée entre les rois de RELATIONS 

France et ďAragon est amicale, mais réservée. En 1302, Philippe AVEC L'ARAGON 

essaya d'entrainer 1'Aragon dans son conflit avec Boniface : « Le pape, DEPUlS LE TRAITÉ 

fl '1 d' 'J' II' 'I '1 t 1ft D'ANAGNI. lt-1 Ire a aIme , n est qu un lOmme: 1 est mor e i sa aveur es 

1. Feu Cadier avuit rccueilli des documcnts dans les archives d'Espagne pour traiter 
I'histoire des rappol'ls de Philippe le Bel uvec I'Aragon et la Castille; nous uvons cu ses 
pupiers entre les muins. Cf. O. Schiff, Studien zuJ' Geschichte Papst Niko/aus IV, 1897. - Pour 
les rapports uveC le roi de Mujorque, A. Lecoy de la Marche, Les J'e/atiolls políliques de /a 
FJ'allce auec /e J'oyaume de MajoJ'que, t. I (1892). - II n'y u pas de bon Iivre Stll' I'hisloire de 
la Nuvarre ů celle époquc. - SUl' la qllestion d'Orient : J. Deluville Le ROlllx, La FJ'allce 
ell OJ'iellt au XIV' sicc/e, 1889; J.-B. Chahot; HisloiJ'e de MaJ' Jaba/a/w III cl clu moine 
Rabball (:auma, 1895. 
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transiLoire; il n'est pas votre parent; le roi et les siens, au contraire, 
sont liés ft vous el aux vatres par le sang et par des alliances; songez 
aussi que le pape pounait bien s'aUaquer a vous, s'il réussissait a 
triompher du roi de France au Lemporel »; mais Jaime accueillit ces 
ouvertures avec froideur : « Ce scandale entre le pape et le roi nous 
déplait beaucoup, répondit-il; si le pape nous écrit, nous agirons 
comme il faudra, ut decebit ". La meme année, Jaime essaya, de son 
caté, d'entrainer la France dans sa guerre contre la Castille, en faveur 
des infants de la COl'da : « Le roi d'Aragon est seul ft aider les infants 
et cependant les motifs qui l'y décident sont de natme ft émouvoirles 
Fran<;ais, car la maison de France a l'habitude de défendre la justice, 
dOIlHlS Fl'ClIlCŽae cOllsuevit justicžam pel'sequi» ; mais Philippe répondit 
qu'il ferait tres prochainement savoir au roi ďAragon sa pensée ft ce 
sujet, etil ne lui fit rien savoir. - Apres 1.302, il Y eut des projeLs de 
mariage et d'enLrevue qui firent couler beaucoup ďencre dans les 
chancelleries de France et d'Aragon; mais ils n'aboutirent pas. 

Les trois autres royaumes pyrénéens n'ont pas causé non plus 
d'embarras aux derniers Capétiens directs. - La reine Jeanne, femme 
de Philippe le Bel, laissa sa couronne de Navarre a ses fils, qui se 
sont intitulés en conséquence « rois de France et de Navarre )). -
Depuis Philippe III, le petit roi de Majorque et de Roussillon, sei
gneur de Montpellier, fut· un satellite de la France, quoiqu'il eút 
souvent ft se plaindre des entreprises fran<;aises sur sa ville de Mont
pellier. - Enfin la cour de France fit des avances ft don Sanche 
I'Usurpateur, qui régnait en Castille au détriment des infants de la 
Cerda, ta nt que la paix avec l'Aragon ne fut pas conclue. Et Philippe 
refusa toujours d'aider les infants; il se contenta de retenir ft son 
service ceux de leurs partisans qui s'exilaient : au commencement 
du XIV" siecle, les soudoyers castillans ont été tl'es nombreux, comme 
les soudoyers de Navarre, dans les armées de la France; c'est alors 
que se dessina le courant qui a déversé sur notre pays, pendant un 
siecle et demi, tant de .coupe-jarrets espagnols du type de Rodrigue 
de Villandrando, ces Suisses féroces des rois de Ia dynastie de Valois. 

En Halie, la paix gé.néralo de 1.29;) ne rendit pas, comme on l'avait 
espéré, la tranquillité aux Angeyins. Le roi ďAragon renon<;a, il est 
vmi, ft la Sicile; mais les Aragonais établis en Sicile depuis les Vepres 
siciliennes proclamerent, san s son aveu, l'indépendance de l'ile. La 
guene conLinua donc entro les Angovins de Naples, réconciliés 
avec l'Aragon, et les Aragonais de Sicile. Bonifaee VIII, adversaire 
fanatique des prétentions aragonaises, se jeta dans cette lutte avec 
son aedour accoutumée. II fit precher la croisade contre Frédéric, 

( 2.92. ) 
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prince des Aragonais de Sicile, et - comme naguere Martin IV en 
pareilles circonstaneos - il appela los Fran<;ais. 

Le roi de France laissa son frere agir. 
Charles de Valois, veuf de i\Iarguerite de Sicile (t 31 décembro 

. 1299), épousa, en janvier 1301, Catherine de Courtenai, qui avait des 
droits sur l'Empire ďOrient. Boniface et Philippe approuverent ce 
mariago : le pape, pourvu quo Charles vint en Halie combatlro ses 
ennemis, notammont les Sicilions; le roi, sou s la réserve que Charles, 
apres ayoir rétabli les affaires dos Angeyins et des Guelfes, n'entre
prendrait pas ďexpédiLion contre Constantinople sans son agrément, 
et retournerait en France ft la premiere réquisition. 

Au printemps de 1301, Charles emmena outre monts cinq cents CHARLES DE VAWIS 

hommes ďarmes; Gui de Chatillon, les comte s ďAuxorre, de San- EN TOSCANE 

cerre, de Joigni et d'Armagnac étaient en sa compagnie, ainsi que le ET Ei'l SICILE. 

florontin « II'Ioucho )), banquier de la COUl' de France. - :Mais la pre-
miéro tache que le pape lui proposa : pacifier la Toscane, était au-
dessus de ses forces. Les républiques de Toscane étaient déchirées 
par des factions: Gibelins, Guelfes noirs, Guelfes blancs. L'éLranger, 
ignorant des passions locales, qui metlait le pied dans cos fourmi-
lieres en émoi, ne pouvait quo les bouleyersor au hasard. Charles de 
Valois qui, commo dit le florentin Dino Compagni, « ne connaissait 
pas la malice des Toscans )), entra dans Florence le l or noyombre, 
l'épéo au fourreau; quelquos jours apres, les guelfes noirs, amis du 
pape et de « Mouche )), violentaient et ran<;onnaient, sous ses aus-
pices, les gibelins ot les blancs, suivant l'usage en pareil cas. Comme 
Dante appartenait a l'un des partis qui eurent ft souffrir de ces exces, 
le nom du chef de l'expédition fran<;aise est resté flétri, ft cette 
occasion, ďhyperboliques invectivos. - Chasser les Aragonais de 
Sicile n'était guMe ll10ins difficile que pacifior la Toscane. La cam-
pagne COll1men<;a au printell1ps de 1302; trois mois apres, le climat 

. avait dill1inué de moitié l'armée franco-napolitaine. Snr cos ontre
faites Philippe le Bel, battu ft Courtrai et brouillé ayec Boniface, rap
pela son frere. II fallut traiter précipitamll1ent. Le sledu quo Clllte fut 
rétabli. Villani résume tres bien les résultats obtonus, on ces tOl'mes : 
« Charles yint faire la paix en Toscano et laissa le pays en guerre; il 
alla faire la gUOl're en Sicile et laissa le pays en paix, ft sa honte » i. 

1. 1. del Lungo, Da Bonif'azio l'Il! ad Al'l'iyo l'Il,pagine di storia {iorentina, 1899; J. Petit, 
Charles de Ya/ois, 1900. - L'expédition d'Ilnlie n'nyaH été, dnns la pensée de Charles de 
Valois, que ln préfaee d'une entl'eprise eontl'e I'Empire !I'Orient. l\Ialgré son éehee, on le 
yoit plus tard négoeier pendant des nnnées, soH directement, soit par I'intermédiaire du 
roi son fl'llre, ayee tons les princes de la l\Iéditcl'ranée (jusqu'en Arménie ct en Serbie), en 
vue de cetle entreprise chimél'ique. En 1309, son homme, Thibaut de Chepoy, ancien gl'and
mailre !les arbnlétriers de France, tenta, ayee une poignée de Frangais et de Vénitiens, 
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Des années se passent. L'attentat ďAnagni a lieu. Le Saint-Sicge 
est transféré a Avignon. Guelfes et Gibelins aux pI;ises attendent 
toujOUl'S, « comme un Messie », l'étranger qui les aidera contre le 
parti adverse. - En 1310, Clément V, sous l'influence des cardinaux 
« bonifaciens », tenta de réconcilier le roi angevin de Naples, charn
pion des Guelfes, avec l'Empire,champion des Gibclins; mais comme 
ceUe réconciliation eút fourni au Saint-Siege un point d'appui pour 
r.ésister aux exigences de la' cour de France, les envoyés de Phi
hppe le Bel en Avignon travaillcrent a la ruiner. Ils s'abouchěrent 
avec les envoyés des villes guelfes, Lucques et Florence, et il fut 
question que le roi de France garantU lui-meme l'indépendance des 
g~elfes de la Toscane, si elle était menacée. Cependant Robert ďAnjou, 
1'01 de Naples, fut amené, apres l'échec de la combinaison bonifa
cienne, a assumer de nouveau la protection des Guelfes contre les 
Gibelins du Nord, exaltés par la descente trio mp hale de l'Empereur 
Henri VII au dela des Alpes, dans l'été de 1312. Menacé, il se retourna 
naturellemenL vers la France. Si Henri VII n'était pas mort (aoíU 1313), 
les événemenls ďItalie auraient peut-etre déterminé une rupture 
entre l'Empire et Philippe le Bel; car Philippe avait écrit « aux 
nobles de Rome»; il semblait qu'il fút disposé a aider le roi de 
Naples. En tout cas, celui-ci réclamait encore instamment, en 1314, 
l'appui de la cour de France. 

Vn peu plus tard, les reali di Francia furent sollicités ďintervenir 
II la fois par tous les partis : par Robert de Naples, par le pape 
Jean XXII, mécontent de Robert de Naples, et meme par les tyrans 
gibelins de Lombardie, qui n'avaient plus rien II espérer du cóté de 
l'Allemagne. Tandis que les Angevins appelaient Charles de la Marche 
(le futur Charles IV), Jean XXII proposa:it II Philippe, ms de Charles 
de Valois, la mission de suppléer Robert de Naples comme défenseur 
des Guelfes. On vit alors une nouvelle édition de ce qui s'était passé 
en 1301 : le roi de France, Philippe V, s'abstint; mais il permit a s~n 
cousin Philippe de Valqis (le futur Philippe VI) de mener en Lom
bardie des bandes de pastoureaux, qui furent massacrées en route, et 
des chevaliers franQais. En aoút 1320, la troupe de Philippe de Valois 
rencontra, devant Verceil, les gibelins de Galéas Visconti. Pourquoi 
n'y eut-il pas bataille? Pourquoi Philippe revint-il, l'année suivante, 
« dévalisé »? Villani laisse entendre qu'il fut dupe de la « malice » des 
Lombards comme son pere l'avait été de la « malice » des Toscahs. 

de renouycler conLre les Grccs les cxploHs tle la quatriclllc cl'oisadc, mois il échoua. 
Charles tL'OuYa. des 10l'8 plus ?ollllllodc dc. donuer en dot it J'aillée des filles qu'i! ayait 
eues de Cutherme de Coul't~nnl ses prétenttons SUl' Constantinople; eUe épousa Phi1ippe 
de Tarentc, un des ms du rOl de Naples. 
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Les chevauchées malheureuses de Charles de Valois et de son 
fils au dela des Alpes annoncent ainsi, des le commencement du 
XIV. siecle, les déplorables expéditions des Valois en Halie, au temps 
. de la Renaissance. 

Cependant, sous Philippe le Bel et ses ms, les affaires ďEspagne 
et d'Halie, qui avaient tant préoccupé Philippe III, ont cessé d'absorber 
la France. De meme, la croisade contre les InfidCles, qui avait été 
l'idée fixe de Louis IX, fut reléguée au second pIan. A la vérité, on 
y pensa souvent, on en parla toujours. Rabban gauma, ambassadeur 
d'Argoun, roi des Tatars, a noté dans ses Mémoires, récemment tra
duits du syriaque, que Philippe le Bel lui dit en septembre 1287 : 
« Si les Mangols, qui ne sont pas chrétiens, lultent pour prendre 
Jérusalem, a plus forte raison devons-nous combaltre; s'il plait II 
Dieu, nous irons avec une armée ... » En 1291, la chute de Saint-Jean
d'Acre, la derniere forteresse franque de Syrie, détermina une recru
descence de zele oraloire : des conciles provinciaux délibérerent 
dans toute la chrétienté. Depuis, la queslion du « passage ďoutre
mel' » resta le theme favori des faiseurs de projets; Pierre Dubois, 
a cet égard, eut en son temps beaucoup ďémules. Des centaines de 
leltres pontificales et royales ont trait ft ceLte question, qui fut 
solennellement et peut-etre sincerement débaUue ft Poitiers en 1307, 
a Vienne en 1312. II y eut presque tous les ans des distributions 
solennelles de croix. On devait toujours parlir « au printemps pro
chain » pour délivrer la Pal es ti ne et secourir les chrétiens de Chypre 
et d'Arménie. Charles IV chal'gea, en 1327, Ull bourgeois de Figeac, 
nommé Guillaume Bonnesmains, d'une mission aupres du soudan 
d'Égypte. Mais on ne partit jamais. 

III. - L'ANGLETERRE I 

PROJETS DI!: 

GROlSADE. 

PENDANT les premicres années du regne de Philippe le Bel, tout ORIGTNES DE 

présageait la paix entre la France et l'Angleterre. - Édouard ler, LA GUERRE ENTRE 

. d'A 1 l dll' 1 G . 1 é 1286' LA FRANCE 1'01 no o- e erre, IJassa ans son ( uc 1e (e luenne es ann es a ET L'ANGLETERRE. 
1289; il preta l'hommage qu'il devait; il s'interposa pour hater la liqui-
dation de la « croisa~e » ďAragon. Pourquoi aur ait-i 1 voulu la guerre? 
Les Gallois et les Ecossais le tenaient en échec dans son He; son 
autorité sur la noblesse de Gascogne était précaire; rien ne l'autori-

LM. Guyri1oyitch, ouYruge citě. Ch. Jourdain, Mémoil'e stl/'Ies comme1\ceme1\/s de la mal'ille 
mili/ail'e sous P"ilippe le Bel, 1880. Ch. de lu Ronciore, Le blocus c01\li/te1\/al de l'lt1\gle/el'/'e 
sous P"ilippe le Bel, dons la Revue des quesliolls "is/ol'iques, oct. 1896. Méllloire de Bréquigny 
SUl' J'olfaire de Saint-Sardos, dons Leber, Pieces /'elatives " /'''is/oi/'e de F/'allce, XVllI, p. 366. 
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sait a penser que la revanehe des parlies perdues par son aIeul 
conlre Philippe-Auguste fut possihle; une grande crise politique 
sévissait en Anglelerre. De sa part, attaquer eut été folie, et il était 
fort sage. 

Les raisons direcles du conflit qui se produisit sont ohscures; 
l'anglais John de Trokelowe attrihue la conduite du roi de France a 
ceux de ses conseillers qui ne demandaient que plaies et hosses 
(qllibllS llll'batio l'egni placebal). Mais les raisons profondes sont 
évidenles : entre l'Angleterre et la France la paix a toujours été, au 
moyen age, instable, anormale, a la merci ďun accident. 

On puet bien sayoir et congnoistre a 
Que Englois onc b Fran<,;ois n'amu. 

Male drugie centre eulz y a : 
Hui sont en pais, demain en gUCl're I, 

Depuis 1.290 environ, les marins anglais, gascons, normands et 
tlamands, flihusLaient les uns contre les autres. Les torts étaient réci
proques, II y avait entre eux des rixes dans les porls. C'est, dit-on, ft 
propos ďune sccne de ce genre, qui entraína des représailles enlre 
Normands et Frangais, Bayonnais et gens des Cinque Porls, que la 
COUl' de France crut devoir mettre en mouvement (décemhre 1293) la 
procédure dont les rois capéliens se sont toujours servis pour déclarer 
la guerre aux Plantagenets, leurs vassaux : citation du roi ďAngle
terre, comme duc de Guienne, devant le parlement, a Paris, et, en 
cas de dMaut, arret de déchéance. - Édouard fit surement un effort 
pour régler le différend a 1'amiahle : son frcre Edmond de Lancastre, 
époux de la comtesse de Champagne, qui passait pour avoir de l'in
fluence SUl' les deux reines, Marie, veuve de Philippe III, et Jeanne, 
femme de Philippe le Bel, vint, de sa part, pro posel' de remettre aux 
gen s du roi des plac es fortes en Guienne, jusqu'a ce qu'une enquete 
eut étahli les responsabilités dans 1'affaire en litige. Cette tentative 
de conciliation échoua. Pourquoi? Parce que, disent les historiens 
anglais, Philippe se conduisit avec la plus scandaleuse duplicilé 2 : il 
accepta les places fortes proposées, qui ouvraient l'acces de la Guienne, 
et fit envahir le duché. Parce que, disent les historiens frangais, les 
Ang'lais « furent les premiers a violer les conventions » et parce que 
de llouvelles violences des Ang'lo-Gascons, qu'ils commirent apres 
avoir livré les places fortes de leur frontiere, justificrent des mesures 

L Le Dit de la rebel/ion d'Englelerre el de Flandre, publié par A. Jubinal, Nouueau recueil 
de conles, etc., p. 73. L'aulenr de cetle piece n tres bien YU qu'une paix dmable était 
impossible entre ln France et l'Angletcl'l'e tant (jue les rois nngluis amaicnt nn pied SUl' le 
continent : " Soit ln met· borne et desseyrance - Dc l'Engleterre et de la France .• 

2. T. F. Tont, Edward lile lirs! (1888), p. 182. 
a. connaitre. - b. jnmnis. - c. dl'Ugée, pomme de discorde. 
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énergiques 1. II semhle aujourd'hui prouvé que, comme les écrivains 
anglais l'ont cru, Edmond de Lancaslre se fil olllrageusement duper 

. au cours de ces pourparlers préliminaires. 
'Quoiqu'il en soit, le roi de France fit procéder a la saisie du duché: 

Raoul de Nesle, connétable de France, dirigea la campagne de 1294; 
Charles de Valois, a la tele du « second et grand ost de Gascogne ll, 

celle de 1290; Rohert d'Artois ucheva, en 1.296, l'occupation de la 
majeure partie du pays, En meme temps, comme il était a prévoir 
que le roi ďAngleterre « ferait semblant de passer par dega », on fit 
venir de la Méditerranée des vaisseaux, des équipages et des char
pentiers de marine. Une grosse flotte étail d'autnnt plus nécessaire 
que 1'on avait résolu ďattaquel' les ports anglais, sin on ďenvahir 
l'Augleterl'e. Édouard lel' écrivait en novemhre 129B : « Le roi de 
France, qui uous a frauduleusemelll enlevé notre terre de Gascogne, 
veul' elltreprendre maintenant la cOllquele de notre royaume, aholir 
la langue allglaise... » Une escadre, commalldée par Mathieu de 
Montmorenci, fit une descente a Douvres. Un certain Thomas de 
Turheville fut exécuté en Angleterre pour avoir essayé de livrer aux 
Franc;;ais un port de la cote. Benoit Zacharie, génois, « amiral du roi 
de France », conseillait, en 1297, de « mener le pays [ďAngleterre ] 
a feu et a flanUlle ». - U ne marine militaire fut alors improvisée. 

Cependant, Édouard était hors d'état de défendre sérieusement 
ses doniaines continentaux. Une révolte des Gallois le paralysa pen
dant 1'hiver de 1294. En 1.29B, les Écossais l'attaquerent; le premier 
des' innomhl'ahles traités ďalliance qui ont été eonclus au moyen age 
entre la France et l'Écosse est de cetle anuée-Ia. II chercha des 
alliés. 

« Eu 1.29B, dit l'auteur d'un Mémoire anonyme de la fiu du 
XIII" siecle, le roi d'Augleterre fit alliance, pal' la force des livres ster
ling, comme on disait, avec les princes ďauLour du royaume, qui 
devaient l'assaillir tous a la fois, de toutes parts ». II s'adressa sur
tout aux princes dont les Étnts, adossés aux Alpes et au Rhin, 
cernaient la France au Nord, ft l'Est et au Sud-Est. Le roi d'Alle
magne, Adolphe de Nassau, qui n'était pas riche, fut nussi pratiqué 
et gagllé. 

A cette coalition le gouvernement de Philippe le Bel en opposa 
aussitot, par la force des livres tournois, une auLre qui la neutralisa. 

1. E. Boutnric, La France SOllS Pili/ippe le Bel, p. 390. - La " perfidie » des Angluis étni~ 
,léji. proyerbiale, en France, au XIII' siiJcle. Un contemporuin des éyénem~nts de 1295, (jm 
était moine tl Silli (nu diocese de Séez), reproduit, contl'e eux, cetle accnsuhon : " ll'alecome 
font doucement, Inlus Slllll plelli {ralldibus » (Silzullgsberichle de l'Acudémie de Vienne, 
LXIV, 1870). 
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Et puisque le roi d'Angletcrre avait voulu soudoyer des Allemands 
contre la France, on aHa lui susciter des ennemis jusqu'en Norvege : 
le roi de Norvcge, qui regut « certaine som111e de deniers, pour com
mencer », promit ľappui de sa flotte. 

Enfin, au commencement cle 1297, Édouarcl Ior, qui s'était clébar
rassé, en les baitant, des Gallois et cles Écossais, annonga ľintention 
cle clescendre clans les Pays-Bas, pour clonner a la coalition, formée 
a ses fmis, le signal qu'elle paraissait attendre. 

Le plus SUl' de ses alliés - le seul, avec le comte de Bar, son 
gendre, - était Gui de Dampierre, comte cle Flandre. 

L~ comte cle Flandre, vassal cle la France et de ľEmpire, se 
trouvalt, a ľégarcl du roi de France, po Ul' ses possessions qui fai
saient partie clu royaume, dans une situaLion analog'ue tl celle du 
roi d'Angleterre en Guienne; il avait a subir les memos désagTé
ments : injonctions hautaines, intervenLions et tracasseries a ľocca
sion des appcls que ses vassaux mécontents aclressaient sans cesse 
au suzerain supérieur, etc. Personnollemont, Gui cle Dampierre était 
en relations cl'amitié avec Éclouard clepuis 1292; en aout 1294, le 
mariage de Philippine de Flandre avec ľhéritier de la couronne 
d'AngleLerre avait éLé convenu. Le roi de France, informé do ce 
projet, avait convoqué le comte au parlement, a Paris; la, il ľavait 
consigné a sa disposition jusqu'a ce que la petite Philippine ellt 
été amenée au Louvre; Gui n'avait recouvré sa liberté qu'en pro
metLant cle ne pas faire entrer ses enfants dans la famille ďAngle
terre ou cle to ut autre ennemi clu roi. A la vérité, Philippe 10' Bel 
et le comte s'étaient, en apparence, réconciliés (janvier 1296), a 
ľépoque Oll la diplomaLie frangaise cherchait a détacher cl'Éclouarcl 
ses alliés gormaniques . .Mais, en 1296, le roi avait de nouveau 1)1'0-
céclé avec rigueur : il avait imposé un einquantieme cn Flanclre, 
pour les frais de la guerre anglaise; les gens du comte ayant essayé 
de lever cetle imposition, les villes cle Flanclre avaient proposé de 
vers?r clirectement au ~résor royal ce qu'elles consentaient a payer, 
au heu clu cinquantieme, a titre cle Lransaction; Philippe ayant pris 
sous sa garcle Gancl, Bmges, Ypres, Lille et Douai, le comte avait été 
obligé de remettro ces cinq villes entre les mains clu roi et de souffl'ir 
que dos « garcliens » royaux s'y instalJassent; la guerre étant déclarée 
enLre la maison de Dampi'erre eL son éternel ennemi, Jean cl'Avesnes, 
comte de Hainaut, le roi avait saisi Valenciennes clont les habitanLs, 
par haille de Jean ďAvesnes, avaient appelé les Flamands. - Exaspéré 
par ces humiliaLions, et par bien d'auLres, Gui cle Dampiel're avait 
pris le parLi extreme cle sceller, le 2 février 1297, un traité cl'alliance 
oJIensive et défensiye avec Édouard. 
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Le comte de Flandre était pour les Anglais un allié SUl' parce que, 
en défiant son suzerain, il s'était compromis; mais ayec ses contin-

. gents féodaux, les nobles soldés de ses domaines et les soudoyors 
allemands, brabangons, lorrains que ses finance s assez délabrées lui 
permettaient de recruter, il n'était pas en état de résister au roi de 
France. Parmi ses propres yassaux, tous ceux qui ayaient a se plaindre 
de lui, et notamment le patriciat des grandes yilles, se disaient parti
sans des Frangais, leliael'ts (gens des lys). II ne pouvait pas compter 
sur les contingents militaires des villes, ou le parti leliael't ayait, 
pour le moment, le dessus. De sorte que, quand Édouard ICl' débarqua 
fl ľÉcluse, le 23 aouL, Gui de Dampierre était déja vaincu. La cam
pagne cle 1297 en Flandre fut aussi facile pour les Frangais que les 
campagnes cle 1294, 1295 et 1296 en Gascogne. La bataille cle Furnes 
(20 aout), gagnée par Robert cl'Artois, entralna la reddition de Lille. 
Bruges, clont le roi ďAngleterre comptait faire sa base ďopérations, 
avait accueilli les vainqueurs. 

Les cleux alliós, le comte et le roi, n'eurent donc rien de mieux a 
faire que de s'enfer111er dans la ville de Gand, assise précisément a la 
limiLe cle la France et de ľEmpire. La, ils aLtendirent le « roi ďAlle
magne », Adolphe cle Nassau, qui ne vint pas. Cependant ľhiver appro
chait; les baron s eL le clergé cl'Angleterre, beaucoup plus excités, tl 
cette époque, contre leur roi que conLre la France, s'agiLaient pour 
la confirmation cles Chartes constitutionnelles; le héros populaire cle 
ľÉcosse, \Villiam Vlallace, yonait de paraiLre. Dans les rues memes 
de Gancl, il y ayait tous los jonrs bataille entre les soudoyers ďÉdouard 
et les Flamands. Les ennemis du roi cle France étaient clonc dans le 
plus grand embarras lorsque furent conclues, en octobre, les treyes 
de Vyyo-Saint-Bavon. - Que les Frangais, si heuroux jusque-la, 
n'aiont pas poussé plus énergiquoment leur pointo, cola ne peut 
s'expliquer que par leur épuisement. Le trésor et les armées des 
rois clu xmO siecle étaiont incapables, cn eJIet, d'un grand effort 
prolongé. 

Par les Lrcvos de Vyve-SainL-Bavon la guerre ayec ľAngleterre est 
virtuellmnent terminée, car ľinteryenLion de Gui de Dampierre a 
détoul'l1é sur la Flanclre ľactivité belliqueuse du gouyernement royal. 
Toutefois les négociaLions en vue de la paix tratnerent, comme ďhabi
tude, pendant plusieurs annéos : au mo)'en ago, la diplomatie excellait 
a embrouiller, par dos proto cole s et des clélais interminables, les 
quesLions les plus simples, cL celles qu'il y ayait a débattre, apres les 
événemenLs de 1294-1297, étaient comploxes. Que deviendrait la 
Guienne? Les deux rois s'abanclonneraient-ils réciproquement lours 
alliés : la Flanclre, les Écossais? 
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C'est Boniface VIII qui présida ďabord aux pourparlers, en qua
lité ďarbitre: comme il était alors dans sa politique de ménager 
Philippe le Bel, il fut tres dur pour Gui de Flandre, qui demandait a 
etre compris dans le traité a intervenir, Le 27 juin 1298, il établit un 
modus vivendi provisoire enLre la France et 1'Ang'leterre : de la Flan
dre, do nt les Anglais s'empresserent de se désintéresser, avec leur 
désinvolture ordinaire, pas un mot; le sort de 1'Écosse et de la 
Guienne restait, de meme, en suspens, Conformément aux indications 
de la sentence pontificale, Édouard lel' épousa une fille de Philippe III, 
et son fils alné fut fiancé a Isabelle, fille de Philippe le Bel, dans 1'été 
de 1299 I, 

Enfin, le 20 mai 1303, a Paris, l'instrument de la paix défini
ti ve 1'ut dressé, Mais, depuis cinq ans que 1'on discutait, les cir
constances avaient beaucoup changé : Philippe le Bel, victorieux 
SUl' tou s les points en 1297, était maintenant en proie aux pires 
embarras, par le 1'ait du pape, des Flamands et des séditions en 
Guienne, notamment a Bordeaux 2, Le traité de 1303,réLablit sim
plement les situations respectives d'Édouard lel' et de Philippe SUl' 

le pied oú elles étaient dix années auparaYant; la Guienne 1'ut res
tituée; 1'Écosse fut sacrifiée; une alliance 1'ut conclue entre la France 
et 1'Angleterre, 

Édouard lel' mourut en 1307, Édouard II, qui épousa la fille de 
Philippe le Bel, Isabelle, en 1308, n'eut avec son beau-pere que cles 
rapports ďaffectueuse déférence, II obLint, par des démarches per
sonnelles, que le roi cle France re1'usilt de s'associer officiellemenl aux 
pires taquineries cles officiers frangais contre les gens du roi cl'An
gleterre, aux frontieres et a l'intérieurclu duché aquitain a, Mais, a 

1. Les conventions de juin 1299 fUl'ent mal accueillies en France el donnerent lieu, comme 
1'intervention de Lonis IX dons les affail'es d'Angleterre eo 1264, II des parodies populoires, 
en jargon anglo-frl\n~ais : " Qnunt rey Dadoarz yoleré mangier, roi Philippote deyestirer 
soi toz nuz, et trancherer dev.ont Dadoarz .. , Et roy Dadoarz dirré : " Chetis rois Philip
• poLe, je serré sire, ct lu serré mon gar~on. » Et Philippote dirré : " Foire, I'oure, vos dirré 
" yoit', » Et en telmonel' fot faite pes .... » (Romania, XIV, p, 280), - L'auteur du Dit de /a 
rebel/ioll supplie Philippe le Bel et le comte de Valois de rester nantis et de ne pas se 
laisser duper pal' le " heuu porler » des Anglais, 

2, A l'anlomne de 1301, l'éycque de Spolete,légat du pape, parconrnt la Gnienne, reye
nant ďAngleterre, Ln cour de France apprit qu'i! rénnissait les nohles, les prélnls et les 
hourgeois dll pays (gellera/es cOlluelltiolles majorum, pl'e/a/ol'um et communitatum la/elltes el 
publicas) pOll" leur lire des leltres du pnpe et les commenter, en VIlO d'exciter des troubles 
(ad cOllcitatiollem popuU), Elle enyoya des commissaires paur comhattre celte propagande 
el affirmer que, dans le compromis passé sons les anspices du pape, i! n'aynit nullemenl 
été qucstion dc parter atteinte nnx privi!eges loconx, Des exemplaires de ln circulaire du 
10 décemhre 1301, donl ces commissaircs étaient portem's, se sont conservés dans les 
nrchiyes des yilles .de Dax el ďAgcn, 

3, Les empiétements el les laqnineries réciproques - suites inél,itables de ln sitnntion 
fnusse qne les lmités de 1259 et de i279 ayuient créée ent,'e le roi de France ct le roi d'An-
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parLir de 1317, des incidents analogue~ ~ ceux (~ui, Cl~ 1294, avaient 
éLé le prétexte de la guerre, Sf,) reprodUlslrcnt : plrat~l'les des Bayon
nais et des N"ormands; saisie, exécution ou assassmat de sergenLs 
r~yaux en Guicnne, eL meme né,gociaLi~ns entre l'Anglete~'re ~t la 
Flandre, Comme en 1294, le 1'01 anglms, occupé chez hu pal s,es 
b 'on s et par les Écossais, ne demandait que la paix, Cette 1'01S, 
laalcour de France ne se soucia pas de la guerre : Philippe V eL 
Édouard II se sont, en 1320, publiquement raccommodés, sans effu-
sion de sang, , 

Au commencement du reO'ne de Charles IV, les relatlOns entre les L'AFFAIRE 
b 'll DE SAINT-SARDOS, deux royaumes étaient bonnes : des enyoyés 1'rangai~, ~e boutm er 

Henri de Sulli et le maréchal Robert Bertrand, se 1'alsment prendre 
par les Écos.sais, a la bataille de Blackmore, dans les, ran~s ,de 
l'armée anglaise, Mais ce qui était arriyé en 1294, ce cpu aymt ,dé 
éviLé en 1317-1319, arriva de nouveau en 1324; l' « affmre de Samt-
Sardos )) en fut la cause, 

Plusieurs arrets clu Parlement avaieni clonné Lort aux gens clu duc 
de Guienne qui prétendaient empecher la construction ďune bastide 
au lieu dit Saint-Sardos, pres de Sarlat, En noyembre 1323, des Anglo
Gascons pillerent et brlilerent la bastide, Lorsque le grancl-maltre cles 
arbaléLriers de France se présenta devant le chilteau cle Montpezat 
en Agenais, pour ~xercer des rep~'ésailles: il 1'u~ pris et mis a r~ngOl~, 
C'est en vain qu'Eclouard II offnt des l'eparatlOns pour ce qUl ~V~lt 
été 1'ait sans son aveu, a Saint-Sardos et a Montpezat. Le 7 JUlI
let 1324', Charles IV avertit les envoyés anglais qu'il avait résolu de 
mettre sa main snr la Guienne et le Pontieu, 

La campagne de 1324 en Gascogne fut menée ~)ar Charles, cle NO U VELLE 

CONQUETE \ Talois, qui avait déJ'a dirio-é celle de 1291$ : apres la pnse de La Reole 
o DE LA GUlENNE, (22 septembre), il ne restait plus a prendre que Bordeaux, Bayonn<il, 

Saint-Sever et quelques chuteaux, 
L'attitude ďÉdouard II fut alors tres piLeuse, - II était en mau

vais Lel'mes avec Isabelle, sa femme, qui ha'issait les Despencel', ses 
1'avoris, Des le 6 aolit 1323, il avait demandé a Charlcs IV 1'extradition 
ďun ennemi des Despencer, ré1'ugié e,n France: un cert~in, sir Rog~r 
Mortimer de vVigmol'e, donL lcs relatlOns avec Isabelle ctment notOl
rement suspectes, 01', comme on lui écrivit de Paris ~ue « le seul 
moyen ďobtenil' une bonne paix était ďenvoyel' la reme Isabelle)) 

glelerre son yassnl ponr ln Gnienne, - ont donně lien, pendanl le l:cgnc ,ďl':donnrd II, ,ú 
d'imme~ses enquetes des deux cótés, En 1310, les deux rois s'accordercnt u fmre une revI
'on el une liquidation générales de leUl's griefs, Lel\l's commissaires s~ réuniren~ pour l~ 

~lremiere fois, ů cet effel, dans la yi11e de Périgueux, le 27 aYl'il13u, Mms on n'arl'lya pas II 

s'entendre, 
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aupres du roi de France, son 1'rcre, il l'y envoya. En mars 1325, 
Isabelle élait pres de Mortimer. 

Quelqucs mois apres, il fut convenu qu'Édouard II céderait ses 
t~tres de duc de Guienne et de comte de Ponticu a son fils (le Xutur 
Edouard III), et que celui-ci serait substitué aux droits et aux devoirs 
de son pc~'e en celte qualité. Lc jeune Édouard, agé de treize ans, 
regul, Cl! efTet, la Gu~ennc le 10 scptembre; le 12, il s'embarqua 
pour la l' rance; le 14, II rendit hommage. 

Cependant, une intrigue romanesque s'élait nouéc a la cour de 
France. Isabelle avait décidé de ne retourner en Angleterre que pour 
se. débarrass.er de s~n ~nari. 11'Iortimer et les exilés anglais qui rési
da18nt a Parls consplrawnt avec elle. Lorsque son fil s , qui lui obéis
sait en Loul, l'eut rejointe, elle le fianga a la fiIle du comte de Hainallt 
pour avoir des amis aux Pays-Bas. Dans ses lettres a Édouard II' 
elle l'appelait : « Tres doux cmur », mais elle excitait tout le mond; 
contre lui. Jusqu'a quel point Charles IV 1'ut-il dans la confidence? 
On l'ignore; mais les suites de ľaventure sont connues: Isabellc 
Mortimer et le jeune, Édouard aborderent, le 24 septembre 1326, su;, 
la cóte de Suffolk; Edouard II s'enfuit, fut pris, s'avoua indigne et 
mourut tragiquement. 

Le 31 mars 1327, le Pontieu et une partie de la Guienne étaient 
rendus au nouveau roi (l'Angleterre qui s'obligeait a payer au roi 
de France, son oncle, une indcmnité de guerre 1. 

IV. - LA FLANDRE 2 

L E roi d'Anglelerrc « fit sa paix », dit l'autem ďun Mémoire ano
nyme, déja cilé, « et laissa les Flamands en la guerre ». 

En janvier 1300, le vieux comte Gui de Dampierre était aban
donné de tous : par l'Angleterre, par le roi d'Allemag'ne, par la Hol
lande (qui allait échoir a Jean d'Avesnes, l'ami dévoué de la France). 
Les treves étant expirées, le comté de Flandre Lout entier ful occupé, 
en quelques mois, par les Frangais. Le comte Gui et son .fils ainé 
fu rent regus a merci. 

~. Charles le Bel ne rendit pas'intégralement la Gnienne, ou il avait élé nécessail'e de 
fmre une nouvell.e caml?ag?e, en 1~26, pOUl' repousser les altaqlles des Angluis et de la 
nob!esse anglophlle. VOlI' I Alias hls/orlque de la Frallce de A. Longnon, p. 253, et I'His/oire 
géllera{e de Lallguedoc, IX, p. 440. 

2: !'r. Fllnck-Brentano, Philippe le Bel ell Flalldre, 1896. Van der Lindcn, Les relatiolls 
polz~lques de !a Flalldre. avec la Frallce au XIV· siecle, dans les Comptes rendus des séances 
~e 1 Académle ~e Belglque, 1895, p. 41.9 ct sni". H. Pireune, His/oire de Belgique, I (1900) 
hyre III! ~c n~cme, Le so.ulevemell{ de la Flalldre maritime de /823-1828, 1900 (Commission' 
royale d lustOll'C de Belglque). 
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L'année suivanle, la Flandre étail adminislrée, au nom du roi, 
par Jacques de ChtHillon, oncle de la reine, Philippe, la reine et la 
cour visiterenl le pays. II y eut des réceplions fastueuses a Douai, a 
Lille, a Gaml, a Bruges, a Ypres, elc. Les « renenghes » (parlement 
et comptes de Flandre) fment tenus par lc roi, en seplembre. Les 

. fleUl's de lys remplacerent le lion noir sur les bannieres. On com
menga la construction de plusieurs chateaux 1'orts. Les nouveaux 
mailres s'installaient. 

M~is ~es grosses villes de Flandre, gouvernées par un patriciat 
de capltahsles, surpeuplées de prolétaires, ne ressemblaient guMe 
aux « bonnes villes » de France, en général si paisibles. Dans cha
cune, entre l'arisloeratie et les« métiers », entre les riehes et les 
pauvres, il y avait des haines farouches : qui s'appuyait SUl' un des 
partis étail l'ennemi de l'autre. II y avait entre elles des jalousies; 
Bruges et Gaml, par exemple, étaient rivales. Et ces puissantes 
l'épubliques, les plus l'iches du monde -- dont les befi'rois et les 
haIles ont encore si grand air, maintenant qu'eIles sont mOl'tes, -
n'avaieni pas l'habitllde ďelre dociles a lems seignems, Comme les 
gens du roi avaient, eux, l'hahilude (l'elre ohéis, des conflits étaient 
inévi lahles. 

Lors de l'entrée de Philippe a Bruges, la foule avait été silcn
cieuse; une émeute éclaLa, apres son' départ, contre les échevins 
et les riches qui, la comme presque partout, étaient du parti des 
lys. Le bailli du roi fit cnfermer les meneurs dans le Steen; le peuple 
les délivra. Jacques de Chatillon, le gouverneur, suspendit les fran
chises de la ville, ordonna de démolir ses murs, el bannit un certain 
De Coninck (Le Roi), tisserand, « de petite taille et de membres greles, 
qui n'avait jamais eu dix livres vaillanl », mais que le peuplc aimait 
a entendre. Coninck revint, et fut maitre de Bruges. Le 17 mai 1302, 
Jacques de Chatillon occupa la ville. Le 18 au malin, les soudoyers 
frangais furent tués ou pris dans leurs lits : ce sont les illafines cl e 
BI'llges, le « fait du vendredi de Bruges », qui ont été souvent com
parées aux Vepres Siciliennes. 

Voila la guerre déclarée entre les « méliers » de Bruges, que la 
pluparl des hourgs et des villes de la Flandre occidentale appuyerent 
aussitot, et le roi. Le premier choc eut lieu devant Courtrai (H juil
let). La témérité des chefs de la chevalerie frangaise, leur mépris 
(ľune tactique rationnelle amenerent un désastre. lIs ne crurent pas 
digne d'eux (ľutiliser les dix mille arbalétriers, en grande partie 
italiens, qu'ils avaient. Afin (ľavoir l'honneur de poUl'fendre cn per
sonne la piélaille des Flamands, ils chargerent. Des milliers de cava
liers culbulerent dans des fossés. Robert ďArtois, Pierre Flole et 
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quantilé de grands seigneurs y resterent. Pas cle prisonniers. De 
mémoire d'homme, jamais hataille si sanglante, jall1uis déconfiture 
si complete n'avaient eu lieu. Quatre ans auparavant (22 juillet 1298), 
la chevalerie d'Angleterre, s'étant fait aider juclicieusell1ent par cles 
archers, avait écrasé, ft Falkirk, une arll1ée d'Écossais tres analogue 
ft 1'arll1ée f]all1ande qui combattit a CourLrai. - Falkirk, Courtrai 
annoncent les grands désastres de la guerre de Cent Ans; cinquanLe 
ans apres, les Anglais n'avaient rien ouhlié et les FranQais rien 
appris. 

L'impression causée par ce mémorable échec fut profonde des 
deux cótés, et dans tout 1'Occident. - La campagne de 1303 ne 
rétablit pas les affaires des vaincus, car non seulement la Flandre 
fut perdue, mais les Flamands entrcrent cn Adois. Deux fois, en 
septembre 1302 cL en septembre 1303, le roi ne se transporta SUl' 

le théatre de la guerre que pOUl' reculer aussitót. II y eut des 
tUlllultes et des paniques parmi les soudoyers au service royaL La 
haine des FranQais grandissait dans les populations flamingantes : 
lors de la prise de Térouanne, une statue de saint Louis fut 
clécapitée. Le gouvernement de Philippc le Bel qui faisait, it cette 
époque, 1'efl'orl final conLre Boniface, fut hien aise de consentil' 
une treve (20 septembre 1303) et Gui de Dampierre, mis en lihOl'té 
SUl' parole, fut autorisé ft se rendre eh Flandre, « pour parler de 
la paix », a condition de rentrer dans sa prison si la paix ne se 
faisait pas. 

La paix ne se fit pas. EUe ne pouvait pas se fairc avanL que le 
roi, qui avait si facilement conquis la Flandre SUl' le comte, et qui en 
avtťit été si promptement expulsé par les Flamands, eut réparé, en 
quelque mesure, 1'accident du 11 juillet 1302. 

La campagne de 1304 est pent-elre la mieux connue, au point cle 
vue militaire, de toutes les campagnes du moyen age, car plusieurs 
témoins de 1'un et 1'autre parLi (Melis Stoke, Guillanme Guiart, etc.) 
en ont laissé de minutieuses relations. Deux grands coups furenL 
frappés : Zierikzee, Mans-en-Pevele. - Gui de Namur, de la mai
son de Flandre, assiégeait Zierikzee en Zélande 1. La flotte royalc, 
composée de vaisseaux fl'anQais, génois et espagnols, commandée 
par un Génois, livra, pour clébloquer cette ville, un comhat qui 
se tOl'mina ft son avantage; Gui de Namur fut fait prisonnier. -
Mons-en-Pevele (i8 aout) fut une tres grosse hataille, tres disputée, 
ou plus de cenL mille hommes se trouverent engagés. Une partie 

1. La noblessc de Zélande élaiL alors cn révolte conLre son comte Guillaumc, ms cL suc
cesseur de Jean d'Avesnes, alJié du roi de France; eHe aidait les Flamands, qui, de leur 
cótě, l'aidaient conLrc lcs partisans du comte. 
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de la chovalerio franQalse plia, ot le roi fuL porsonnollement cn 
dan:ger. Au soir les flamands, aussi éprouvés que les royaux, se 
.reLirereIit. 

La bataille de Mons-en-Pevele fut loin d'avoir, pour les vaincu5, JIO:YS-ElY-PEVELE. 

le caractere d'une catastropho, car 1'armée que Jean do Namur, frero 
do Gui, amena pour débloquer Lille, en septombre, « était si oTande, 
dit un chroniquour, que jamais comto de Flandro n'en avai! ou do 
paroille ». Le principal avantage do cette journée fut de permottl'o 
au roi, - qui élait rentré en possession de Lille, de Béthune, de 
Douai, d'Orchies, - d'agréer los satisfactions que les « enfanls du 
comte de Flandre » lui offraient depuis longtemps. 

Un traité fut puhlié, en juin 1305, ft Alhis-sur-Orge. Le roi de LES"CONI"ENTIOXS 

France so réconciliait avec le nouveau comte de Flandre Rohert de liE' L'AN fT ". 

Béthune - Gui de Dampierre était mort - eL lui rendait son tler. 
La réconcilialion du suzerain et du vassal se faisait aux dépens des 
grandes villes (Gand, Bruges, Ypres, Lille et Douai) dont les murs 
seraient ahattus et les alliances détruites. Pour expier les Matines, 
trois mille Brugeois iraient on pelerinage. Enfin, une indemniLó 
de guerre serait payée par 10 comte, savoir : 20000 livres de rente, 
-100000 livres en deniers, et la solde de 500 hommes d'armes pour 
un an; les Flall1ands qui avaient tenu, pendanL la dorniere guerre, 
le parti du roi de France, seraient exempts de conlribuer ft ces 
all1encles; et, s'ils se plaignaient d'avoir éprouvé ou d'éprouver 
quolquo clommage, des inclomnités convenahles leur seraient allouées 
par le conseil clll comte, assisté de « prucl' hOll1mes » a la nomina-
tion du roi. Jn5qn'á 1'exécution cOll1plete du traité, les chiUellenies 
de Lille, Douai el Béthuno, que le roi l.enait déjá, les chateaux 
de Cassel el Courlrai, qui lui seraient livrés, resLeraienL cnLre 5('S 
mains. Enfin le roi se réservait d'exiger, par la suiLo, tellos auLres 
garanties (Lui para1traiont convenables. 

Mais Loul ne fut pas terminé par cot accord. L'assentimonL dos 
principaux intérossés - la « monue genL » cles villes de Flandl'o, le 
parti cles vainqueurs cle Courtrai, - restait ft obtenir. 01', « quand les 
conventions de 1'an V furont connues des communes, dit 1'Annalisto do 
Gand, ceux qui les avaiont consentios ol los nobles dovinront odieux; 
on crut qu'ils allaienL eLre massacrés, et ils 1'auraient été, on effet, si 
1'on avait voulu oxécuLor aussitót 10 traité Ú la letlre ». Des années 
se passerent en négocialions entre le roi, le comle eL les villos. 
En 1308, les Brugeois, dans un mémoire adressé 11 Rohert do 
BéLhune, déclarent qu'ils se sont laissé persuader nag'uere, « cle 
degTé en degré », par les « diseurs » clu comte et du roi, cle ratifier 
par serment les convenlions cle 1'an V, sou s réserve que certains 
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adoucissements seraient accordés, qui ne l'onL pas élé; ils proles
tent de nouveau avec force contre le traité to ut enliel'; ils en deman
denl la reyision. On crut, a la cour de France, avoir raison de ces 
résistances en faisant jeler l'interdit par le pape sur les Flamands 
qui refuseraient d'obtempérer au traité; mais Clément V se déroba. 
Finalement, la reyision parut nécessaire. Elle so fit on 1309. A Paris, 
on avril, los représentants de toutes les yilles flamandos, a l'excep
tion de Bruges, ratifierent, deyant le comte de Flandre, qui les ayait 
décidés a cette démarche « par prieres et menaces », le traité ďAthis 
modifié, adouci. Brugos, isolée, céda ensuite. Guillaume cle Plaisians, 
escorté clu comte Robert, alla receyoir dans chaque yille de Flandre 
l'aclhésion clu COnlll1Un assemblé. 

II ayait faUu luUer, de 1300 a 1309, pour que le lraité fuL ratifié; 
il fauclra lutter désormais pour qu'il soit exécuté. 

Deux ans apres la ratification cle Paris, l'exécution clu traité de 
l'an V élait toujours en suspens. La levée de l'indemnité cle guerre 
(Ia « taillo le roi ll) se faisait mal: le roi accusait le comte de relonir 
á son profit l'argont de l'indemnité; le comte accusait ses percepleurs 
lombards cl'en délourner une. partie; les percepteurs se débattaiont 
contre la mauyaise yolonlé des contribuables qui ne youlaient pas 
payer, ou qui se prétendaient exempts comme ayant été naguere du 
parti leliael'l; clans les yilles, 10 patriciat leliael'l chorchait á répartir 
la « taille le roi » de telle sorte que les « métiers » en portassent 
tout le poids. D'aulre part, les leliael'ts se disaient persécutés; leurs 
appels á la cour de France entrainaienl des intervenlions plus fré
quentes encore que celles qui, ayanL 1297, ayaient exaspéré Gui de 
Dampierre. Toutes ces clifficultés étaient de nalure á causer une 
rupture, á la longue. Cela se vit á Tournai, en septembre 1311., Oll 
conférerent Charles de Valois, Enguerran de Marigni, le comte Robert, 
ses fils, et les représenlanls des Flamands. On échangea des mots 
amers. Marigni parla de la « boulé » et de la « miséricorcle l) dont le 
roi avaii fait preuye a' Athis : « II n'a pas eu la convoitise de retenir 
la Flandre á son domaine, ce qu'eussent fait peu de riches hommes. » 

Aux O'ens des villes qui promettaient, une fois de plus, ďobserver la 
paix, ~( qnoiqu'elle leur parCtt dure », Marigni dit : « Celte paix n'a 
pas été dure, mais débonnaire et gracieuse; il faut montrer votre 
bonne volonté par des actes. » 

A partir de ce moment, le parti-pris d'effrayer le comte Robert et 
son fils par cles mesures, et surtont par des paroles énergiques, est 
éyident. Coup sUl' coup, les comtés de Neyers et de Hethel sont con
fisqués; Hobert de Béthune et Louis de Nevers sonI. cités devant le 
parlement, pour se justifier d'infractions á la paix. En meme temps 
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les bonnes gen s de Flandre sont invités a comparaitre, par pro cu
reurs, deyant le roi, qui ne ve ut pas qu'ils soient trompés, « comme 
autrefois, par des bavards », et qui ya leur faire, en conséquence, 
exposer la vérité. Un mois apres la premiere eut lieu la seconde confé- LA SECONDE. 

rence de Tournai (octobre 13H), ou le comte s'abstint de paraitre, mais 
Oll les délégués des villes entendirentla lecture ďun document préparé, 
problablement, par Marigni. Voici, d'apres ce document, la yérité; 
que tous les ,Flamands la méditent! « Le roi a la seigneurie souve-
raine et droituriere de la Flandre; le comte en a seulemont la sei-
gneurie du profit. Le roi a la seigneurie droituriere, car il n'est si 
pauvre homme en Flandre, si le comte lni voulait faire tort, qui 
ne puisse obtenir, s'il s'en plaint au roi, justice et droiture, fút-il 
nécessaire ďémouvoir, pour cela, toutes les forces du royaume. Que 
les bonnes gen s le sachent : au cours du proces qui va commencer, 
le roi est pret a faire droit a tous ceux qui auraient été lésés par la 
justice du comte. Ce proces n'esL pas intenté, comme on le colporte, 
a mison de la conduite des gens de Flandre, ni des injures passées; 
que le roi a pardonnées. Le comte seul est coupable, lui qui a inter-
cepté et afTecté á son usage l'argent levé pour le payement des 
amencles prévues par les trailés. Cela clit, bien entendu, pour que tous 
soient avertis; car nul ne s.oit assez fou pour penser que si le roi 
parle ainsi, c'est parce qu'il a peUl' des uns ou des autres. Oll sont 
ceux qui n'ont pas été 10yaux a la conronne de France? Ou, le duc de 
Normandie, qui était plus puissant que le comte de Flandre? Oll, le 
comte de Toulouse qui a perdu son comté? Et que les bonnes gens de 
Flandre ne l'oublient point: ce sont eux qui ont payé les folies du 
dernier comte. » 

Ces procédés ne produisirent pas le meme effet snr le comte et SUl' 

son fils. - Louis de Nevers comparut au parlement, pour avoir « excité 
le peuple de Flandre contre le roi et contre la paix » ; il protesta net
tement, fut enfermé et s'enfuit dans la Flandre impériale, ďou il 
langa des appels au pape et a l'empereur. - Robert de Béthune céda. 
Le 7 janvier 1312, il ayait été cité, non plus au parlement, mais devant 
la cour des pairs, comme ayant encouru la confiscation de son fier. ARRANGEMENT DE 

Une armée royale était en Artois. Le 1.1. juillet, il se résigna a ratifier PONTOlSE. 

á Pontoise un arrangement qui procurait enfin au roi des avantages 
positifs. 

Aux termes du traité ďAlhis, le comte de Flandre était tenu de 
constituer une rente de 20000 livres. En attendant que cette rente fut 
constituée, le roi touchait les revenus des chatellenies de LilIe, Douai 
et Béthune, qu'il détenait comme gages. On décida, a Pontoise, de 
transformer ce régime proyisoire en régime définitif. Le comte serait 
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libéré, moyennant le « transport » a la couronne de tous sos droits 
sur les trois chatellenies et leurs appartenances. Tel' est le célebre 
« transport» de Flandre, qui réunit au domaine royal une partie des 
pays wallons. - II va sans dire que la détermination des « apparte
nances », ou dépendances, de LiHe, Douai et Béthune, devait eLre, 
par la suiLe, uno sourco inépuisable de chicanes. 

Cependant, les conventions de 1305-1309 restaient toujours lottre 
morLe : 1'indemnité do gUeI're ne rentrait pas; les fortifications 
n'étaient pas démolies; les plaintes des leliaerls étaiont plus vives que 
jamais. En 1313, le roi invita le comte et les députés des métiers de 
Flandre a venir aupres de lui, a Arras, au mois de juillet; on meme 
temps, il convoquait, dans la meme ville, une armée considérahle. 
Mais, a 1'assemblée ďArras, 10 comte promit to ut ce qu'on lui 
demanda de promettre : qu'il tiendrait la main a ce que « la paix » 

fút respectée; qu'il punirait ceux qui « émouvaient le peuple contre 
la paix », ou qui « disaient vilaines parole s du roi », etc. Apres quoi, 
l'armée fut licenciée. En France, les hons hourgeois, dont le nou
velliste Geoffroi de PaI'is I'apporte les impressions, penserent, non 
sans apparenco de raison, que les Flamands avaient voulu gag'ner 
du temps, et que le roi s'élait fait joueI'. 

L'année suivante, rupture, dont la cause n'est pas claire. Dans la 
protestation, équivalente a une déclaration de guerre, que Nicolas de 
Marchiennes, clerc du comte, lut a Gand, le 26 juin 1314, se trouve 
l'historique complet, au point de vue flamallll, dos I'apports enLl'D 
Philippe et la Flandre. II y est dit que, depuis ALhis, les gen s du roi 
n'ont pas cessé ďcmpiéter SUl' la juridiction du comte et (ľenve

nimer les querelles des partis : ils ont essayé, par exemple, de gagner 
les « méLiers » en les exciLant contre les riches cL l'autorité du comte. 
Ce demier grief parait sing-ulier, car la cour do France s'était tou
jours appuyée, jusque-la, dam; les villes, SUl' les al'istocraties contre 
le parLi populaire. II était, cependanl, fondé. La COUl' de France 
croyait hahile, maintemint, de fairo des politesses aux hommes des 
Matines et cle COUl'Lrai .. 

Ainsi, au bout de neuf années, les hostilités allaient recon1111enc('r 
au point Oll les avait interrompues le traité (ľAthis. - Un chapelain 
du cardinal Napoléon des Ursins, Simon de Pise, ayant écrit á 
Marigni, vers ce temps-Ia,' que les Flamands étaient tres échaufl'és, 
Marigni, dans sa réponse, affiche une confiance suporbe : « Cette 
g-rande ardeur ne m'étonne pas, frere Simon; c'esL l'eiTet des cha
leurs. Nos seigneurs aussi sont ardents et épris de la guene ... Et 
vraiment, frcrc Simon, sachez que le royaume de France ne se laissc 
pas dépecer par paroles; il y faut autros ceuvres. Sachez aussi que le 
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comte de Flandre oL son fils seront maitres du royaume de France 
avant d'avoir recouvré LiHe ot Douai ... » - CopendanL, la campagne 
(1'e 13U ne fut de ·nature II flatLor l'amour-propre ni de l'un ni de 
ľautre des belligérants. De meme que ceux de 1312 et de 1313, 
l' « ost de Flandre » de 13U s'en revint comme il était venu. Au vif 
déplaisir des Frangais, honteux de toutes ces marches et contre
marches hlexplicables - et ,qui accuserent Marigni de s'otre laissé 
acheter par les Flamands aux abois, - ce grand déploiement de forces 
aboutit (on septembre, pres de LiHe) II la confirmation des arrange
monts anLériours, déja confirmés tant de fois. 

On piétinait SUl' place. Et 1'altention se fatigue a suivre ces évé
noments monotones qui absorbaient, tous les ans, en pure perte, les 
rossources diplomatiques et fiůancieres du gouvornoment royal. -
En 1315, la mort de Philippe le Bel posa la question, toujours liti
gieuse, de la prestation ďhommage. Le comte Robort fut semons do 
preter, en personne, a Paris, l'hommago qu'il devait a Louis X. II 
n'obéit pas. La cour des pairs le déclara, pource fait, déchu de ses 
fiofs frangais. Au mois (ľaoút, Louis X entrait en Flandre. 'Mais la 
saison était pluvieuse; et l'armée, qui était énorme, s'embourba. Le 
chroniqueur toumaisien GiHes li Muisit a tres vivement dépeint l'en
Lrée lamentable de cette armée II Toumai. Bref, l' « osL de Flandre », 

pour l'année 1315, eut le sort des « osLs » qui, en 1312, 1313, 1314, 
s'6taient ropliés sans rien faire. 

Louis X mourut. On traita. Les Flamands demandaient toujours 
quo « les duretés et obscuriLés do la paix concluo entre le fou roi 
Philippe et monseigneur do Flandí'e » fussent adoucies, éclaircies. 
Lo 1 Cl' septembre 1316, Philippo Vy consentit. NouvelIes concessions; 
nouvelIes ratifications. 

Mais, des promesses de 1316, les Flamands firenL exactement le 
meme cas que des promesses précédentes. Requis de les observer, ils 
soulevcrent des difficulLés au sujet des « garanties » de la paix. Les 
serments du roi et des royaux n'étaient pas, disaient-ils, des garanties 
suffisantes; ils voulaient que los pairs et la noblesse de France 
jurassent ďassister la Flandro, 'au cas Oll ce serait le roi qui violerait 
le traité, eto. La volonté ďen finir était telIe, a la cour de Philippe V, 
que le roi consentit II déférer ces propositions insoliLes a l'arbitrage 
du pape. J ean XXII les admit, en partie. Alors, tandis que les envoyés 
de France en cour de Rome acquiesgaient, les envoyés de Flandre 
déclareront, a la stupéfaction générale, qu 'ils n'étaient pas autorisés 
a souscrire a la sentence arbitrale. - « Les Flamands, avait dit 
nagucre Louis de Nevers, ont toujours tenu la paix [de 1'anV] pour 
inexécutablo. Si elIe était exécutée, la Flandre serait perdue ... » 

( 3°9 ) 

L'OST DE 13f.! 

NE FAIT RIEN. 

L'OST DE J:lIG 

NE FAIT RlEN. 

NOUVELLES 

ll'Jtc OCIA TlONS. 



L'OST DE /3/9 

NE FAIT RIEN. 

LA SECONDE 

REVOLUTION 

BRUGEOISE. 

L'OST DE /395 

NE FAIT RIEN. 

Les ÉfJénements politiques. LIVHE II 

En 1318 recommencent les conférences solenne11es des gens du 
roi avec les Flamands, et les convocations militaires. A Compiegne 
(11 octobre 1318), les gens du roi firent de nouveau ressortir la 
magnanime indulgence du roi de France, {( le plus noble et le plus 
puissant prince du monde », et la mauvaise foi clu comte. Un nouvel 
{( ost de Flandre » - le sixieme - fut appelé a Arras, pour marcher 
au mois cl'aotlt 1319. 

Cet ost ne marcha pas. Le comte Robert, abandonné par les Gan
tois, qui refuserent de dépasser la Lys, se déclara pret enfin, {( par 
respect pour la Sainte Église », a se conformer au {( conseil », c'est
a-dire a la sentence arhitrale de Jean XXII. En avril 1.320, il preta 
hommage a Paris; en juillet, le projet de mariage entre Marguerite, 
fi11e clu roi, et ľhériLier cle Flandre, Louis de Créci, fils alné de Louis 
de Nevers, fut ratifié par les Flamands. 

Mais, le 18 mars 1321., Philippe V constatait, en ces termes, que 
ni les promesses de 1.31.6, ni les conventions ultérieures, n'avaient été 
respecLées : {( Le comte n'a pas fait et ne fait pas jurer a ses officiers 
de mainlenir la paix; le seigneur de vVatennes, qui a soutenu notre 
cause pflndant la guerre, n'est pas rentré en possession de ses hiens; 
le comte n'acheve pas de raser le chateau de Courtrai et de nous en 
livrer les pierres; il ne nous a pas remis "\Varneton, Ardenhurg, ni 
certaines clépenclances de Lille, Douai et Béthune; illes a remises, au 
contraire, a son fils Robert, qui ne va pas en pelerinage, quoiqu'il y 
doive aUer ... » Le roi répete qu'il a rempli ses engagements et que 
c'est aux Flamands d'en faire autant. 

Louis de Nevers succécla, en septembre 1.322, a Robert cle Béthune. 
Pour résister aux entreprises cle son oncle, Robert de Cassel, il fut 
obligé de s'appuyer sur le roi; et le patriciat leliaert, maltre cle Gaml, 
crut son heure revenue. Mais ceLte politique nouvelle cle la maison 
comtale amena un soulevement populaire, qui commenga a Bruges en 
juin 1.323 et qui s'étendit bientót a toute la région maritime du Zwin au 
Neuf-Fossé. Clais Zannekin fut le Coninck de cette seconde révolution 
brugeoise. En novembre '1.320, Charles IV fit lancOl' l'inLerclit SUl' les 
révoltés et rassembla un ost a Saint-Omel'; en février 1326, les gens 
cle Furnes s'attendaient a une invasi on frangaise. Mais cet ost ne fit 
rien. La paix cľArques (pres de Saint-Omer), clu 19 avril 1326, décida, 
une fois cle plus, que les anlendes dues a la couronne seraient payées 
et que les nouveautés introduites par les reheUes seraient mises a 
néant. Cepenclant, quelques semaines apres, la vVestflandre était, plus 
que jamais, en proie a des bandes organisées d'ouvriers brugeois, cle 
pecheurs et de paysans de la cóte, qui faisaient la chasse aux leliael'ls, 
aux nobles, aux riches et aux clOl'CS. On dit que cette rude populace 
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(populal'iwll ge/lUS hominwll naful'alitel' bl'llfale) commit d'atroces 
violences. Charles le Belmourut avant d'avoir pu aider les nobles de 
Fianclre et l'aristocratie ganLoise a les chatier. Cette Lache éLait 
réservée a Philippe de Valois. 

En résumé, le roi de France a essayé, a la fin du XIII" et au com
mencement du xrv" siecle, de récluire les deux grand s fiefs qui, au sud 
et au nord du royaume, échappaient encore a son autorité clirecte : 
Guienne et Flandre. II a échoué. - Philippe le Bel et Charles le Bel 
ont conquis et rendu la Guienne; le mariage d'Édouard II et d'Isa
be11e, qui donna des droits a Édouard III sur la couronne de France, 
a préparé, de ce cóté, des malheurs efľroyables. Philippe le Bel a 
conquis et perdu la Flandre: a partir de 1.300, P!1ilippe le B~l eL ses 
fils se sont épuisés a imposer aux Flamancls, qUl n'en voulalCnt pas, 
une paix qui, cependant, ne changeait guere la situation resp~ctive 
de la maison de Flandre et du roi, te11e qu'e11e était sous LOUlS IX. 
La politique des derniers Capétiens direcLs .u l'é~'ard d~ yAngleterr~ 
et de la Flandre leur a coúté tres cher; mars qu eHe n art pas aboutl 
a des résultats sérieux, les désastres que l'Angleterre et la Flandre 
ont infligés aux Valois, pendant la guerre de Cent Ans, le prouvent 
surahondammenL. 

v. - L'EMPIRE 1 

DE la mel' du Nord a la Méditerranée, de la HoUande a la Pro
vence, les fronLieres du royaume étaient bordées, au xn~c s~ecle, 

de principauLés qui relevaient de l'Empire. Entre toutes ces prmclpau
tés, grandes et petites: Ho11ande, Brahant, Hainaut, Lu.xe~bour?, Bar, 
LOl'raine Franche-Comté de Bourgogne, Lyon, Dauphme, SavOle, etc., 
il y avait 'des querelles de voisinage; de sorte que, en cas de. confli~, si 
l'une avait l'appui de l'autorité impériale, Fautre se tournalt auss.ltót 
du cóté de la France. Les chefs de ces Etats féodaux changealent 
d'ailleurs de parti tres aisément el tres souvent : Lel prince, attaché II 

1. A. Lel'oux, Relalions poli/iques de la France avec l'Allema[Jnc de 1292 II /378, 188~. 
J, Heller, Deulsclzland llnd Frankreich .. , bis Zll/n Tode Rudol(s .v. Ha.bsburg, 1874· A .. Bel
gcngriln, Die polilischen Beziehungen Deulschlands zu Frllll~relch wilhr~nd der Re~!erllng 
Adol(s von Nassau, 1884. H. HcnneLerg, Die polilischen BeZlehungen zWlsch~~1 ~eu.lschla~ld 
ulUl Frankreich lllller l(;Jnig Albrecht l, 1891. A. Niemcyer, Unlersuclllll!gel~ "?el dle BeZle
hungen Albrechts 1. zu Boni(az l?II., 1900. C: \Venek, .Clemens Y. '~1U1 He:'~I'!Ch. ~I1, 1882. 
G. Sievcrs, Die polili8chen Bezlehungen Halsel' LudwIgs des Balel n zu Fl ank~ e!Ch, 189~. 
J. SehwaJm, Bei/I'age ZUl' Reichsgeschichle des /4 Jahl'hunderls, dans Nelles Archw, t, XX\ , 
1899 (cf. C. \Venek, dans J'Hislol'ische Zei/schri(l, 1901, p. 253). 
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la Francc par la crainte de tel empereur, devenait impérialiste si 
l'élection conférait la couronne impériale a un ami, et l6s impérialistes 
les plus zélés se laissaient parfois gagner au roi pat' des mariages, ou 
simplement par des subsides. La plupart des potentats de l'ancienne 
Lotharingie et clu royaume ďArles trafiquaient ainsi de leur alliance. 
Cela donnait lieu a des combinaisons insLahles, dont l'histoire est tres 
compliquée, mais dépourvue d'intéret J. 

Le hut de la politique frangaise clans ces régions a toujours été, 
naturellement, cl'entretenir un parti frangais dans chacune des prin
cipautés limitrophes, et d'en annexer, a l'occasion, quelques-unes. 

A ľavencment cle Philippe le Bel, la maison de France avait dans 
l'Empirc un homme a elle en la personne d'OLton, comte palatin de 
Bourgogne (Franche-Comté). Les chroniqueurs allemands du temps 
disent, en parlant des vassaux du palatin, « les Frangais ». Lorsque 
Rodolphe de Hahshourg, roi d'Allemagne, parut dans la région, en 
1289, « pour venger l'honneur alIemand », le comte ďArtois aida son 
heau-frere OLLon avec des chevaliers frangais, artésiens et picarcls. Le 
12 juin 129l, Otton promit secretement la main cle Jeanne, sa fille et 
son hériLiere, 11 ľun des fils de Philippe le Bel, s'engageant a faire en 
sorte que le lien féoclal enLre la Franche-Comté cL I'Empire fút rompu. 

Rodolphe cle Hahshourg mourut en 1291. - L'influence frangaise 
avait continué, sou s son regne, u s'infiltrer SUl' tous les poinLs 
faihles de la frontiere franco-impériale : dans la région lorraine; a 
Lyon, Oll les hourgeois s'étaient placés sou s la garde du roi; en Hai
naut, Oll la ville de Valenciennes, révoltée contre le comLe, préten
clait « appartenir au royaume de France» : le comle cle Hainaut, qui 
refusait cle preter hommage au roi pour l'Ostrevent, fut conclamné 
pal' le parlement, menacé, et fit sa soumission. 

Le nouveau roi ďAllemagne, Aclolphe de Nassau, fut, nous l'avons 
vu, sollicité par Édouard lcr de diriger une coalition contre la France. 
Le 21 aoút 1294, il accepta. Quelques jours apres, il exprima pompeu
sement l'intention de ne 'pas toléror plus longtemps l'usurpation des 
terres, clroits et juridictrons de ľEmpire, et cle revendiquer tout ce 
qui en avait été usurpé par Philippe cle France ou ses prédécesseurs 2. 

1. Cette histoire u été fort étudiéo; il oxislc des travaux spéeiuux SUl' les relations de 
lu France avee lu plupart des petits pays de l'aneicnno Lolhuringie tl la fin du XlII" ct au 
eonUlloneement du XIV' sieclc. Paul' ln région du Sud-Es!, Hs ont élé résumés et mis uu 
p.oint pUl' P. Foul'l1icr, Le royallme d'ilrles, 1891. Pour lc Nord-Est ct le Nord, P. Bonnus
sleux, De la réllllioll de Lyoll <l la Frallce, 1879; 1:1'. Funek-Brcnlano, Philippe le Bel el la 
noúlesse {ranc-comloise, dans la Bibliolhťqlle de l'Ecole des charles, 1888; J. Havet, La li'on
ličre de l'Empire dans l'ilryolllle, ibidem, 1881; E. \Velvcrt, Philippe le Bel el la maisoll de 
Llla:emboury, ibidem, 1884. Dcs truvaux spéeiuux Slil' l'hisloirc des l'elulions des del'niers 
CUl'élions dircels uvoe lc Huinuut ct Ie BUl'l'ois font dMaut. 

~. On fit un abl'égé de cetle pieee (Nolices eZ extraits des /1IWHlSC/·its, XXXV, 2' p., p. 415) 
du meme gclll'o que l'ahl'égé Seh'e le volumus de la huIle iluscul!a lili. Voir plus haut, p. 148. 

') 
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CH<,P. VII La France et les pays fJoisins. 

« Quancl le roi eut regu ces lettres, disent les Chroniques de Saint
Denis, il manda son conseiI. Puis, les chevaliers du roi d'Allemagne 
p'orterenl sa réponse a leurseigneur. Celui-ci en brisa le sceau, qui 
čtait tres grand, mais il n'y trouya que cleux mots : Nimis germa
llicwn, « Trop allemand! » Cetle réponse avait élé donnée par le 
comte Rohert (ľArtois et le Grand Conseil du roi. » II est intéressant 
que cette historiette célehre ait été longlcmps consiclérée comn:e 
typiquc de la désinvolture hautaine du roi Philippe le Bel 1 ; mms 
elle ne l'est point, car, des le xue siecle, Gautier :Map, dans son 
ouvrage intitulé De mzgis clll'iaťilllJl, l'atLrihuait II Louis le Gros. 

Adolphe cle Nassau, qui parlait si haut, n'était pas cn mesure 
d'appuyer ses parole s par des actes. Contre les alliés d'Édouard ler 
clans I'Empire, les comtes de Gueldre, de Juliers, de Bar, de Fer
reLte, de Savoie, ctc., la diplomatie de la cour de France fut hientót 
en mesure de meUre en ligne le clauphin cle Viennois, dont Philippe 
regut I'hommage moyennant une pension cle 000 livres tournois, 
Thihaut cle Lorraine, les comtes cle Hainaut, cle Hollancle, etc., enfin 
le comte cle Luxembourg et Albert (ľAutriche, c'est-u-dire le futur 
Alhert lcr et le futur Henri VII. De nombreux traités enLre les princes 
cl'Empire et le roi cle France s'échelonnent a par Lir cle 1290. Le plus 
sino'ulier cst celui qui rut conelu a Vincennes, le 2 mars 1290, avec 
OLt~n cle Bourgogne. Otton, personnage décl'ié, criblé de dettes, las 
des soucis attachés 11 la posscssion (hm grand fief, ne se contenta 
pas de renouveler le projet de mariage formé en 1291; il céda immé
diaLel11cnt ses domaines au roi en échange d'Ull capital de cent mille 
livres et d'une rentc viagere cle 10000 livres tournois. Apres son abdi
cation, il vint faire la fete a Paris. U mourl1t (ľune blessure regue en 
combaUant les Flal11ands. 

II est prohahle qu'Adolphe de Nassau lui-l11eme fut payé pour 
déposer ses foudres mouillées. En tout cas, il,ne fit rien; il ne fournit 
pas le moindre secours aux seuls alliés (ľEclouard qui se fussent 
l'isqués u envoycr leur défi a Paris, les comtes lle Flandre et de Bal'. 
U périt, du reste, a la bataille de Gcelhein~ (juillet 1.298). E.t, comme 
le vainqueur de Gcelheim, Alhert (ľAutl'lche, anClen alhe cle la 
France, le remplaga, il ne fut plus question, pendant quelque temps, 
des revendications cle l'Empire. 

Le 8 décembre 1299, Philippc le Bel et Albert (ľAuLriche se rencon
trerent a Quatrevaux, entre Vaucouleurs ct Toul. - Lil, une alliance, 
préparée de longue main, fut concIue; Blanche de France, sceur clu 

I. Encore pUl' M. Boulul'ie, o. C., p. 393. 
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roi, épouserait lc fils ainé ďAlbert, hériticr d'.AuLriche et de S Lyrie ; 
les incidenLs de frontiere, si fréquents, entre la Franc·c ct ľEmpirc, 
seraient soumis a dcs arbitres. Les gen s du roi s'étaient heurtés, 
en essayant de prendre possession de la Franche-Comté de Bour
gogne, a l'opposition de la noblesse locale, qui avait formé, contre 
cux, une « confédération )) 1; une treve fut éLablic entre les nobles 
comtois et le roi; le tribunal de l'Empire serait appclé ultérieure
ment a trancher lcs questions qui lcs divisaienL. 

Ces stipulations, connues par des instrumel1Ls authcl1tiques et 
publics, n'ont pas paru asscz surprenantes aux contcll1porains, émus 
par lc fait cxtraordil1aire de l'entrevuc. Le bruit COHrut, en France 
ct en Allemagne, quc Philippe s'était engagé secreLement a faire cn 
sorte que ľEmpire ct la couronne d'Allemagnc devil1sscnthéréditaires 
dans la maison de Habsbourg; cn revanche, Albert amait cédé a PllÍ
lippe de vastes territoires : la vallée du Rhone, la rivc gauche du 
Rhin. Ces on-clit ont été pris au sérieux; ils prouycnt seulement que 
l'opinion publique attribuait aux Habsbourg l'intention d'abolir dans 
l'Empire le principc électif, et au roi de France des vues sur la région 
située fl l'Ouest des Alpes et du Rhin. Hors de la, rien de ccrtain : 
tout ce qui a été dit, autrefois et de nos joms, au sujet des pourparlcrs 
« secrets )) qui auraient eu licu fl Quatrevaux, l'a été par conjecture. 

Telle quelle - et quand mome le traité officiel n'amait été accom
pagné ďaucune convention secrete - l'alliance de Quatrevaux était 
aval1tageuse po Ul' la France. En effet, la noblesse de Bourgogne, 
abandonnée par Albert, se soumit; la pacification de la Comté est du 
printemps de 130:1 : en attendant la décision du tribl1nal d'Empire 
sur la question de (lI'oit, qui fut ajournée sine die, les aneiens 
domaines (ľOtton devinrent un pays fral1gais, oú le g'ouvernement 
royal s'appliqua désormais a gagner les opposants par des faveurs 
individuclles. - En novembre :1300, la ville de Toul s'offrit au roi, 
« car nous sommes de fli.franche condition que nous pouvons querre 
et avoir gardien, tel comme il nous plait, sans le consentemenL du 
roi d'Allemagne )). - L'année suivante, la treve entre le roi de France 
et le comte de Bar, allié d'Édouard ler, fut cOl1vertie en traité défi
nitif: I-lenri de Bar fit hommage au roi de ses te1'res SUl' la rive g'auche 
de la Meuse, que 1'0n appela désórmais « BaITois mom'ant » cle la 
couronne de France, et il alla mourir en Halie sous la banniere de 
Charles de Valois (1303). 

.L Vingl-llll~l buronH de Frunehc-GOllllé el l'ubbé de Luxcui! s'éluient ligués, II Besangon, 
des ~e 27 feYl'le.1' 1294,." pour,le bicn du pays" : six eOllllllissaires élaientélablis pOUI' dirigel' 
la LIgue; les hgueurs payawnl des eolisations el étaient astreints II cCl'lains dcyoit·s sous 
p,eine d·ulllendc. GOlllparez les ligues du telllps de saint Louis (p. 59) ct de 1314 (p, 265) en 
11 1'HllCC. 

CHAP. YII La France el les pays fJoisins. 

L'cntcnLe se lllaintint pcndant deux ans. Le différelld entre Phi
lippe et Boniface le rompit. -- Boniface, au forL de sa lutte avec ~a cOl~r 

. de France, essaya de prendre un poínt d'appui SUl' Albcrt, qlúl avalt 
d'abord maltraiLé; ct Philippe le Bel qui, naguere, demandait au pape 
de conférer a son allié la courOllne impériale, répondit en s'unissant 
a \Venceslas de Boheme, candidat a la couronne de Hongrie, contre 
« Albert, qui se préLend roi des Romains ll. - Mais, apres la mort de 
Boniface, Albert semblc s'etrc désintéressé de ce qui se passait a 
l'OuesL. Le gouvernement de Philippe eut le champ libre. II en pro
fita : les évechés rhénans (Cologne, Maycnce, Bale, Constance, 
Treves) furent pourvus de tiLulaires qui passaicnt pour dévoués au 
roi de France; Amédée de Savoie, et bcaucoup d'autres seigncurs 
du royaume (ľArles servirent dans les osts de Flandrc; la souverai
neté du roi fut reconnue, en 1307, a Viviers et a Lyon. 

Albert ďAutriche fut assassiné le 1er mai 1308. 
Le 1.1 juin, Philippe le Bel donna ses pleins pouvoirs a ma1tre 

Gérard de Landri, maitre Pierre Barriere et Ihigue de la Celle, che
valier, qui allaient en Allemagnc. Le 16, Charles de Valois autorisa 
lcs memes personnages « a promettre sommes d'argent, une fois 
payées ou a yie, ... pour ľayancement ďune personne dont nous dési
rons la promotion de tout notre camr ". Des le 9, le roi de France 
ayait écrit a Henri de Carinthie, roi de Boheme, pour posel' la candi
dature de Charles de Valois, son frerc, a la couronne d'Allcmagne. 

La candidature de Charles de Valois a ľEmpire fut lancéc ayec 
confiance. Mais il parut bien, en cette circonstance, que la cour de 
France était mal renseignée SUl' les hommes et sur les choses d'Alle
magne. Les intrigues électorales étaient plus subtiles, la crainte et la 
haine des Frangais étaient en Allemagne des sentilllents plus profonds 
que les conseillers de Philippe le Bel ne le pensaient. Et quant au 
pape Clément, dont on escomptait ľinfluence, sa mauyaise volonté 
fut a peine dissimulée par sa prudence. Le 1er ocLobre, Clément V 
lllandc a Philippe que Pierre Barriere et Hugues de la Cellc ont 
trouvé le meillcur accueil auprcs de ľarchevequc de Cologne, mais il 
s'cxcuse de ne pouvoir écrire de nouveau aux électeurs avant d'avoir 
regu leur réponse a sa prelllicre dépechc; il consent a envoyer cn 
Allemagne, pour le représenter, tclle personne que le roi désignera, 
mais il refuse d'intcrdirc a l'archevoquc de Treyes, Baudouin de 
Luxelllbourg, de patronner la candidature de son frcre, le comte 
Henri de Luxcmbourg' : c'esL au roi, dont le comtc Henri est le 
vassal, qu'il appartient de peser, s'il y a lieu, SUl' ce nouveau can
didat. - 01', Henri dc Luxembourg fut élu, cn novembre, a l'unalli-
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mité des six électeurs présenLs, cL Clément V s'cmpressa de confirmer 
l'élecLion, - En décembre 1310, GuilIaume de Noga'ret reprochait 
enc?re a ,clément la promptitude avec laquelle il avait ratifié le 
ChOlX des Electeurs; mais le pape, délivré d'un grand poids, « llloins 
11l0deste et 11l0ins paLient flu'autrefois », répondit en faisant l'éloge 
du nouveau roi d'Allemaglle I, 

Henri de Luxembourg était sans doute le plus frangais des princes 
cl:E~n~ire, II ne s~vait que le frangais; ses diplómes impériaux sont 
rechges en frangals. II avait fait partie du cercle de la reine Marie, au 
l:mp.s de,Philippe, III. II s'était reconnu le vassal de Philippe IV, qui 
I aValt falt chevaher cL qui lui payait une pension. II s'étaiL associé 
en 1302 a la protestation de la noblesse frangaise contre Boniface; 
en 1300, il avait assisté, a Lyon, au couronnement de Clément V; 
cn 1307, il avait obtenu du pape, par l'intermédiaire du roi, l'élévalion 
de son frere a l'archeveché de Treves, Bref, lIenri de Luxembourg 
avait été toute sa vie un des obligés, sinon un des serviteurs du 
rol. 

Quoique Philippe etlL été, naturellemenL, froissé par un tel 
choix, il fut question, en 1.310, cle renouveler le traité et l'entrevue de 
Quatrevaux, et les documenls échangés par la chancellerie impériale 
oL la chancellorie de France n'accusent d'hostilité qu'a partiI' de 1.31.1., 
lorsque Henri, apres avoir revendiqué en Halie les droits de l'Em
piro conLro les Guelfes eL les Angevins, fut amené a los revendi
quer parto ut. En 1310, Philippe le Bel avait fait occuper Lyon el 
emmener en captivité l'archeveque de cette ville impériale, Pierre de 
Savoie; la meme année, il avaii pris sous sa protection les habitants 
de Verdun, qui étaient sujets de l'Empire. Les caSllS belli étaient 
nombreux. Nous ne savons pas au juste s'il est vrai, comme on l'a 
dit, qu'un conflit fut, en 1312, imminent 2. Quoiqu'il en soit, Henri VII 
momut le 24 aoút.1313, le Lroisieme des « rois d'Allemagne » que 
Philippe le Bel voyaiL mourir de mort subite. 

1. Rupport d~s en."oyé~ de ~hilippe II IR eOllr d'Ayignon, dans C, 'Venek, o, C., p, 180, 
-A part.ll· de I élee~lOn d I;Ie~l'l VII, Clément V s'enhnrdit il prcndre, quelquefois, une atti
tnde mo~ns c?mplmsante a I égnrd des gens du roi. Depuis son élection jusqu'u ln fln 
de 1308, II uYUlL yagabondé dans le royaume, sans oser en sortir, II s'instulla au printemps 
de 130? ~an~ la ville d'~vigno~, au ,centre du Comlalponliflcul. 

2, L IllSloll'~ des relahons rl Renl'l Vll ayec ln France, de 13ll il 1313, est encol'e mal 
c?nnu~, ?n ht duns, une leltm d'Henl'i VII au roi : « Comme vos prédécesseurs, vous pos
sed~z ,lllJuslement, a l'Est et au Midi, des lerriloires de l'Empire; l'Empire n'est pas si 
nff~l?h, suche:,-Ie, que no us ne puissions le I'essusciler pOUI' délivrer ces provinees .. , » 
Plllhppe am'mt répondu : « Jadis I'ineffnble hauleur de I'Empire éyitait de s'enol'ITueillir 
e~ ~e menaccr sa,n~ juste c~use; le roi de France, grl1ce II ln pl'oleclion de la ;;;ajesté 
dlVlllC, a su reSSUlSlr les uncJennes limiles de la Gaule; il ne cmint poinlles mennccs .... » 
Ces do~uments, publiés pal' Doonniges (11cla Ilell/'ici VII, II, 23u), eL souycnt cités comme 
uuthentlques, sont suspccls, cr, ci-dessus, 1', 82, 

CHAP, YII La France el les pays roisil1s, 

Nullement insLruite par l'échec complet de la candidaLure do 
Charles de Valois en 1308, la cour de France eut encore, cette fois, la 

. velléité de profiter de la vacance. En novembre 131.3, Philippe le Bel, 
oncouragé,par des letlres des archeveques de Mayence et de Cologno, 
faisait secreLement parler au pape do son fils Philippe, comle de Poi-
liers, comllle du meillem candidat pour remplacer Henri VII. On 
eroit cntendre Pierre Dubois : « Si le comte de Poitiers étaiL élu, 10 
roi de France, entouré de ses enfants, le roi (ľAng'lelerre, son gendro, 
et le roi d'Allemagne, son fils, pourrait quitter son royaume avec 
sécurité, et la Terre Sainte serait facilement reconquise". Le roi 
n'osL poinL mú, en cetle affaire, par des affections de famille, mais 
par son zele pour l'uLilité publique : assurémont il aime son fils, mais 
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non pas Lant que son ame! 
Le comte de Poitiers ne recueillit aucune voix : il était décidé- LOUlS DE BAVIEJ:E 

ment plus difficile de fairo un empereur qu'un pape, Louis de Baviere ET PIlILlPl'E ;'. 

fut élu. Mais le Baval'ois euL a s'employer Lout entier, d'abord contre 
la maison d'Autriche, qui prétendait toujours a la couronne d'Alle-
magne parce qu'elle l'avait déja eue, puis conLre la papauté d'Avignon, 
représentée, clepuis la fin du scandaleux interrcgne qui suivit le déces 
de Clément V I, par Jean XXII, de Cahors, ancien familier des rois 
angevins de Naples. Louis de Baviere n'eut pas le loisir de s'occuper 
des f'rontieres occidenlales de ľEmpire, Un seul incident se produisit 
de la morL de Philippe le Bel a celle de Philippe V. Ce fut cn 1.318. 
Les gens de Verdun, en guene conLre leur éveque, se réclamerenL 
alors de la sauvegardo royale qui leur avait été précédemment accor-
dée; le connéLable Gaucher de Chi:\tillon fil une courte dél110nstrat.ion 
miliLail'e aux environs de la ville; il fuL déclaré, a ce propos, qne 
Verclun était située « dans le royaul11e de France», 

Charles IV, apres ľannulation cle son premier mariage, épousa, POURp.lRLERS 

en aotlt 1.322, Marie cle Luxembourg, fille de feu Henri VII, et sceur de ET CANDIDATURES 

J 1 L I ' 1 Bl' C JIL I 't 't SOUS ClIARLES [J', ean (e uxel11 )ourg, ľOl (e o leme, e ean (e uxem )ourg e al 
un grand al11ateur de combinaisons diplomatiques; ilmela cle nouvoau 
le roi de France, son heau-frcre, aux afl'aires cle l'Empire. 

1. L'intel'l'cgnc dma du 20 Uyril1314 au 7 aouL 1316, SUl' les yingt-quatre cardinaux qui oom
posaient le SaCi'é Collcge, huiL étaient italiens, dix gascons (neveux ou amis du pape défunt) 
eL six « proYengaux l) (tl'ois languedociens, deux nornlands, un ql1cl'cinois). Les neveux du 
papc, le vicoll1le de LOll1ugne et Raimonrl Guillaume de Budos, essayerent de terroriser le 
conclaye po Ul' le forcCl' II élire un gascon, Les Haliens, de leur cólé, étaient ll'es anill1és 
conLl'e feu Clément et sa bande: " A Pérousc, il y a no uf ans, écl'ivait au roi de France le 
curdinal Napoléon des Ursins, j'ai abandonné ma maison pour avoir un pape frun~ais, CUl' 

je désimis I'ayanlage du roi et du royaume; eL j'espérais que celui qui suiyrait le conseil 
du roi gouvcrnel'uit sagmncnt Ron1c eL l'univel's, cL réfol'lncrait l'EgHse. NOllS crůmes, en 
élisant le dcrnicr pape, exulter lllagniflquemenL le roi eL le royaume de Fl'Unce, l\lais, tl dou
lelll', si l'on pese les OJuyres du dérunt pal' rapport uu roi et auroyaullle, on voiL que sous lni 
sonL něs de gl'uyes périls; den ne fut préYll; on ne prit pas de pl'écaulions .. , " (1\1. Sonchon, 
Die Papstwahlen, 1" 185), -- L'élection de Jean xxn conSOlllma «Ia captiyilé de Babylone ", 



CONCLUSION. 

Les ÉfJénements politiqlles. LIynE II 

Dans une leUre du Vénitien Marino Sanudo, écriLe vers 1327, on 
liL: « Quand j'étais a la cour de France, le roi de Boheme s'occupait 
de régler la succ~ssion a ľEmpire; il me sembla que ľentourage du roi 
Charles ne prenalt pas la ch ose au sérieux, spel'llebant l'em. )) Sanudo 
ajoute : « Mais, ensuite, le roi de Boheme et le comte de Hainaut 
voulurent faire roi d'Arles et de Vienne, avec ľassentiment du Bavarois, 
Charles [de Valois], oncle du roi. )) Ce projet échoua aussi. 

Quelque temps aprcs, Charles IV reQuL d'autres ouvertures. 
Jean XXII, au plus fort de ses fameuses querelles avec Louis de 
BaviMe, le nOllveau Frédéric II, l'avait excommunié; il avait déclaré la 
vacance de l'Empire; il était a la recherche d'un champion du Saint
Siege. S'il n'offrit pas directement, il fit offrir l'Empire a Charles, a 
peu pres comme Martin IV avait jadis offert ľAragon a Philippe le 
Hardi, a condition ďen dépossécler un ennemi de l'Église. C'éLait une 
chose inoule, car les papes s'étaient toujours proposé d'équilibrer la 
France par l'Empire, et l'Empire par la France. Cléll1ent V lui-meme 
avait nettement découragé les prétentions des FranQais a la couronne 
d'Allell1agne. Mais, dans l'exccs de sa haine, le second pape d'Avi
gnon avait perdu le sens des traditions clu Saint-Siege et la notion 
des possibilités. Le fait est que l'entourage du roi Charles n'aUacha 
guere plus ďimportance, semble-t-il, a ces avances qu'a celles de 
Jean de BoMll1e, l'hOIDll1e a projets. La canclidature de Charles IV a 
l'Ell1pire, enveloppée ďun mystere qui, peut-etre, ne cache rien, 
paralt avoir été menée avec autant de mollesse que celle de Philippe III 
en 1273. Voici to ut ce que ľon sait : un cerLain Léopold d'Autriche, 
de la maison de Habsbourg, eut, en juillet 1324, une entrevue, a Bar
sur-Aube, avec Charles; l'Ell1pire étant consicléré comme vacant, 
Léopold s'engageait a travailler les électeurs, en vue de l'élection de 
Charles; Charles s'engageait a payer a Léopolcl, s'il était élu, une 
pension et des inclell1nités; le 20 aoút, Jean XXII s'applaudissait de ce 
pacte qui, a son avis, « faisait faire un tres grancl pas a l'affaire de 
l'Ell1pire )); mais, un an 'apres, le roi de France n'avait pas encore 
versé ďarrhes, et Léopold se rapatriait paisiblell1ent avec le Bavarois. 

En résumé, l'histoiredes relations cle la France et de ľEmpire, 
de 1285 a 1328, se compose cle pcLits faiLs isolés, donL l'cnchalnell1enL 
échappe. Mais, la balance des prof Hs et des dépenses s'établit CCl'tai
nement, de ce caté, au bénéfice de la France. Les dépenses ont été 
presque nulles (expéditions de Bar, de Lyon, de Verclun); cles acqui
sitions importantes (Franche-Coll1té, Lyon, Viviers, Barrois, Évechés 
lorrains) ont été réalisées. Et plus considérable encore que les 
acquisitions prOprell1ellt dites fut le progres spontané et pacifique de 
l'illfluence frallQaise clalls presque tous les pays de l'ancienne LoLha-
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ringie : la plupart des petiLs princes de ces pays ont été sous ľillfluence 
ou, littéralell1ent, a la solde de Philippe le Bel et de ses fils. 

C'est a l'Est, suivanlla ligne de ll10indre résisLance, que l'expansion 
de la France se serait súrement faiLe, si la gUCl're de Cent Ans - donl 
les entreprises de Philippe le Bel contre ľAllgleterre et en Flandre 
ont éLé la déplorable préface _. n'avait pas inLerroll1pu le cours de 
ľévolution COll1mencée. 
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LA CIVILISATIOJV 
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CHAPITRE PREMIER 

LES INSTITUTIONS MONARCHIQUES 1 

L'AD:MINISTRATION CENTRALE : J. DÉFINITIONS. - II. LES SER

VICES DE L'nóTEL. - III. LES SESSIONS JUDlCIAIRES DE LA " CURIA REGlS ". J"ES PARLE

MENTS, LE PARLEMENl'. - lY. LES COMMISSIONS DES CO~[PTES. CHAMBRE AUX DENIERS 
ET CHA~IBRE DES COMP'fES. - V. LE « CONSEIL ll. 

L'AD~IINISTltATION LOCALE : VI. LES FONC'fIONNAIRES DE LA COU
RONNE El' LES COM~!ISSAIRES DU ROl DANS LES PROYINCES. 

L E trait le plus impol'tant de l'histoire de France depuis l'avene
ment de Louis IX jusqu'a l'avenement des Valois est sans con

tredit le pel'fecLionnement continu des institutions monarchiques. Au 
cours de ce siecle, le mécanisme du gOllvernement royal, encore rudi-

1. SOUllCES. Les principules sources de l'hisloire des inslitntions sonl, uu XlII' et uu 
XIV' siecles, les Ordonnances et les Comples. Les Ordonnunces ont été publiées, pour lu pln
part, dans le Reeueil des Ol'dollllances du Lauvl'e, ou le texte en est souvent funlif. Les 
Comptes sout presque tous inédits. 

OUVRAGES A CONSULTER. A. Luchaire, Manuel des inslilutions (l'anpaises. Pél'iode des Capé
tiens dil'ee!s, 1892. II y a des vues et des détails originaux dans le t. II (1898) de I'His!oil'e 
des instítutions palitiques et administratives de la France de P. Viollet, qui tmile du pouvoiI' 
ro)'al sous les Capétiens; l'auleUl' annonce (p. 189) qu'il trailem ultérieurement « de l'his
toire des officiers royaux dans les provinces (prév6ls, baillís, sénéchaux), de I'histoire des 
Parlements, des Chambres des comptes, des Conseils. " 

On trouvera I'indication des monogmphies dans les Hvres généraux de 1\1l\L Luehaire et 
Viollet. Celle de 1\r. BOl'l'elli de SelTes, Reelzel'elzes SUl' quelques sel'uiees publics dll XIII' au 
XIV' siec/e (1895), olt les Comptes ont élé pour la premiere fois utilisés, est un ouvrage de 
premier ordre : elle contient des conclllsions tres neuves, qui ont été cn partie adopLées 
iei. lir. Bonelli de Serrcs prépure un second volull1e Olt seront trailées des questions rela
tives II l'organisation des scrvices financiers, notamment de la Trésorerie. 
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LA « COUR 

LE ROl >J. 

Les Institutions et Za Cú'ilisatžoll. LIYllE !II 

menLaire au temps de Philippe-Auguste I, s'est tra.nsform~ ':. la loi 
naturelle de la division du travail intervint pour en multlpher les 
pieces, li mesure qu'il eut II suffire li des tilches plus v.a~'iées, et l'effi
cacité s'en accrut. C'est li 1'ilge de Louis IX,' de Plllhppe le B~1 ?t 
de ses fils que remonte 1'origine des principaux Offices et des 'p~'mcl
pales Compagnies de 1'ancien régime; les tradilions de 1'~(h11l~llstra
tion cenLralisée qui a fait 1'unité de notre pays se sont creées li cette 
époque. 

L'ADMINISTHATION CENTRALE 

1. - DÉF1N1T10NS 

L E terme « Cour le roi » (Curia regis) av~iL, ~u Xl~IC siecle, une 
signification tres vague. La « cour le 1'01», cest 1 ensemble des 

personnages qui aident le roi a gouverner,. e'~st .le ~ouve.rnement 
royal. Le pouvoir de la Curia, permanent, mdefim, s ldentlfie avec 
celui du roi lui-meme, donL il émane. 

L' « hóLel du roi», c 'esL 1'ensemble des personnes qui vivent auprcs 
clu roi, qui le servent, 1'escortent, le conseillent: haute et basse clomes

LE « CONSEIL >J. ticité, dignitaires clu palais, conseillers ordinaires. La plupart cles 
membres cle l' « hóLel » faisaienL partie cle la Curia. 

LES Mais, li celLe époque, le vocabl,.llaire politique n'avait aucune 
« PARLEMENTS >J. rigueur 2. Le mot « Conseil Jl para1t avoir été, penda~lt 10ngLem~s, 

synonyme cle Curia. Les r6unions solennelles de la CUl'lCl:!es Con~ells 
extraordinaires, étaient appelés « parlements», quelle qne lul la matIere 

A 
L' ( HOTEL » 

DU ROl >J. 

LA .1fAISON 

DU ROl. 

(politique, judiciaire, etc.) cle leurs clélibéraLi~ns. Enfin le t.erme 
« hótel du roi » était aussi employé pour déslgner une partIe cle 
cet « hMel» : ils'entenclait, au sens strict, de la clomesticiló attachée 
li la personne du prince, c'est-a-dire cles services qui, plus tard, ont 
formé la « maison » du roi. . 

L'indétermination n'6tait pas senlement dans les mots, mais dans 
CONFUS!ON DE LA . . ffi 1 d t"t' t 
CHOSE PRIVÉE ET les idées el dans les choses. A l'ol'lgme, des o lces (e omes lCl e e 
DE LA CHOSE des fonctions de gouvernement étaient exercés, II la cour, par les 
PUBLIQUE. memes individus : pas de distÍnclion enlre domestiqlles et fonction

naires; a plus forte niison, pas de fonclionnaires spéciaux pour 
chaque besogne spéciale. 

1. Voir le vol ume précédelll, Jivre II, ch. Y. . , . . ". 
". La langue des ordonnances rédigées en franquls esl, II celle epoque, extraor~hnallement 

pesante, embarrassée, obscure, quoique chargée de rediles, ct comm~ J~albutl~e, en con
traste frappant avec la clarté et la grace dll style de quelques htteratems contem-
porains. 

CHAP. PllEMlEll Les Institutions monarc!dques. 

Toutefois, le p0l'sonnel de la Curia dtU assurer, de lout Lemps, un 
grand nomhre de services : eonduire les négociations diplomatiques, 
cen(,raliser les comptes des recettes et des dépenses cle la couronne, 
admii1Ístrer, juger, etc.; il est donc certain, apriori, que, meme a 
1'époque oú 1'on n'aperQoiL pas encore de traces (ľune organisation 
interne, la Curia éLait déja grossierement organisée. Les memhres 
ordinaires de la cour qui avaient acquis l'expérience de certaines 
affaires ont Loujours du etre clésign6s cle préférence pour expéclier 
les affaires de cette espece. D'autre part, comment 1'habitude barbare 
de cumuler des offices domestiques et des fonctions administratives 
ne se serait-elle pas aLténuée, lorsque, dans la cour cle plus en plus 
nombreuse, s'accenlua l'inévilable tendance li la spécialisation cles 
fonctions? 

Au XIII· siccle, la Curia se sectionna, et l'ancienne confusion cle 
la chose privée et de la chose publique fut, en grande partie, 
effacée. A l'intérieur et aux dépens de la Curia primitive se formerenL, 
pour l'expéclition des afTaires poliLiques, judiciaires et financieres, des 
organes particuliers qui sont devenus ultérieurement des corpora
tions a peu pres autonomes : Chambre des Comptes, Parlement, 
Grand Conseil. Mais cela se fit lentement, confusément. La CUl'l'a 
difTérenciée du XIV· siecle, avec ses Offices formés et ses « Com
pagnies » distinctes, est sortie de la Curia homogene du XII' siecle par 
des transitions insensibles, comme la plante du germe. II s'agit cle 
marquer ici ces transitions, sans ti'op simplifier un processus qui a 
été Lres compliqué, et dont beaucoup cle détails sont encore ou seront 
toujours incertains. 

II. ~ LES SER VICES DE L'HOTEL I 

DISTlNGUONS d'aborcl dans ľ «hMel du roi» (au sens large de 
l'expression) les services exclusivement domesLiques, c'est-a-dire 

l' « hMel» au sens étroit, et les sel'vices d'État. 

1. SOURCES. I' Les comp/es de I'hiltel (Ie plus ancien de ces documenls qui soit connu 
cst de I'Ascension 1234), et les labletles de cire ou des comptables ont consigné des 
notes destinées II fournir les éléments des comptes de I'hótel (les plus anciennes sont 
celles de J ean Sarrazin, pour trois exercices des années 1256 et 1257); 2' les reglemen/s de 
rhólel (Ie plus ancien est ďaoůt 1261); ces reglemenls, rédigés sans mélhode, sont des 
f.ableaux de seryice qui contiennent des lisles de noms et qui fixent, pour le lerme comanl, 
le nombre des officiers de I'hótel, le montant des gages et des droits et les attributions de 
chacun. 

OUYRAGES A CONSULTER. Travaux en préparation sur I'histoire de rhótel du roi (au sens 
steict); CIl.-V. Langlois, La chancellerie rOl/ale deptlis ľavenement de saint Louis jusqtl'a 
celtli de Philippe de Valois (.Mémoire couronné par I'Académie des Inscriptions en 1895); 
O. Morel, La challce/lerie royale atl XIV' siec/e, 1899. 
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Les lnstitutions et Za Cirilisation. LI\'RE III 

Au XlU" siecle, les personnages de la cour qui ayaient les charges 
de Bouteiller, de Chambrier, de Connétable jouissaient de certains 
droits utiles qui dataieni de l'époque aneienne ou leurs prédéeesseurs 
ayaient été ef1'ectiyement les chefs de la domesticité royale; mais ils 
n'étaient plus, depuis longtemps, astreints a s'acquitter des fonctions 
domestiques que leurs titre s indiquent. Ces « Grands Officiers » de la 
couronne ayaient aussi cessé ďavoir, en yertu de leurs charges, une 
aeLion de premier ordre dans ľÉtaL. Plusieurs des seigneurs qui, au 
XIII" siecle, ont été connétables, bouteillers, chambriers de France, 
n'ont eu qu'un role décoratif; ceux qui ont eu de 1'influence, comme 
les bouteillers' Jean d'Acre et Helll'i de Sulli, les connétables Raoul de 
Nesle eL Gaucher de Chatillon, etc., ľont dú, autant qu'a leur titre, á 
leur situation ou a leur yalelU' personnelles. 

Au-dessous des grandes charges anciennes, et les doublant pOUI' 
ainsi dire, d'autres, de meme nature, avaient pou~sé : le Grancl 
Écuyer et les i\1aréchaux SOilS le Connétable; le Grand Echanson sous 
le Bouteiller; le Maltre de ľhótel (magister IlOspitii l'egis), le Premier 
Chambellan, le Grand Panetier, 10. Queux cle France, etc., sous le 
Sénéchal. Ces moindres offices avaient suivi, cl'ailleurs, la meme éyo
lution que les grands : ils s'étaient transformés, peu a peu, plus ou 
moins, en sinéeures honorifiques, donL les titulaires ayaient des priyi
leges lucratifs, n'éLaient plus des domesliques et n'étaient employés 
aux affaires du gouyernement que s'il plaisait au roi, au meme titre 
que les autres familiers de la cour. Toutefois, les titulaires des charges 
plus proprement militaires (connétable, maréchaux, grand-mattre des 
arbalétriers), paraissent ayoir eu des foneLions mieux définies et 
s'en etre effectiyemenL acquiLtés : ce sonL eux qui ont commandé les 
armées de Louis IX, de Philippe III et de Philippe le Bel. 

Ceux qui seryaient réellement le roi dans la domesticité étaienL, 
au commencement du reg'ne de Louis IX, réparLis en plusieurs dépal'
lements dont les principaux s'appe'laienL « méliers » (minisferia). Les 
six métiers étaient la Paneterie, l'Échansonneric, la Cuisine, la Frui
terie, l'Écurie et la Chambre. Entre 1257 cL 1261, la Chambl'e sortit 
du cadre des métiers, ou elle fut remplacée par la Fourriel'e qui, jus
que-la, n'ayaiL pas eu d'cxistenc!l inclépcnclante. Nous sayons combien 
les six métiers traditionnels cOlnprenaient, a diverses clates du XIIIe sie
cle, de panetiel's, de so'mmeliers, de porte-chappes, de patissiers, 
d'oubliers, de lavandieres, ďéchansons, de barilliers, de bouteilliers, 
de potiers, de queux, cľaideul's, cle hasleurs, de souffleul's, de saus
siers, de poulaillers, de fruiLiers, de valets de chandelle eL porte
torches, d'écuyers, de valets cľétable et cle forge, de bourreliers, de 
fourriers, ďhuissiers, de charretiers, etc. Une foule d'autres domes-
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tiques de l'hotel, gagés en dehors des métiers, formaient les services 
auxiliaires de la V énerie (louvetiers, fauconniers, oiseleurs, fureteurs, 
'Pccheurs), de la Gendarlllerie (sergents ďarmes), de l'Aumonerie, de 
la Chapelle, etc. 

Deux des services auxiliaires de l'Hotel méritent d'attirer l'atten
tion, parce que des rouages importants de la machine administrative 
s'y sont ébauchés : la Chambre et la Chancellerie. 

A la Chambre appartenaient, en mellle temps que les valets de LA« CHA.1lBl,lE ». 

chambre proprement dits (barbiers, tailleurs, etc.), les chambellans, 
qui étaient aussi, a ľorigine, des especes de valets. Au commence-
ment du XIII" siecle, ces chambellans n'ayaient qu'un rang assez 
modeste. Cependant1 la comptabilité de ľhotel tout entier (au sens 
large) était confiée II ľun ďeux; c'étaient aussi des chambellans qui, 
faisant fonction d' « argentiers », comptaient de la garde-robe et des 
joyaux, ei qui portaient le sceau secret du roi. La condition de ces 
scryiteurs, admis dans l'intimité imlllédiate du maitre, s'éleva pen-
dant le regne de Louis IX. Quelque temps ayant l'année 1261, ils ont 
cessé de figurer sur la liste des métiers. Des lors, la chevalerie leur a 
été généralement conférée. Hs ont été, peu II peu, déchargés des 
ťonctions réellement domestiques, et employés au service public, 
notamment dans les commissions financieres et judiciaires de la 
Curia regis, ou en missions diplomatiques. Depuis la fin du regne cle 
Louis IX, plusienrs chambellans ont été des personnes considérahles 
dans I'État, comme Pierre cle la Broce, Pierre de Chambli, Hugues 
cle Bouville, Marigni. Un symptome remarquahle de la transformation 
cle cette charge est que, apres la mort du chambellan Pierre Sarrazin 

LES 

CIIA,lIBELLANS. 

LES CLERCS 

(t 1275), ses co11egues ont abandonné la gestion de la caisse de I'hotel, DE LA ClIAJlBRE 

comme si elle était deyenue désormais incligne ďeux. Lorsque la 
caisse de I'hotel cessa ďetre gérée par l,lll chambe11an, assisté ďem-
ployés inférieurs de la Chambre, elle ťut confiée a cle simples clercs 
de 1'hotel, sous la direction cle ľun cľeux. En 1286, ces clercs opéraient 
dans un local réservé, la « Chamhre aux deniCl's ». Peu apres 1300, le 
chei' clu seryice de la caisse cle ľhotel, Jehan de Saint-Just, était qua-
lifié de « maitre cle la Chambre aux cleniers »; il avait un clerc et un 
controleur sous ses ordres. 

AUX DENIERS, 

Le Reglement de ľhotel pour 1286 mentionne, a cDté de la LA CHANCELLERIE. 

« Chambl'e aux deniers ll, la « Chambre du scel ». - Le cheť cle ce 
service, clerc de 1'hotel, ne portait pas officiellement le titre de Chan-
celier, car, a partiI' de 1227, le Cancellal'iat de France - un des 
grands offices anciens de la couronne, dont les titulaires, trop puis-
sants, avaient autrefois éveillé la méfiance des rois - a vaqué; il était 
simplement « garde clu sceau », CllstOS sigilli, « cil qui porte le scel ». 
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Ses attributions consistaient, en principe, a diriger les llotaires qui 
écrivaient les lettres royales et les « chauffe-cire » qui les sce11aienL, 
a garder les archives de la courollne et a recevoir les droits de scenu 
(1' « émolument» du sceau), que la caisse de l'hótel prenaiL en comple. 
Mais la charge de chef du service des écritures a toujours été une 
des premieres, dans les cours princieres du moyell age. Les « garde s 
du sceau » ,de Louis IX et de Philippe III - presque tous des digni
taires de l'Eglise de Saint-1Hartin de Tours - ont été mélés aux affaires 
d'Élat les phis importantes. Sous Phi1ippe le Bel, les hautes fonctions 
de « cil qui porte le scel » ont été exercées, non seulell1ent par des 
clercs vieillis dans la pratique du notariat, comme Guillaull1c dc Crópi, 
mais par des politiciens actifs, tels quc le canolliste Pierre de Be11e
perche, éveque d'Auxerre, et deux jurisconsultes la'iques, Pierre FloLc 
eL Nogaret. Plusieurs gardes du Lcmps de Philippe IV, porLe-pnrolcs 
du roi dans les circollstances solenne11es, ont fait figurc de premicr 
ministre. On disait au XIV· siecle que, depuis la mort de Louis IX, les 
gardes du sceau royal « s'étaient comporLés en mout de mallieres, si 
comll1e il ont voulu et on leur a souffert ». Quelques-uns en ayaienl 
abusé : san s parler de Pierl'e Flote, dont Bernard Saisset disait qu'il 
ne faisait t'ien « sa~s cadeaux» (sine Inlllzeribus), Pierre de Chappes et 
Jean de Cherchemont ont été l'objet de grayes accusations. 

Des ayant 1270, la coutume s'était introduite de donnor, par cour
toisie, a « cil qui porte le scel », ce nom magnifique de « Chancelier » 

auquel il n'ayait pas ch'oit. Pierre de Chappes, qui garda le sceau de 
décembre 1316 a janvier 1320, signait lui-meme ses leLtres missiyes 
du mot « Cance11arius », quoique la vacance du Cance11ariat fi\L 
toujours officiellell1ent consLatée par la formule Vacanle cancell({/'ia 
dans les diplómes rédigés en sa présence. 

En meme tell1ps que grandissait le pouyoir du « Chancelier », 

les bureaux de la « Chancellerie ns'organisaient. Au commencement 
du XlY· siecle, des ordonnances oút fixé le nombre, les fonctions, les 
droits et les titl'es des co11aborateurs du « Chancelier » : l'audiencier, 
le receveur des droits de sceau, les notaires, etc. 

Outre les Grands Officiers, les Officiers de second ordre, les six 
Métiers et les seryices dOll1estiqves auxiliaires, la Chall1bre aux deniers 
et la Chambre du scel qu Chancellerie, l'Hótel du roi (au sens large) 
comprenait, avec quelques prélats et quelques barons palaLins en 
résidence habituelle a la cour, un grand nombre de clercs et de chc
valiers qualifiés « clercs du roi » et « chevaliers du roi ». Ces per
sonnages receyaient des gages pour aider le souverain a gouyerner, 
c'est-a-dire a rendre lajustice, a surveiller l'adll1inistration financiere, 
a expédier les affaires politiques. 
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III. - LES SESSIONS JUDICIAIRES DE LA • CURIA 
REGlS". LES PARLEMENTS, LE PARLEMENT 

LA justice du roi était exercée, en principe, par le roi, par la cour LA COUR DU RO[ 

du roi. La cour du roi, accablée d'affaires en raison des agran- EN TANT QUE COUl! 

dissements clu dOll1aine et cle l'extension de l'autorité royale, fut DE JUSTICE. 

obligée cle s'organiser, sou s Louis IX, pour instruire et expéclier plus 
promptemcnt les différencls qui lui étaient soumis de toutes parts, 
do nt les appels, interjeLés contre les officiers royaux en proyince eL 
contre les grands feudataires, formaienL le principal conLingent. 

A cet effet, deux mesures ótaient incliquées. D'une part, ceux des 
membres de la Curia ,:egis qui étaient plus particulieremenL versés 
dans les questions de droit deyaient eLre désignés, de próférence aux 
autres, pour connaiLre des litiges. D'autre part, les commissions judi
ciaires de la Curia, ainsi constituées, devaient etre róunies a des épo
ques déterminées eL annoncées ďavance. 

C'est yers 1250, peut-etre cles 1247, qu'ont siégé les prell1ieres PREMIERES 

commissions judiciaires cle la Cll/'ia regis dont il exisLe cles traces;' eL COMMISSIONS 

c'est peut-eLre de ceLte époque que datenL les plus anciennes. L'insti- JUDlCIAIRES DE LA 

tution ou la régularisation des sessions judiciaires de la Curia alu'ait "CURIA REGlS ", 
't' d' t' . L' IX 1 OU "PARLEMENTS". e e, en ce cas, une es precau lOns prtses par OUlS .i pour e gou-
vernement clu royaume en son absence, avant son départ pour l'Égyple. 

Des l'origine, les commissions judiciaires cle la « cour le roi » " CURIA Ii\' 

furent composées de mcmbres cle cette cour, clercs ct chevalicrs dc PARLAMENTO " 

l'hótel, sous la prósiclcnce cl'un prélat et cl'un grand seigneur ou ďun 
Grancl Officier. Le nombre des commissaires variait cl'lme ses si on a 
l'autre, eL ce n'étaient pas toujours les memes clercs ni les lllemes 
chevaliers qui étaient clélégués pour sióger. Quant aux « présiclents », 

ils ne portaient pas la parole. II y avaiL pourtant quelqu'un qui, au 
nom clu roi, « rendait les arrets » : c'était, pendanL la secondc moiLió 
clu XIIIO siecle, un baiIli ou un ancien bailli, qui recevait, a ce titre, un 
traitement annuel, tanclis que tou s lcs autres cOlllmissaires ólaient 
payés a la journée. Geoffroi de la Chapelle en 1252, plus tarcl Pierre 
de Fontaines, RenauL Barbou, Jean de Montigni, ont exercé les hauLes 
fonctions de « cil qui renclles arrets». - Aux commissions jucliciaires 
étaient adjoinLs, naLure11elllent, quelques-uns des noLaires cle l'hótel, 
subordonnés clu garde du scel, qui « écrivaient les arrets ». 

De pareilles commissions ont été assemblées, pendant la sec onde 
moitié du XIIIO siecle, d'abord quatre, puis trois, puis deux fois par 
an, a diverses fétes de l'année. A partiI' de 1292, il n'y cut générale-
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ment qu'une session par an, commengant a la Toussaint, et plus 
longue, a elle seule, que les quatre sessions primitives. Mais, en cas 
de péril national ou en temps cle troubles, les aITaires judiciaires 
éLaient remises : c'est ainsi qu'il n'y eut pas de session du tout en 
1297, ni en 1303, ni en 1315. - Presque toujours, les ll1embres de la 
cour du roi délégués pour les afľaires judiciaires siégeaient a Paris, 
dans le palais du roi, in domo regia; mais quelques sessions ont été 
tenues a Paris hors clu palais, au Temple, a 1'hotel de Nesle, et meme 
hors de Paris, a Vincennes, a Pontoise, a Poissi. 

Le nom de « parlements » a été appliqué tout de suite aux sessions 
judiciaires tenues par des membres de la « cour le roi ». « Parlement » 
était alors, nous l'avons vu, synonyme cl' « assemblée ». Mais, a la 
long'ue, cn raison cle la tenuc fréquente et quasi-périoclique des par
lements judiciaires, le mot « parlement » a pris, en France, le sens 
ďassemblée judieiaire, san s cesser, cl'ailleurs, pour cela, d'etre 
employé dans 1'acception primitive. 

Les « parlements » du temp s cle Louis IX et cle Philippe le Bel 
n'étaient donc pas, comme les Par1ementaires du XVII" siecle 1'ont 
soutenu, pour gratifier la vanité de leurs Compagnies, la « cour du 
roi ». Ils en étaient seulement des délégations temporaires. Toutefois, 
ils pronongaient au nom de la « cour » tout entiere, et parfois, 
lorsque le roi, entouré cle ses officiers et d'autres membres de la 
« cour », venait y siéger, la « cour» et le « parlement » ne faisaient 
plus qu'un : en ce cas, la compétence de 1'assemblée n'était plus limitée 
aux affaires jucliciaires et au contentieux administratif, et la cour, 
quoique « en par1ement », pouvait prendl'e des décisions de toute 
espece. C'est pour cela que des questions eXLl'ajudiciaires ont été 
quelquefois, II cette époque, clébattues « en parlement ». 

II est naturel qu'a ces « par1ements » de composition, de durée 
variables, ďorganisation vague, se soit, pal' la suite des temps, sub
stitué une corporation réguliere, hiérarchisée et sédentaire, le Par1e
ment, composée d'officiers et de membres inamovibles. - Les par
lements successifs du temps de Louis IX étaient déja reliés entre 
eux : le jour fixé pour 1'ouverturc de la session suivante étaiL annoncé 
a la fin de chaque session; il y avait des lors des membres de la 
« cour» qui étaient habituellement choisis pour siéger dans les par
lements, parce qu'ils étaient au courant cIe la jurisprudence des ses
sions antérieures. Les gens du roi « qui renclaient les arrets » ne 
changeaient pas· a chaque session. Les notaires, ou « clercs des 
arrets », aITectés au service des commissions judiciaires, étaient tou
jours les memes : il y eut de tres bonne heure une sorte de greffe 
permanent des parlements temporaires; ce sont les notaires de ce 
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greITe ell1bryonnaire qui out réd{gé, SUl' des cahiers, les premiers 
recueils d'arréts choisis, si célebres sous le nom d'Olim - Olim est 
le premier mot de ľun de ces recueils ďarrets - qui commencent a la 

. fin . de 1204. Enfin, pendant l'intervalle des sessions, les aITaires 
urgentes ont toujOUl'S été soumises a dcs « maitres » qui avaient fail 
ou qui devaient faire partie des par1cments, et des commissions spé-

. ciales de vacaLions ont fonctionné des le commencement du XIV" siecle 
au plus. tard. Mais l'évolution si normale qui transforma les par1e
ments en Parlement fut laborieuse, car elle n'était pas tout a fait 
achevée a ľavenement des Valois. 

Pour répartir la besogne des « parlements » judiciaires entre leurs 
membres, plusieurs méthocles ont été, successivement, acloptées. II 
suffira ďincliquer ici comment les « chambres » se sont créées. 

A 1'origine, l'organe principal, unique, ďun parlement, c'étail 
la « Chambre des plaicls » (la GranďChambre), ou les plaicloiries 
et les arrels étaient prononcés. Mais, bientot des « maitres » furent 
spécialement chargés de recevoir les « requetes » des justiciables 
qui invoquaient la juridiction gracieuse de la couronne; il y eut, 
cIes la fin du XIII" siecle, une « Chambrc cles Requetes », qui fut, plus 
tarcI, cliviséc cn deux sections : pOUl' les requetes de la Langue d'oil 
et pour celles de la Langue d'oc. - D'autre part, la question se posa, 
tres tot, de savoir a qui serait confié le soin de « visiter » et de 
« juger » les enquetes ordonnées par la GranďChambre et les proces, 
au sens propre de 1'expression, c'esl-á-dire les proces par écrit, -
notall1ment les affaires venues SUl' appel qui avaient été instruiles 
cIans les juridictions inférieures des bailliages, cles sénéchaus
sées, etc. En 1291, certains maitres de la Grancl'Chall1bre s'occu
paient, cleux fois par semaine, de ce qui touchait les enquetes. Cinq 
ans apres, un autre systeme prévalait : les maitres du parlement 
devaient s'assembler á Paris, quelques jours avant 1'ouverture de la 
session; quelques-uns (ľentre eux étaient clélégués pour « voir » les 
enquetes, et pour les « débattre», sans toutefois les juger, le jugell1ent 
des enquetes importantes étant formellell1ent réservé au parlement tout 
entier; clans l'intervalle des sessions, des rapporteurs, qui ne faisaient 
pas partie cle la Commission parlementaire, élaient chargés de mettre 
les pieces en état ďetre « débattues ». Dix ans apres, vers 1307, une 
Chambre cles Enquetes avait été créée, a caté, aux dépens et comme 
auxiliaire cle la GranďChall1bre; les membres de cette chambre nou
velle jugeaient (ou clébattaient sC)ulement, suivant les cas) toutes les 
enquetes. En 1316, les rapporteurs, qui ďabord en avaient été exclus, 
y avaient pénétré. - Un Auditoire du droit écrit fut établi, clans les 
« parlements», apres la réunion du Languecloc a la couronne (1271) : 
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c'était une Chamhre dc plaidoiries, qui était, pour les cause s yenues 
des provinces du Midi, ce qu'était la Chambre des pla.ids pour les 
causes venues ďailleurs. L'Auditoire du droit écrit existait encore 
au commencement du XIY· siecle, et plus ďune fois supprimé, rétabli, 
n'eut jamais qu'une existence éphémere. 

Au commencement du XIV· siecle, de trcs vastes locaux ont été 
affectés aux « parlements » dans le Palais royal de la Cité, rehati par 
Philippe le Bel : la « grande salIe », divisée en deux nefs par une 
rangée de colonnes, garnie des statues des rois de France, une des 
plus spacieuses du monde, OLl se tenaient les maltres des requetes et 
les notaires; la « GrancľChambre », oú 1'on plaidait; les salIes du 
greífe et des archives, oú s'entassait une quantité énorme de rouleaux, 
de sacs, de registres, dont les inventaires du greffier Pierre de 
Bourges ont conservé la nomenclature. - Ces invenLaires, les recueils 
ďarrets et les rcglements « pour la meilleure expédition des parle
ments » permeLtent de se faire une idée de 1'activité qui régnait la. La 
foule des plaicleurs s'écoulait avec ordre : en cfret, le temps de chaque 
session éLait réparti entre les bailliages et les sénéchaussées du 
royaume; le « jour » de chaque circonscripLion, c'est-a-dil'e le jour 
oú, suivant les prévisions, seraient appelées les premieres causes de 
la circonscription, éta.iL publié ďavance. Un grand nombre d'avo
cats, de procureurs et ďautres gens de chicane vivaient déja, autour 
du Palais de la Cité, de la juridiction des « parlements » : les plus 
anciennes ordonnances SUl' la profession d'avocat sont du temps cle 
Philippe III et de Philippe le Bel. ElIes recommandent la vertu : il 
faut croire qu'il y avait alors des avocats qui menLaicnt, qui inju
riaient leurs adversaires, qui abusaient des procédures dilatoires, 
qui exploitaient leurs clients, qui se chargeaient de causes véreuses, 
puisque toutes ces praLiques ont été, en 1274 et en 1291, formelIe
ment interclites. 

En résumé, la justice cle la cour du roi a été rcndue, dans les 
« parlements », avec des formes de plus en plus régulicres, depuis 
le milieu du reg'ne de Louis IX. - Quant a la jurisprudence des pre
miers « parlemenLaires», il ne s'en dégage pas de maximes générales. 
Les « parlements » ont condamné tres sou vent les officiers du roi, 
haillis eL sénéchaux, trop empressés a détruire, au nom de ľautorité 
royale, touL ce qui genait leur autorité a eux; la haute situation des 
membres de la Curia /'egis, qui les placait au-dessus des inLrigues et 
des passions locales, leur a permis ďetre modérés et cľavoir une 
action modératrice. On ne peut rien dire cle plus, II est remarquable, 
cependant, que les premiers parlemenLaires, qui parlaient assez volon
tiers la langue du droit romain, aient éLé plutot hostiles que favorables 
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a ce droit : des gal'anties, introduiLes par Louis IX, en faveur des 
justiciables, dans la procédure d'enquete, II ľimitation des regles 
i'omano-canoniques, ont été abolies par eux. II y avait déja, dans 
lesparlements clc Philippe le Bel et de ses fils, un grancl nombre 
d'hommes amis des procédures arbitraires, auxquels il déplaisait 
d'etre liés par le droit écrit ou tenus, quand ils décidaient en (( équité», 
de motiver·leurs arrets, - imbus de 1'esprit orgueilleux, éLroit et dur 
qui ťut de tradition, par la suite, au Parlement de Paris 1, 

IV. - LES COMMISSIONS DES COMPTES.'CHAMBRE 
AUX DENIERS ET CHAMBRE DES COMPTES 

L A cour du roi a toujours dú pourvoir a l'administraLion financicre, LA COUR DU ROl 

au controle des revenus et des clépenses d u roi. Comme les ques- EN TANT QUE COUR 
• ' D'ADMINISTRATJON 

tions de comptabilité sont plus techmques encore que les questlOns FINANCIERE. 

juridiques, il est prohable que, de tout temps, il y eut, II la cour, des 
gen s qui s'y spécialisaient. 

Avant ľavenement de Louis IX, des commissions composées de 
memhres de la Curia, clercs ou chcvaliers du roi, étaient déja pério
diquement désignées pour apurer les comptes des comptahles et pro-
110ncer cn maticre ďadminisLration financicre. Elles étaient tout a 
fait symétriques aux (( parlcmenls ». Comme les l~arlem~nL~, e11es 
étaienL des délégations temporaires de la cour du 1'01 : CUl'W zn pw'- " CURIA 

lamento, CUl'ia in compotis; e11es étaient placées cle meme sous la IN COMPOTIS ", 

présidence décorative de pl'élats, cle gral~d~ sei~'n~urs ou cle Gr~nds 
Officiers. Comme aux parlemenLs, les hmlhs y etment convoques en 
qualité de justiciables, c'est-it-dire, clans l'espece, en tant que comp-
tables. Le roi y venait pal'fois siéger en personne, comme aux 
parlcments, avec sa suite : en ce cas, la cOll1ll1ission des cOll1ptes ne 
se dislinguait plus cle la ( cour», et des mesures de toutes sorLes, 
financieres et extra-financicres, y pouvaient etrc délibérées. 

Mais les commissions dcs Comptes eurent, plus tot, plus de fixité 
que les commissions judiciaires. C'esl que, si les opérations de comp
tabilité n'avaient pas été faites et vérifiées, tons les ans, tL des époques 

1, II résulte d'une leUre confidenlielle adresséc au lllagistl'8L de Saint-Qucntin P?r un 
ccrtain Jehan de Ribelllont, clerc du l'Oi, que la jul'isprudence des parlelllenls ful, a ceL'
taines époques, tantót plus, tantót llloins favomble iJ. ľEg!ise. Jadis, écl'it Jeh.an,« la ~OUL'S 
et li roys sc gOLlvemoient par gL'ant gcns lays ct en grant eslat; ol'es est lL contrU\re~ .. , 
Li clergiés cn la comt le roy est aLl desseUL'e cL vous i estes o.u .dessous, :' II consmlle 
aux Saint-QuenLinois de plaidel' plutot devant le prévót Oll le In\lllL roy?1 qu ~n parlelllent 
contrc les clercs de SainL-Quentin, tant que ľinfluence clél'icale donuncra II la cour. !-a 
leUre de Jehan de Hihelllont u'est pas datée. Lc deL'l1iel' éditeur cle ce documeut, E. LelllUlre 
(Al'chives a/lcie/l/les de fa ville de Sai/ll-Que/llill, 1888), la pince « veL's 1290 ". 
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déterminées, le désordre - un désordre intolérable - s'y serait 
ťatalement inlroduit. Les sessions des commissions des Comples, 
devaient, par la force des choses, élre tenues avec plus de régularité 
que celles des parlements, car le service donL elles étaient chargées 
ne souffrait ni retard ni interruption. - En efret, des commissions des 
Comptes étaient régulierement nommées trois fois par an, a la fin 
des exercices financiers de la Chandeleur, de l'Ascension et de la 
Toussaint. Elles siégeaient au Temple, a Paris, Oll se trouyaient, ayec 
le Trésor, les documents qui leur étaient nécessaires. 

SES TRAV/tUX, Chaque scssion de la Curia in compotis, au Temple, élait tres 
coude. Comment donc, en deux ou trois semaines, les maltres de la 
commission arriyaient-ils a controler l'exercice clos, a examiner et a 
lrancher toutes les diťficultés soulevées par le jeu d'une adminislra
tion financiere dont les rouages étaient déja tres délicats? Les débris, 
qui subsistent, des pieces de la comptabilité publique du xm" siecle, 
font yoir que les comptes arrětés par les commissaires du Temple -
roles des bailliages de la France proprement dite (c'est-a-dire des 
anciens domaines de la eouronne), roles des autres bailliages et séné
chaussées, comptes spéciaux (tels que les comptes de guerre) -
étaient reyisés ayec le plus gTand soin; que cette revision était effec
tuée au moyen ďétats de prévision et de lisles d'arriérés; que ces 
listes et ces états élaient dressés a l'aide des exercices antérieurs et 
(ľévaluations des dl'oits du roi qui éLaient dans les archives doma
niales de la couronne; que lous ces comptes étaient corrigés, annotés, 
tolalisés, recopiés. Ellcore le controle n'était-il pas l'unique fonction 
des commissail'es. Rien de ce qui concernait les impositiollS anciennes 

PRl!.'PAR1tS et nouyelles - si yariées, si multipliées, - les réclamations des 
PAR UNE contribuahles (qui nécessitaient des enqu~tes), les empl'unts, etc., ne 
SOUS-COJWISSJON. leur était étranger. La direction de l'administration financiere n'était 

pas distincte du controle, et, de meme que le controle, elle était entre 
lems mains. II est évident qu'un travail si considérable n'a jamais 
pu ětre exécuté tout entier, en quelques jours, aux commissions du 
Temple. Les listes ďarriérés et les états de prévision, en particulier, 
étaient surement dressés ďayance. D'avance les comptes étaient yéri
fiés, totalisés. D'avance les enquětes étaient faites. Bref, t(mt était mis 
en état, pour que les commissail'es fussent en mesure de sanctionner, 
de prononcer et d'expédier l'apidement les affaires. II y avait donc des 
personnes, qui, pendant les intersessions, préparaient minutieuse
ment les opérations définitives de la Curia in compotis. 

Les plus anciens documents du service de controle, dressés pen
dant les intersessions, qui aient été conservés, sont de l'année 1268; 
mais, pres de cinquante ans auparavant, il y ayait déja des listes d'ar-
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riérés et tout indique que les op éra ti on s des commissaires assemhlés 
au T~ll1ple ont toujours été préparées. Ceux qui les prépara!ent 
6taienl de meme que les commissaires, membres de la cour du 1'01, et 
devaiel~t etre, encore plus nécessairement qu'eux, des spécialistes. 
On est porté a croire qu'ils formaient une sous-commission .a peu 
pres pimnanente. Toulefois, pendant la plus grande partre du 
xm" siecle, l'exislence de la sous-commission n'est attestée que par 
ses travaux. 

Cela posé, on constale que les Reglements de l' « Hotel», a partiI' 
de 1286, accusent, a la Chambre aux deniers de l'Hotel, l'existence 
de deux personnels distincls: ďabord, les caissiers-payeurs de ~'Holel 
(dont il a été question plus haut), puis des clercs et des chevahers de 
la cour du roi, qui sonl expressément autorisés a venir a la Chambre 
aux deniers, mais dont le role n'est pas défini. 01', ees memes cleres 
sont nommés, dans les comptes du temps, avec le lilre de clercs des 
comptes, clerici COl1lpotorlllH ; des gag-es spéciaux, et des gratifications 
semblables a celles dont les mailres de la Chambre des comptes onL 
hénéficié lorsqu'il y eut une Chambre des comptes, leur .SO~lt attri
hués. II faut sans doute reconnaitre en eux la soUS-COmnllSSlOn per
manenle qui préparaiL la hesogne de la Commission temporaire. Les 
magistri Call1erae - tel élait leur litre. c~llectiť, - i?stallés daI~s la 
Chambre aux deniers (CaI1lCl'a), a proxllmté des arcluves domamales 
de la couronne, si nécessaires a leurs travaux, n'étaient pas encore 
toul a fait sédenlaires; quelques-uns d'entre eux suivaienL le roi dans 
ses déplacements eL l'assislaient lorsqu: des .compt?s lui ~taient pré
sentés duranL ses séjours hors de la capltale; lIs allalent, d al~tre p~rt, 
examiner en premicre instance les comptes que le~ ťonctlOnn~ur~s 
royaux de Normandie et de Chan:p~gne 'pré~enlaI~n~ au~ E~lll
quiers et aux Grands J ours j. - MalS .Ils aglssment, d allleur s, exac
lement de la meme maniere qu'ont agl, plus tmd, les membres de la 
Chambre des comptes : comme eux, ils tenaient au courant les états 
de conlrole, revisaient les comples, faisaient procéder a des enquetes 
et a des inspections. La Chambre ~l1X deniers, comme la ťulure 
Chamhre des comptes, enregislrait les ordonnances el les d~ns; elle 
intervenait meme parfois, et quelques-uns de ses membres mterve
naient aussi, individuellement, en certains cas, dans le maniement 
des fonds. 

La sous-commission permanente des comptes, faisant fonction de 
Chambre des comptes, sous réserve des attributions traditionnelles 
des grandes Commissions temporaires, siégeail dans la Chamhre aux 

1. Ci-dessolls, p. 346. 
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deniers du Louvre lorsque commencerent, en 1299, les travaux cle 
réfection du Palais royal dc la Cité. A cetLe époquc, le ;rrésor, retiré 
du Temple en 1295, était aussi au Louvre. Mais il parut bon, en 1303, 
de déloger clu Louvre les services financiers qui en occupaient une 
partie. Le Trésor fuL ramené au Temple, u la Saint-Jean. Quelques 
mois apres, la sous-commission des magistri Camerae emménagea dans 
des locaux du Palais de la Cité, spécialemcnt affectés a son usage, 
auxqucls le nom approprié de « Chambre des comptes » fut clonné. 
Ce nom, la sous-commission qui siégea désormais clans lesclits 
locaux, le prit. L'exprcssion « Chambre aux deniers » ne s'appliqua 
plus clésormais qu'a la Caisse cle 1'hote1. 

DlSPARlTJON Cependant les Commissions qui se tenaient Lous les quatre mois 
DES COMMISSJONS avaient cessé, en 1295, de se réunir au Temple, puisque le Trésor 
TEMf'ORAIRES. n'y était plus. De 1290 a 1303, elles siégerent au Louvre, avec la 

sous-commission. Les personnages importants qui les composaicnt, 
sont venus alors se joindre, périocliquemenL, aux « maitres des 
comptes» ordinaires, pour sancLionner leurs travaux. Mais ľinterven
tion des hauts commissaires étaiL devenue plutot gonante depuis 
qu'avaient augmenLé la complication des affaires financieres et 1'acti
vité cle la Chambre préparatoire. Les membres de ceLte Chambre 
cherchaient fl s'cn débarrasser. Engnerran de Marigni, qui fuL, pendant 
les dernieres années du regne de Philippe le Bel, le maHre absolu en 
matiere de finances, les y aida; car, afin de sonstraire au controle les 
comptes généraux établis par ses ordres, il s'arrangea pour qne, pen
dant plnsienrs années, les commissail'es ně s'assemblassent jamais. 
Apres la morL cle Philippe, des Commissions, formées de la mome 
maniere qne celles de la fin clu xm" siecle, c'est-a-dire de grands per
sonnages adjoints aux spécialistes, membres de la nouvelle Chambre 
des comptes, ont siégé, mais sans périodicité, rarement, et, peu a 
peu, la tradition s'en est perdne. La fusion des Commissions tem
poraires eL de la sous-commission 'p'ermanenLe s'esL ainsi comple
tement opérée. 

ORDONNANCES Philíppe V a fait rédiger des ordonnances déLaillées pour orga
DE PHILIPPE V. niser la Chambre cles compLes, qui fuL, sous son rcgne, pourvue ďune 

hiérarchie compleLe, avec des présidenLs analogues II ceux des parle
ments, des ma1tres, des cle.rcs, cles huissiers, etc.; et pour régler les 
clroits, les devoirs cle ses membres, l'orclre et la procédure de 'leUl's 
travanx. Dc ces prescriptions, les unes ne font qne consacrer des 
usages anciens, les autres innovent, on paraissent innover. Ce fut 
tres probablement une innovation ďordonner, comme Philippe V 1'a 
ťait par 1'arLicle 11 cle 1'orclonnance clu Vivier-en-Brie (janvier 1320), 
qn' « inventaire serait dl'essé de tous les écrits de la Chambre ». Dn 
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LES ARCIlIVES des inventaircs rédig{'s ell conséquence de ceL article par Robert 
MiO'non, clerc de la Challlbre, a été conservé: une partie seulement DE LA CIlAMBRE 
, to d DES COMPTES, 
des archivcs imlllenses, qui s'étaient acculllulées au XIII" siecle ans 
les dépots du service de la revision des comptes, y est décritc; il suffit 
cependant a donner une idée de la richesse extraordinairc de ces 
dépoLs' qui, apres avoir été mis plus d'une fois au pillage, ont été 
enfin détruiLs pal' le feu en 1737 1

• 

La Challlbre des comptes, ainsi constituée, un peu plus tot que le 
Parlement, en COlllpagnie réguliere, - mais sans cesser ďetre une 
partie du Conseil ou de la Curia /'egis, - avait pour fonction princip ale 
de sauvegarder les intérots du roi. Elle étaiL, par conséquenl, destinée 
a prendre la défense de ses intérets contrc les libéralités inconsidérées 
du roi lui-mellle, ct contre l'illlprévoyance ďun gouvernement tou
jours réduit aux expédients. Elle a commencé dc tres bonne heure, 
en effet, a precher la nécessité de regles inviolables. Mais on ne 
l'écouta gucrc : pendant des siccles, le grand malheur du gouverne
mcnt dc la France a été de vivre, faute cľune bonne économie finan
ciere, au jour lc jour. 

L'histoire de la Trésorerie royale seraitle complément naturel de LE TREsOR ROYAL. 

celle des origines de la Chambre des comptes. I"Iais elle esL encore 
mal connue. On sait seulement, jusqu'a présent, que, pendant les 
regnes de Louis IX et cle Philippe III, et jusqu'en 1295, le service 
de la trésorerie fut assuré par la maison cle ľOrclre du Temple, a 
Paris. Les Templiers étaient des banquiers. Le trésorier clu Temple 
de Paris n'était donc pas un fonctionnaire royal; il encaissait eL il 
payait pour le roi comme pour les autres clients de son Ordre qui 
avaient, au Temple, un comptc couranL. Toutefois, l'importance du 
compLe courant du roi étant exceptionnelle, il recevait de la couronne 
une pension considérable, égalc a celle qui fut accordéc depuis aux 
trésoriers de France. II était assisté cľun clerc de 1'hoLel, qui notaii 
Loutes'les opérations, enlrées el sOl'ties de fonds, faites pour le compte 
du roi; il dressait enfin, a 1'aicle de toutes les pieces de comptabilité, 
un état d'ensemble, un « compte général » de chaque exercice, afin de 
justifier la situation de sa caisse. Ce régime fut abandonné en 1295, 
lorsque Philippe le Bel installa au Louvre des Lrésoriers II lui, ct il 
n'a pas été intégralement rétabli en 1303; car si, II cette date, le 

1. Voi!' I'Intl'odncLioll de mOll édition de I'Invenlail'e de Roberl MigllOlI (sons pl'esse). 
L'uutem de l'inventail'e a soigneusement noté l'état ou se trouvuient les comptes anciens 
,le la Chamhrc an point de vne de la revision, II l'époque ou il écl'ivait. On constale ainsi 
que le service de la revision n'Mail assuré que d'une maniore tros imparfaite II ln fin du 
XlII' ct au commencemcnt du XIV· siecles. Beancoup de comptes sonI signalés comme 
• II corl'iger "; des sommes, dues depuis fort long!~mps, comme « II recouvrel' '; un nombl'e 
infini ďopérations comme « a fail'e" ou « II vériIT61' ». 
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RE:ORGAII'lSATION trésor fut derechef, po Ul' quelques années, placé au Te1l1ple, des 
DE LA ~Rt-'SORERlE fonctionnaires nouyeaux, les « trésoriers clu roi », parUigerent désor-
.tl PAR7lR VE 1295. . I I '1' - 1 é . I I' 1 A . 1 12 <' I 

LES REQUl~TES 

DE CIIOl'EL. 

mms a responsa Jl lte ( u Lr sOrIer (e Ore re. - partu' ( e 90, es 
réformes se sont succédé; des modifications furenL apportées ft la 
durée des exercices financiers, ft la comptahilité des Lrésoriers eL de 
leurs auxiliaires 1. L'esprit général de ces réformcs, dont les détails 
restent ft préciscr, paraít conforme ft celui de toute l'histoire admi
nistratiye du Lemps, qui tend ft la division du trayail, á la séparation 
des pouyoirs et ft la création d'offices formés. 

La direcLion, l'administration, le contróle des finances royalcs 
avaient appartenu aux Com1l1issions financiercs de la Curia regis 
pendant le Xlll

e siecle. La Chambre des compLes, héritiere de la sous
commission permanente de la Chambre aux deniers, a toujours gardé 
le conLróle; aux trésoriers, compLahles et (hien qu'ils aient longtemps 
siégé avec eux) jusLiciables des gens des comptes, ont été finalc
menL dévolus, quand ils eurenL obtenu l'autonomie de leur service, 
les pouvoirs administralifs, 

V. - LE " CONSEIL » 

Q UOIQUE le roi délégUíU plus ou moins réguliérement ses pou
voirs aux gens des CompLes et des « parIements ll, il en conser

vait toujours la plénitude. II n'cn abdiquait rien. II ne s'interdisait 
pas d'en user lui-meme. Cela explique clue nombre d'affaires qui 
auraient dú etre portées deyant les commissions compétentes de la 
Curia I'egis, aux parlements ou ft la Chambre des comptcs, aient été 
évoquées, lranchées par le roi et son entourage. II y avait dans les 
parlemcnts et a la Chambre des comptes des maitres spécialement 
qualifiés pour recevoir les « requetes ll; mais beaucoup de requetes 
ne passaient pas par cette filiere : eHes étaient présentées directement 
au roi ou aux personnagcs dc sa maison qu'il avait désignés pour 
teni!' les « Requetes de ľhOLel ll. Une extraordinaire confusion s'en
s uivait. Philippe V, qui a essayé d'y mettre un terme, ľa reconnu : 
« Vu que beaucoup de requetes ont éLé faiLes II 110S prédécesscurs ct 
á nous qúi ont été passées frauduleusement, et qui, si cHe s avaient 

1. Le loul-pllissant fa\'ol'i Engllerran do lIiarigni fit adoptor une grando réorganisalion 
des ser\'iees finaneiers en jam-ier 1313, et eompliquer II dessoin les l'ouagos de la Irésorerie, 
en \'ue d'Mre l'inlermédiaire obligé entl'O les différents ser\'iees et de sOllstrail'e au eontróle 
son aelion personnelIe. Le clere du roi Piel're Barl'iere éerit, en noyombl'e 1313, que le 
seignClll' Enguel'ran cst senl a connaítre la situation financiere de la couronne j Enguerran 
lui ayait dit : " La ehargo de pour\'oil' allX dépenses m'ineombo lout enlicl'o l> (Neues 
Archiv, 1899, p. 564). 
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été discuLées pal' devant ccux qui s~nt instruits, n'auraient pas été 
passées, telles que demancles en restitution de dommages, en récom
pense de services, graces cle dire contre arreLs de notre Parlement, etc., 
nous voulons qtle, a l'avenir, ces requetes soient renvoyées au lieu oú 
il appartiendra ... » 

Ainsi l'entourage du roi, la « Cour le roi », le « Conseil» - expres
sions synonymes - conserva sa compétence indéfinie apres que s'en 
furent clétachés les Parlements et les Comptcs. Toutefois, ce ne 
fut plus que par exception que des questions de la compétence 
des Parlements et des Comptes lui furent désor1l1ais sou1l1ises. 
QueHe fut donc, désormais, la fonction des membres de la Curia 
regis qui ne siégeaient ordinairement ni aux Parlements ni aux 
Comptes? 

Dans le Reglement de l'hotel, précité, de janvier 1286, plusieurs 
clercs de l'hótel sont qualifiés de « clercs de conseil », et il est parlé 
des chevaliers cle l'hótel qui sont « jurés du Conseil ». On s'est 
demandé si, des cette époque, cles 1l1embres de la Curia regis ou clu 
Conseil (au sens largo) ne formaient point déja autour du roi un 
« Conseil » (au sen s restreint) qui clélibérait SUl' les affaires poliLiques 
(ľintéret Q'énéral, qui choisissait les fonctionnaires royaux, qui rece
vait et ex~écliait les réclamations des sujets, « eL qui com1l1uniquaiL ft 
tous les services l'impulsion directrice», II est tres probable, en effet, 
qu 'un gToupe des 1l1embres de la Curia fO~'1l1a cl~ bo~ne .heure le 
noyau permanenL du Conseil (au sen s restre~nt) qm .a~slstmt le .sou
verain dans l'expédition journalicre des affau'es pohtIques. Mars ce 
groupe resta, natureHement, ambulatoire II la suit.e clu roi; il n'y a 
aucune raison de supposer ({u'il ait été organisé distmctement en sec
Lion de la Curia regis; le personnel en était floUant; les memhres de 
la Curia, « retenus II pour en faire partie, ne l'éLaient que pour un 
temps. 

Les destinées du « Conseil II (au sens resLreint) pendant le regne 
de Philippe le Bel, sont tres ohscures. II est clair, cependant, que les 
rédacteurs des lettres royales luttaient, au commencement du 
XIV· siecle, contre l'imprécision du langage courant. Au « Conseil II 

proprement diL, synony1l1e de Cun'a regis, auquelles gens des parle
ments et des Comptes se faisaient gloire d'appartenir, ils opposent le 
« Grand Conseil ll, le « Conseil privé ll, le « Conseil éLroit ll, le « Con
seil secret ll. La premiere de ces expressions s'applique ft toute~ les 
assemhlées nombreuses Oll des résolutions importantes ont été prIses ; 
les trols autres désignent peut-etre le groupe des conseillers fami
liers: Curia in consilio. A la meme époque, quelques notaires cle 
l'hótel, attachés a la person ne du roi, qu'ils suivaient dans ses dépla-
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cements, étaient appclés « clOl'CS du secret. » : ils étaienL les « secré
Laires » du Conseil (au sens restreint); on les considere orclil1airement 
comme les ancetres des « secrétaires (ľÉtat ». 

En juillet 131.6~ Philippe le Long, régcnt, abal1dol1na une partie 
des prérogatives royales, notammcnt le droit d'accorder toute espece 
de graces, celui de disposer des offices royaux et des hél1éfices ecclé
siastiques, a un COl1seil Étroit composé cle vingt-quatre grancls per
sonnages, dont six princes clu sang et neuf officiers palatins du pre
mier rang. Mais l'institulion de ce Conseil Étroit, qU! resscmhle a 
une concession, est un événement accidentel: il n'y a aucun lien cle 
parenté entre ce Conseil arislocratique de 131.6 et les conseils « étroits, 
privés, sccrets », du temp s de Philippe le Bel. Deux ans apres, Phi
lippe le Long, roi, réorganisa son Conseil, par ľordonnance de Pon
toise (1.8 juillel 1318), en ces Lormes : « Chaque mois, cles memhres de 
notre Grand Conseil se réuniront avec nous, la Oll no us serons. Jus
qu'a ľépoquc fixée pour le rendez-vous mensuel, toutes gr{iccs que 
1'on nous requerra seronl retardées, excepté délivrance de justice, 
qui so fera cle jour en jOlU'. A ladite séance mensuelle, 1'état du 
Trésor, de notre hotel, et de la maisoÍl de la reine et cle nos enfanLs 
nous sera rapporté. Et no us déciclerons, au commencement cle chaque 
mois, quels membres de notre Conseil il y aura avec nous. » Le 
16 novembre, il ajoute : « Nous ordonnons que notre Conseil Étroit 
s'assemblo Lous les mois eL que Lout ce qui y sera conseiHé soit 
enregistré par un de nos notaires. » Et encore : « Un journal sera 
ten u cle ce qui aura été fait cn notre Conseil; celui qui tienclra ce 
journal vienclra tou Los les semainos deux ou trois fois, selon le nomhre 
des afl'uircs qui auront été conseillées, rappeler a ceux cle notre 
Conseil 10scliLes aífaires, pour qu 'ils les terminent. )l On voit que 10 
nouveau Conseil Étroit était périocliquo _. on 1'appola Conseil clu 
Mois - que ses attrihutions éLaient définios, lllais que la composi
tion n'en était pas cléterlllinéo : 10 roi. se réservait do décicler, au COlll
lllencelllont de chaque lllois, quels lllelllbres cle son Grand Conseil (le 
Ccinseil, au sens large) « il y aurait avec lui », le lllois suivant, en 
Conseil Étroit. 

Le Conseil du Mois semble avoir été réuni, conforlllémont aux 
orclonnances, clo mars 1319 a novomhro 1320. Mais, depuis, il n'en est 
plus queslion. A partiI' de'1321 jusqu'a l'avenemont des Valois, COlllllle 
sous Philippo le Bel, il n'y a plus de distinction qu'entre los « Grancls 
Conseils » (ConsililllJl magllllll1, majus), qui sont des assises solen
nelles de la Curia regis, et les conseils sans périodicité ni régularité 
d'aucune sorto ou le roi délibérait avec ses fallliliers. Encore cette 
distinction n'est-eHe pas des plus nettes. 
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Le « Conseil du 1'01 » n'a pris fig~ll'e de Compagnie réguliere que 
longtemps apres l'installution de la Chambre des Comptes au Pulais 
de·la Cité, et meme apres la lransformation complete des parlements 
en ParlemenL 

L'ADMINISTRATION LOGALE 

VI. - LES FONCTIONNAIRES DU ROl ET LES 
COMJ11ISSAIRES DE LA COUR DANS LES PROVINCES 

D ANS los p.rovinces clu Domaino royal, il y avait des fonctionnaires 
royaux, lllstallés a poste fixe. En outre, dans la France ontiere, 

la COUl' clu roi onvoyait continueHelllent des délégués, chargés cle 
missions spéciales. 

DélimiLons d'abord le termin. Qu'esl-ce que 10 DOlllaine royal a LE 

gag-né et perdu entre -1226 et 1328? Comment était-il divisé!? DOJIAINE ROJ'AL. 

Le Domaine royal s'accrut en -1229 do l'ancienne Septilllanie (duché 
de Narbonne), enlevéo au comto de Toulouso, par le traité cle Paris; 
en 1234, (]\1I1e partie de ľhériLago cle Philippe Hurepel (Domfront), 
et clu comté de Mt\con, acheté a la derniére comtesse; on -1208, du 
resto de l'héritage cl'Hurepel (comtés de Clermont et do Mortain); 
en 1271, de ľhériLage cl'Alfonse cle Poitiers (comté cle Poitiers et 
terre d'AuYorgne, comLé de Toulouso et dépenclances); en 1284, de 
celni de Pierre d'Alengon, fils de saint Louis (comtés d'Alengon et 
dll Perche). Philippe 10 Bel annoxa le comLé do Champagne, par son 
mariage avec Jeanne, héritiere de Champagne et de Navarre; 10 comté 
do Chartres, acheté en 1286 a la comtesse de Blois; la seigneurie de 
Beaugenci ('129-1); le cOllllé de Bigorre( 1292); les dOlllaines de la maison 
de Lusignan (Lusignan, comtés de la Marcho et d'Angoulcme), con
fisqués snr le comte Guiard en -1308; LiHe, Douai et Orchies, en ve rtu 
du traité (ľAthis (1305); la vicomLé de Soule, la chatellenio cle Leu
cate, etc. Philippe le Long acquit de l'éveque de Tournai tous ses 
droits sur cette "illo 2. 

J, A. Longnon, .!lllas hisloriqlle de Za Frallce, lSSg. 
2. I.'lusieu.l's seigneul'ies ont passé, pendant cetle pél'iodc, du rang d'al'l'Íere-liefs a celui de· 

liers nnmé.dlUts de 10 Couronne. Le roi acquit ainsi la « mouvance » de plusienrs seigneuries 
languedoclCnnes en 1229; des comtés de Blois do Chartl'es de Sancol're et de la vicomlé 
de CIHiteaudun en 1234; du comlé de Foix ap;'cs la del'nie're révolte de Raimond VII de 
Toulouse; des cOlnlés de Comn1inges, d'Al'magnac, etc. 

Rappelons, II ce propos, <Iue le royaume de France s'accrul, depuis la marl de saint Louis 
jusqu'ú celle de Charles le Bel, d'un grand nombre de seigneUl'ies qui relevaient anpara
":\llt de !'Empil'e. Philippe le Bel regut l'hommage dll duc de LOl'l'aino paur Neufchaleau, 
C1H\lenols eL MontrorL; du comte de Bar paur Gondrecourl, Ligni, Bourmonl ot La MOUlO, 
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APANAGES. Mais la plupart des unions au Domaine royal étaient; au moyell 
age, provisoires, parce que les l'ois cOllstituaient contilluellemellt -
surtout aux dépells des récelltes acquisitions du Domaine - des 
apanages aux pUillés de leur maison. Les fils de Louis VIII onL été 
apanagés de l'Artois, de l'Anjou et du Maine, du Poitou et de 
l'Auvergne; ceux de Louis IX, du Valois, ďAlengoll et du Perche, 
du comté de Clermont-en-Beauvaisis. Philippe III recouvra, par le 
décés de ses freres et de son onele Alfonse, tou s ces apanages, sauf 
l'Artois, l'Anjou et le Maine et le comté de Clermont, mais il détaoha 
de nouveau le Valois, Bethisi et Verberic pour les donner a son fils 
Charles. Philippe 10 Bel attribua a Charles, déja comte de Valois, les 
comtés ďAlengon, du Perche et de Chartres et a Louis son second 

, " 
frere, le comté d'Evreux, BeaumonL-le-Roger, Meulant, Étampes, 
Dourdan, la Ferté-Alais, Gien, eLc. Louis X augmenta du comté de 
Longuevill,e, confisqué snr Enguerran de Marigni, les domaines de la 
maison ďEvreux; Philippe 10 Long' les augmenta des comtés d'An
gou18me et de Mortain, qui furent constitués en dot a Jeanne de 
France, filIe de Louis X, femme de Philippe ďÉvreux, et des cha Lel
lenJes de Mantes, Pacy, Anet, Nonancourt, etc., accordées a Louis 
ďEvreux en complément d'apanage. Les apanages que Philippe le 
Long (comte de Poitou) eL Charles le Bel (comte de la Marche) 
avaient regus, ont fait retour au Domaine a leur avenemeut; mais 
Charles le Bel disposa encore une fois de la Marche en 1327, en 
faveur du duc de Bourbon, petit-fils de saint Louis. - On le voit, 
ce son~ toujours les m8mes pays qui ont servi, de 1226 a 1238, de 
monume a apanages. Parmi les maisons de race royale qui ont été 
pourvues aux frais du Domaine, trois seulement ont duré : celles 
ďArtois: d'Évreux et de Valois. Cette derniere, qui s'était agrandie, 
par marlage, des domaines de la maison (ľAnjou, parvint au trone 
apres la mort du dernier des Capétiens direcLs. 

CIRCONSCRIPTIONS La géographie administrative .du domaine royal au xme' siéele 
ADMINfSTRATIVES., 1 . . ne sera connue que orsque tous les comptes domamaux auro nt été 

méthodiquement dépouillés. On ne sait pas eucore comment le 

et par le tr~i~é de 1301, pour toutes les possessions de la maison de Bul' a l'ouest de la 
l\Ieuse. En J.Uln 1316,. le comte de Volontinois eL <le Diois se démH de ses doux comLés 
entl'e les malllS du rOl de France, et les l'egut de lui en fler. 

II fuu.t signaler onfln les acquisitions et les déflniUons de terdtoires et de dl'oHs opél'ées, 
a\~ béne~ce de lu couronn.e, pal' le moye~ de ces conventions domaniales qne I'on appe
lalt " pallages ». Les" pal'lages » les plus Impol'lants ont été conclus en 1279 ayec l'éYeqne 
de Toulouse, et en. 1307-1303 ayec les éyeqnes de Viyiel's, de Limoges, do Cahol's, de l\lende, 
du Pny et do P~n~lel's 1'0111' le t.empol'el de ces éyechés. Gnillaume de Pluisians, qni n':wocia 
I.u pl',lpu;'l ~os celebl'es ?O~y~n~lOnS de ,1307-13o~, rul chal'gé anssi de terminor les pourp~'lel's 
lClal~f~ d I acha I ~le la J urHl!ctlOn de I archeycC(ue de Lyon snl' sa yille archiépiscopalo. -
Le reglme domu,~lal, cl'éé dans le:s principa~x dioceses du l\1i<li pal' les" PhiJippines » de 1279 
et de 1307, a ?l1le pendant des sl.ecles. VOll' J. Roucanle, Lettl'es de Philippe le Bel I'elalives 
all pays de GevCllldall, 1897; L. Gmbert, La commlllle de Saillt-Léollal'd de iYoblaf, 1801; etc. 
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nombre et les limite'; des circonscriptions se sont peu fl peu précisés. 
On n'a présentement de nomenelature des «bailliages» et des « pré
vótés ll, des « sénéchaussées » et des « bailies ll, etc., que pour les 
premiéres années du XlY· siecle. -- A cette époque, la « France )) 
proprement dite était divisée en neuf grandes circonscriptions ou 
« bailliages » : bailliage-prévOté de Paris, bailliages de Senlis, de 
Vermandois, d'Amiens, de Sens, (1'Orléans, de Bourges, de Mileon et 
de Tours. La Normandie comprenait cinq bailliages: Rouen, Caen, 
Cotentin, Caux et Gisors. Dans les pays du Midi, il n'y avait pas de 
baillis, mais des sénéchaux : les principaux officiers du roi dans les 
provinces cédées par Raimond de Toulouse en 1229, qui formérent 
les deux circonscriptions de Beaucaire et de Carcassonne, avaient 
pris le titre de sénéchal, au lieu du titre de bailli, parce que, dans 
la langue de ces pays, le mot bailli (b(dle) désignait les officiers infé
rieurs. Les domaines ďAlfonse de Poitiers, administrés comme le 
domaine royal, étaient aussi divisés en sénéchaussées quand ils 
échurent fl la couronne, en 1271; ils comprenaient, au commence
ment du Xlye siéele, les sénéchaussées de Poitou et de Limousin, de 
Saintonge, de Toulouse et ďAlbigeois, de Houergue, ďAuvergne, des 
montagnes d'Auvergne, de Périgord et de Querci. - Les bailliages 
de la « France )l proprement dite étaient divisés en prévótés; ceux de 
la Normandie en « vicomtés »; les sénéchaussées du .Midi en « vigue
l'ies ll, en « bailies ll, en jugeries, etc. 

Les baillis avaient été a l'origine des membres de la cour chargés 
de tenir, de temps en temps, en certains lieux, des assises au nom du 
roi. Mais ils s'étaient transformés en fonctionnaires qui, chacun dans 
une circonscription déterminée, dirigeaient tou s les services, sous 
l'autorité de la cour du roi, a la fois officiers de justice, de police, de 
finances et de guerre. L'installation li demeure des baillis dam, les 
bailliages était un fait accompli a l'avenement de Louis IX. 

Le bailli (ou le sénéchal) représentait le roi dans sa circonscnphon. 
Sa compétence peut donc 8tre définie ďun mot: elle était universelle. 
Fonctionnaire politique et administrateur, il recevait les ordonnances, 
les mandements, les ajournements eL les arr8ts de la cour du roi; il 
les publiait; illes notifiait; il en délivrait des expéditions sons le scel 
du bailliage; il en assurait l'exécution. Officier de police, il défen
dait les droits du roi; il faisait respecter l'ordre établi et la paix 
publique; il prenait des arr8tés. Officier de justice, il tenait des assises 
Oll les causes relatives aux fiefs et aux droits féodaux, les différends 
entre les vassaux directs du roi, les cas royaux ďinfraction a la paix 
et de porL ďarmes, etc., étaient portés en premiére instance; la cour 
du bailli ou du sénéchal (curia dominÍ regis) était aussi un tribunal 
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ďappel qui revisaiL les sentences prononcées par les fonclionnaires 
royaux de second orch'e eL par les justices seigneuriaJes ou consu
laires. Omciel' de finanees, il était comptable des amendes cL des 
forfaitures pl'ononcées par sa cour, pl'éposé en chef fl l'exploitaLion 
du domaine, en eomple eourant avec le Trésor, La mise en défense 
et la cléfense de sa circonsel'iption lui ineombaienL : e'étaiL lui qui 
convoCIuait les hommes du roi cL qui dirigeait, dans son l'essort, les 
opérations militaires, Enfin il était l'intermédiaire entre le roi et 
les grands seigneurs du voisinage : les seigneuries vassales étaienL 
ainsi ratLachées, en quelque sorte, aux bailliages ou sénéchaussées 
limitrophes : par exemple, le comté de Foix ressortissait fl la séné
chaussée cle Carcassonne; le Vivarais, le Vela i et la haronnie cle Mont
peHier fl la sénéchaussée cle Beaucaire; les baillis cle Tours eL de 
Cotentin s'occupaient des affaires de Bretagne, 

Louis IX a publié, fl partir de 1204, de gl'andes orclonnances pour 
la réformation cles exces clont les haillis et les sénéchaux se renclaient. 
coupables, Récligées pour remódier fl cles abus particuliers cL constalés 
par enqueLe, ces orclonnances ne sont pas des reglements sysLéma
tiques ďaclministration; on y voit assez hien, pourtant, comment 
l'icléal clu bailli était congu au milieu clu XIII" siěcle I, - II est prescrit, 
dans l'orclonnanee cle 1254, que les sénéchaux et les haillis jureronL 
cle faire droit fl chacun, pauvre et riche, eL de maintenir les coutumes 
locales, les droits du roi et ceux ďauLrui; ils s'engageront, par ser
ment, II ne recevoir cle leurs suborclonnés et de leurs administrés ni 
prets, ni présenLs, ni pensions, et fl n'en pas faire, cle leur cólé, aux 
gen s de la cour du rDi; ils ne prenclront rien pour l'adjudicaLion cles 
1'ermes (prévotés, hailies, eaux etforets, monnaies) 2, Ces serments, il 
les preteront d'une maniěre solenneHe, « en pleine place, devant Lous 
clercs et laics, afin qu'ils redoutenl d'encourir le vice de ,parjure, non 
pas seulement pour la peur de Dieu et de nous, mais pour la honte 
clu peuple ll, Recommandation est 1'aiLe, en outre, aux sénéchaux eL 
aux haillis cle ne pas « dire paroles qui tournent en dépit cle Dieu, de 
Notre-Dame et des saints ll, et « de se garder clu jeu de clés, cle mau
vais lieux et cle tavernes ll, Illeur est défendu d'acheter clirectement, 
ou par personnes interposées, des biens clans leurs ressorls, et ďy 
établir leur famille, par mariage ou autrcment, sans permission 

1. Comparez, II ce sujeL, ce que le jurisconsulle Philippe de Beaumanoir, qui fit une carricre 
administrative (ci-dessous, 1'. 361), diL SUl' les qualiLés qu'un bailli doit avoir et SUl' les fouc
tious baitliviales : GOtltumes du Beauuaisis, éd. Salmon, table aualyLique, au mot" Bailli ». 

2. II était proverbial, au XIII' siccle, que l'on ne pouvait !'ien faire avec les conseillers et 
les officiers des princes sans leUl' off!'ir des pots-de-vin ou des pensions. Beaucoup de 
" cJercs » de I'hótel royal étaient pensionnés pal' des seigneurs et par des vitles pour 
s'~CCUpCl' de lems intércts, c?mme les cardinaux de Rome ou ďAvignon I'étaient pal' les 
rOlS pour patronnel' letu's afflures. 
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spéciale. lIs sonL invité8 a ne pas « grever les sujets contre clroiture », 

fl Ile pas lever cl'amencles autremenL qu' « en plein plaid, par le conseil 
de bonnes gens », II ne pas en extorquer par men;:tces, II ne pas clécou
rager les gens de « poursuivre leur droit II - par exemple en transfé
rant, sans cause raisonnable, leurs assises ailleurs qu'aux lieux 
accoutumés, - II s'abslenir de saisies et d'exactions arbilraires, ft ne 
pas prendre SUl' eux ďinterdire ou ďautoriser ft nouveau dans leurs 
circonscriptions l'exportation des vins, des blés et des autres mar
chanclises, « si ce n'est par le conseil de prucl'hommes ", afin d'éviter 
le soupgon de fraude, etc. Enfin recours sera ouvert conlre les 
sénéchaux et. les baillis, pendant cinquante jours apres leur sortie de 
charge, ft tous ceux qu'ils auraient grevés. 

Comme les préfets craujourďhui, et pour des raisons analogues, 
les baillis et les sénéchaux éLaient souvent déplacés, ou transférés cle 
bailliage en bailliage, de bailliage en sénéchaussée et de sénéchaussée 
en bailliage. II ful mome orclonné, au XIII" siecle, que ces hauts fonc
tionnaires changeraient cle ressort tous les trois ans. CependanL 
quelques baillis et quelques sénéchaux ont l'ésidé fOl't longtemps 
dans les memes circonscriptions : Étienne Tíltesaveur 11 Sens, cle 1203 
fl 1272; J ehan cle Péronne ft Rouen, de 1260 ft 1272; Eustache cle Beau
marchais fl Toulouse, de 1272 fl 1297; Pierre de Villeblouain en Poitou, 
de 1299 II 1313, cLC. 

Les prévóLs (dans le Nord) et les bailes (clans le Midi) aclminis
traient les localités, sous la surveillance et la responsabilité clu bailli 
cL du sénéchal. Hs étaient, en génél'al, fermiers cle leurs charges. Le 
hailli ou le sénéchal adjugeait les prévóLés au plus offrant, pour un 
cerLain temps (une ou plusieurs années), ft moins que, ce qui était 
rare, il ne les clonniU « en garde ». Dans sa circonscription 1, le prévQt 
affermait les terres du roi, levait les amendes, signifiaiL les ordres clu 
hailli et ceux du roi, que le hailli lui transmettait. A la fois juges de 
paix, commissaires de police, percepteurs et maires, les prévóts 
cumulaient donc, comme les haillis eux-memes, Lous les pouvoirs. 
Confier une autoriLé pareille au dernier enchérisseur, sou s cetle seule 
réserve qu'il ne fút pas un homme « vil II ou « malfamó ", c'était donnel' 
ouverture II ďeffroyahles ahus. Fl'ere Durand de Champagne, confes
seur de la reine Jeanne, s'est faiL l'écho de l'opinion puhlique en 
écrivant. a ce propos: « On yend ce qui ne denaiL pas otre vendu; 
on le yencl á des gen s iildignes, qui n'ont aueun souei de l'intéreL 

1. Les circonscriptions prévólales élaient assez vasles. Voici, it titre d'exemple, la lisle 
des prévolés entre lesquelles était divisé, ye"" 1300, le baitliage (ľOrléans : Orlénns, 
noiscommul1, Cepoi, Chuleauneuf, Janville, LOl'l'is, l\Iontnl'gis, Neuvillc-aux-Bois, Vild, 
YCYl'e. 
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général et ne cherchent qu'á s'enrichir et II vexer leurs ennel1lis per
sonnels ... 1 » 

Les ligueurs de 1314 ont del1landé que le roi renonQat iJ « vendre », 
c'est-Il-dire afferl1ler, ses prévótés, ou Lout au moins qu'il ne les 
vendit que pour trois ans, et que, au bout de trois ans, la gestion du 
titulaire sortant de charge, qui ne pourrait etre de nouveau adj udi
cataire, fut soul1lise a une enquete par les soins de trois prud'hommes, 
dont deux du pays et un désigné par le roi : « Car, quand les prévóLs 
ont tenu leurs prévDtés trois ans, et ils font assez de l1laux, ils les 
reprennent, et les bonnes gens n'osent se plaindre. » 

Baillis, sénéchaux, prévóLs, bailes, ont toujours eu un tribunal, 
une caisse, par conséquent des archives, un greffe, une chanceHerie, 
et, pour faire exécuter leUl's ordres, une force arl1lée. Mais la bureau
cratie qui les entourait n'était pas organisée uniformément dans 
toutes les circonscriptions; jamais le gouvernement central ne prit, II 
cet égard, de mesures générales. II semble qu'il y ait cu des combi
naisons diverses. Coml1le toutes les archive s des administrations pro
vinciales du XIII" siecle ont péri, II l'exceplion de quelques épaves qui 
proviennenl des sónéchaussées de Languedoc, on ne connait guere 
que le systemeen vigueur dans les circonscriptions du Midi. La,la 
« cour » du sénéchal, de honne heure heure présidée par un « juge
mage » (judex major), était comme une réduction de la Curia regis : 
eHe se composait ordinairel1lent de conseillers familiers, clercs ct 

1. On a souyenl falt honneul' II la justice de Louis IX d'uno me8Ul'O porlicuJiel'e, qui 
Rtll'ail été le pl'emiet' pas vel'g l'aboJition de I'affel'mage des pl'évótés. II alll'ait l'éfol'lllé le 
régime de la pl'évóté de Pal'is: " La pl'évuté de Pal'is, dil, en substance, J oinville dans ses 
Mémoires, était alor8 vendue; ceux qui l'achotaient en abusaient pOlil' commeltre de tolles 
rapincs qlle le monu peuple émigl'nit de ln torl'e du roi; le pays était plein de malJ'ailellrs. 
Le roi, qlli mettait gl'ande diligence II ce que le menu pOllplo fUl pl'olégé, déľondit qu'lI 
ravenil' ln préYólé fut yendue, el donna gagos hons et grand s it coux qui la gUl'del'aient 
dOl'éna"unl. Un honneto ol !'Uide justiciel', Etioane Boileall, rllt choisi, et les revenus dll roi 
douhlel'ont n. Cette histodette u Mé ompl'untée pUl' Join"ille II line rédnction des Grandes 
Chroniques. Mais, quoique les· contemporains de Philippo le Bol raienl ncceptée, elle est 
controu"ée. D'abol'd, les prédécessel1l's d'EtiennD BoileulI n'ont jamais cessé dejouir de 
la raveul' royale. En second lieu, loin de doubler, les l'eyenus de Iu prévóté de Pal'Ís oni 
diminué apres I'enh'ée en fonctions d'Etienne BoHeau (1261), De plus, si saint Louis ayait 
cru juste et pl'ofitable de sllpprimel' la "vente n do la pl'éyóté de Paris, c'est-a-dil'e de no plus 
l'nffel'mel', pourqlloi n'allrnit-H pns étendn celte mesnl'e it toutes les prévótés? La vérilé est 
qlle la prévóté de Paris n'čluit pas une pl'Čyótč ordinnire; le préyót de Paris exel'guit, depuis 
I'avenement de Louis IX, ln charge de haH!i de Pnds, snns en ayoil' le titre, elle bnilliago 
était altaché de telle sorte a la prévoté que les fonctions de bailli étaient ipso facto con
fél'ées it I'ndjudicatail'e de la prévOt~. C'étail lit uae anoma!ie. Louis IX y a remédié, d'abol'd 
en donnanl en garde ln pl'óyólé, au !ieu de ln mettl'e nux enchoros, pllis en assimilant la 
prévoté nu bailliuge. Le pl'évól de Paris garda le titre lmrlitionnol, mais ce ful désormais 
un bailli, pOlll'YII de gages unalogues li ceux ,les Hutl'CS hnillis, et qui renduit compte des 
reyenus de l'uncienne pl'éyOté affermée on ln meme forme que des rovenus du bnilliage, 
dont les anciens prévóts-fermiel's ellx-memes avaient été gestionnaircs directs. Cetle 
réforme, opérée du temp s d'Etienne BoHeau, releva ln situation personnelle du prčyót de 
Pal'is, et chargea ďlln traitemenl nOllveall le chapitl'e des dépenses; la populntion de 
Paris n'cn tiru pus d'autre a"antage. - Ce point a člé liré Ull clah' pal' M, Borrelli de Serres, 
dans son ouvrage cHé. 
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chevaliers, « ma1tres » et « professeurs es lois », assislés de procu- RECEVEURS. 

reurs du roi, chargés de défendre ses droits el domaine, eL de nolaires; 
rnais, en certaines circonstances, des notables du pays y prenaient 
place de maniere II former un comité consultalif. La s'est accusée 
aussi, de honne hcure, une Lendance a la multiplication et a la spé
cialisation des offices : par exemplc, les opérations financieres étaient 
ahandonnées par le sénéchal de Carcassonne, des le milieu du XIII· siecle, 
a un receveur royal; sous Philippe III, II Toulouse, il y avait, II cóté du 
sénéchal, un « trésorier du roi »; au milieu du regne de Philippe le 
Bel, dans le Midi, les sénéchaux éLaient déchargés parLout de leurs 
attributions financieres par des receveurs en titre d'offiee, souvent 
d'origine ilalienne, et la meme pratique était en train de s'introduire 
dans les bailliages du Nord, 

La pIu parl des agents inférieurs, qui étaient institués, les uns par 
le hailli ou le sénéchal, en assise de sa cour, les autres directement 
par le roi, ayaient des fonctions spéciales; tels étaient les « ma1tres », 
les forestiers, les « gruyers », etc" préposés au seryice des eaux eť 
forets; les gardes des ports et passages, préposés aux douanes; les 
« chatelains », préposés II l'entretien et II la défense des forleresses; 
les courtiers, les monnayeurs et les changeurs assermentés, etc. Quant 
aux « sergents » ou « hedeaux», porteurs de hatons fleurdelysés, qui SERGENTS. 

étaient placés au has de la hiérarchie, ils cOl'respondent aux huissiers, 
aux recors et aux gendarmes des temps modernes. La « multitude 
infinie» des sergents, qui « dévoraient la substance des sujets », a 
été, au XIII" siecle, dénoncée sans relache par les peuples eL condamnée 
par les rois. En 1303, Philippe le Bel a ordonné de réduire des quatre 
cinquiemes le nombre des sergents pouryUS de lettres de sergenterie; 
en 1319, Philippe le Long' a youlu que les sergents fussent « ramenés 
au nombre ancien, selon les anciennes ordonnances », et qu'une 
commission de notables, gentilshommes, prélats et hourgeois, sous 
la présidence du hailli, fit compara1tre devant eHe les sergenLs de 
chaque circonscription, pour « óter le superflu ». Mais rien n'y fit; 
la dignité de sergent conférait, avec l'exemption des tailles ordinaires 
et d'autres avantages matériels, le ch'oit de tyranniser le public au nom 
des fleurs de lys : la foule des postulants prets II payer pour 1'0btenir 
était immense; la cour du roi et les haillis cédaient aux importunités, 
quitte á supprimer brusquement, de temps en temps, tant pour cent 
du personnel. L'ambition ďetre fonctionnaire, pour yivre aux dépens 
du prochain, respecté et craint, paraU avoir été, des lors, excessive-
ment commune, Les charges de « notaires du roi » n'étaient pas NOTAIRES, 

moins enviées que les plac es de sergcnts; on se plaignait égalel1lent 
qu 'eHes fussent trop nOl1lbreuses; les notaires puHulaient, jusque 
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dans les villages : quelques-uns étaient si peu lettrés que les actes 
de lems officines étaient ininle11igibles; la grando Ol;donnance de 
juillet 1304 pour la réorganisatioll du notariat préyoiL le cas ou des 
nolaires du roi exerceraient un métier « yil», tel que ceux de barbier, 
de boucher, 

LES COJL1JISSAIRES Les baillis cl les sénéchaux, chefs cle la hiérarchie administrative 
DE LA COUR dans les provinces, clépendaient de la « cour du roi », II s'y rendaient 
DU ROl souvent, De la cour, Oll ils prenaienl langue a chaque voyage, ils 
DANS LES ' d ' ff ' 1 'I 1 ' 
PROVlNCES. 

recevalCnt es mstructions détaillées pour les a au'es graves, e 1 s Ul 

en demandaient parfois, sponLanément, lorsqu'ils étaient embarrassés, 
Ce n'est pas tout: des membres ou des agent s de la cour du roi étaienL 
souvent délégués dans les bailliages et dans les sénéchaussées, et dM 
qu'ils se présenlaient, les baillis leur cédaient le pas, On a vu plus 
hauL que les plus anciens « baillis » avaient été, au XII" siecle, des com
missaires itinérants cle la Curia; sédenLaires au XIII" siecle, les baillis 
étaient soumis, a leur tour, aux représentants en tournée du gouver
nement central. 

II faut distinguer au XIII" siecle, parmi les délégués de la co Ul' du 
roi en mission temporaire, ceux qui faisaient partie de délégations 
périodiques, ceux qui éLaíent envoyés en mission spéciale, pour un 
objet déterminé, dans te11e ou te11e région, ceux qui avaient des pou
voirs généraux dans 1'étendue ďune ou de plnsieurs circonscriptions, 

CO,lWlSSIONS La cour du roi envoyait péríodiquement des délégations, pour 
P/:;RIOJJIQUES: tenir, aux termes accoutumés, en Normandie des Échiquiers, en 
LES«IfcJllQUlERS" Champagne des Grands Jours, Les ducs de Normandie avaient tenu 
ET LES jadis des « Échiquiers »; les comtes de Champagne, des « Grands 
" GRANDS JOURS. " , " 1 Jours »; c'etalCnt des aSSlses solenne11es, analogues aux pal' ements 

et aux sessions du Temple, ou les gens de ces grands feudatail'es 
vérifiaienl les comptes des comptahles et rendaient la justice, La 
réunion de la Normandie et de la Chalp.pagne au domaine royal n'en 
enLra1na pas la disparition; des gens du roi fment simplement sub
stilués a ceux des grands feudataires, Aux Échiquiers et aux Grands 
Jours les comptes de Normanclie et de Champagne étaient examillés 
en premiere inslance avant d'etre rapportés au Temple, les causes 
de Normandie cL de Champagne étaient entendues et jugées, Les 
délégations de 1'Échiquier' et des Grands Jours, donl les ll1ell1bres 
étaient désignés pour chaque session, ressell1blaient ainsi a des cham-

LES hres amhulaLoires des grandes Conunissions centrales, - Les jusl.i
t< PARLEJIE1\'TS" ciahles des sénéchaussées du :l\'lidi, si éloignés de la cour centrale, 
DE TOULOUSE. auraient eu plus ďintérel encore que les Normands et les Champe-

nois a ce qu'nn pareil sysLeme de délégaLions périodiques fonctionni\t 
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dans lem pays, Hs 1'ont quelque ten:ips ohtenu, Aprcs la réunion des 
domaines (ľAlfonse de Poitiers, les causes du Languedoc ont étéjugées, 
pendant plusieurs années (de 1278 a 1280 et de 1287 a 1291) a Tou
louse, par des commissions ou « parlements» issus de la Curia regis, 

D'aulre part, la cour du roi désignait souvent des commissaires COMMlSSIO;\'S 

pour régler, SUl' les lieux, des afTaires déterminées, soit judiciaires, lYON PÉRIO,JJIQUES, 

't fi .). 't l't' A" L ' IX J d V I SPb'CI<LES SOl ll1anClllres, SOl po 1 lques, mSl OUlS.L envoya ean e er- . " 
lhac, en 1200, clans le pays de Carcassonne pour trancher un différend 
entre le sénéchal et le comte de Foix; en -1269, Arnoul de Courferrant, 
chevalier, et maitre Raimond 1\1arc, vinrent en Languedoc po Ul' traiter 
avec les bonnes villes de la levée ďun fouage, Ce sysLeme de déléga-
tions, en pleine vigueur au temps de Louis IX, fut encore développé 
sous les derniers Capétiens directs, Les derniers Capétiens dírects 
ont sou vent renvoyé a des personnes de leur entourage, expédiées en 
mission, la connaissance de cause s difficiles I, lls ont fait lever leurs 
finances exLraordinaires par des collecteurs sp6ciaux : prets, dons, 
nouveaux acquets, usures, forfaitures, ll1ainmortes, amendes, elc, 
Pour cléhattre 1'oclroi cle subsicles avec les synodes ecclésiastiques et 
les assemblées de nohles et de hourgeois, pour émouvoir 1'opinion 
publique et faire plébisciter leur polilique, Philippe le Bel et ses fils 
se sont toujours fiés davanlage a lems clercs et a lems chevaliers 
fall1iliers qu'a leurs représentants sédentaires dans les sénéchaussées 
.et les bai11iages, Nous avons vu des gen s du roi se répandre dans 
toute la France pour recueillir des adhésions au futur concile contre 
Boniface, pour saisir les biens des Juifs, pour négocier des imposi-
tions, pour obtenir la dissolution des Ligues de 1314, C'est par ll1illiers 
que se cOll1ptent les commissions de to ut genre qui ont été déliyrées 
sous Philíppe le Bel cl ses fil s , On en délivrait meme tant que 1'on 
finissaiL par s'y perdre, Les derniers Capétiens directs ont pris, plu-
sieurs fois, le parti de les révoquer toutes en bloc : « Nous avons 
révoqué, écrit Philippe le Long, le 27 octobre 1319, au sénéchal de 
Rodez, tous les cOll1missaires instítués par nous et par nos prédéces-
8eurs, exceplé ceux qui sont députés pour les décimes et les annates 

1. 11 s'ngU iei de comnlissions « Ú jl1gel' )) ct 110n de COlll111issions a cnqlléril'. Les commis
sions á enquél'ir étnient plus nombreuses encore. Et c'étaient des membres dos " parle
ments n de Paris qui, (ľordinaire, on étaient chargés, dans les affaires portées devant celte 
juridiction. Pratique rúcheuse, C[\I' il Hurait Mé plus simple de choisir des commissaires 
dans le pays des partios, SUl' des lisLes dressées pal' l'autorité locale, c'est-i,-dil'e pm' les 
])uillis, muis pl'uLique ngrénble allX lnembres de ln cour, car les « transpol't.s )) lenl' élaienl 
pnyés. C'esl cn vuin t{tľuue ol'donnance cssayu, cn 1278, de leur eulever ces. conlmissiolU; 
et les hénéfices qui cn résultaient; clles IOUl' étaient normalement attrihuées, de nonveHU, 
en 12g6; au commencement dn xnre siccle, Stll' les cOlnmissail'cs désignés pOUI' chaque 
cnquete, il y en avait toujOlll'S Ull qui appal'Lennit it la cour, ot I'ordonnanco do 1320 se con
tenta de défendre que le PaL'lemellt clonlHU á un maill'c plus d'enqueles qu'i! n'en poul'J'ait 
dépůcher jusqu'á la session suivanLe, 
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et ceux que noLre cour a désignés pour départager des plaideurs; 
nous leur avons ordonné de comparaitl'C a Paris, devant les gen s de 
nos comptes; ils n'onl pas obéi, Nous les suspendons, S'ils s'obstinent, 
saisissez ce qu'ils ont, Et envoyez-nous le relevé de tous les commis
saires qui ont instrumenté dans voLre ressort depuis dix ans", » 

Les plus considérables des commissaires itinérants étaient, sans 
contredit, ceux qui porterent, au milieu du XIIIe siecle, le simple titre 
cl' « enqueteurs », et, plus tarcl, celui ď « enquetcurs-réformateurs » 

et de « réformateurs du pays » (reformatores patriae generales, pro 
reformatione pall'iae et corl'ectione curia/iwn deputati). 

Louis IX insLitua en 1247 les p1'emiers « enqueteurs » pour 
apaiser ses scrupules de conscience avant ďaller en Égypte. Les 
« enqueteurs » de 1247 regurent mandat de provoquer et de recueillir 
en tou s lieux les plaintes des populations contre les officiers royaux, 
et de faire restituer les amendes injustement pergues, les biens injus
tement confisqués. Au temps de Philippe III, les « enqueteurs-1'éfor
mateurs » étaient devenus un rouage du gouvel'nement 1'oyal : ils 
s'informaienL des abus, adjugeaient des dommages-intérets, pronon
gaient des amendes, rédigeaient des ordonnances de 1'éforme. Nommés 
« pour corl'iger Lout ce qui était ft cOl'riger » (col'l'igel'e quae cOl'1'i

genda), ils étaient, pour ainsi dire, les inspecteu1's généraux de 
l'administration locale, non seulement référendaires, mais juges, et 
souvent juges sans appel. 

Quoi qu'on en ait dit, ľinstitution n'a pas changé essentiellement 
de caractere a partiI' de Philippe le Bel. Les enqueteurs-réformateurs 
ont été créés en principe, alors comme auparavant, pour la protection 
des sujets conLl'e les fonctionnaires: « Nous ne pouvons eb~e partout, 
écrit Philippe le Bel, le 24 oclobre 1302, au chancelier de Bourges 
et a Pierre de Sainle-Croix, chevalier; c'est pourquoi nous envoyons 
dans les provinces des gens pour faire justice. II parait que nos offi
ciers, changeant en absinthe les fruits de la justice, ont commis des 
exactions, des rapines, des oppressions, des violences inou'ies, au 
préjudice des riches eL des pauvres, du peuple el des nohles. De 
meme ont fait les collecteurs des subsides et les gens chargés des 
foul'nitures miliLaires (provisol'es gal'nisionwn exercituwn nosll'Cll'um). 
Informez, suspendez les coupables, faites cesser les griefs .... » Hugues 
de la Celle, cheyaliCl', fut mivoyé, le 7 juillet 1.309, en Poitou, oú il 
resta qualre ans, pour mettre fin sommairement (sine strepitujudicíi) , 
« aux attaques a main armée el aux meurtres qui désolaient le pays, 
el. aux usurpations des officiers du roi » 1, - Mais il est vrai que 

1. Dans tlUC leUre dtl 6 mal'5 13Ů'1, le roi avoue, cn ces lel'mes, que les commissaircs de 
I'éformulion n'étaienl pas lros efficaces potlr le re,b'essemenl des uhus adminisll'alifs : 
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l'institution a dévié, Les successeurs de saint Louis ont sou vent 
employé lcurs « réformaLeurs » a tout autre chose qu'a redresser des 
torts : ils les ont cmployés, comme leurs aulres commissaires itiné
rants, a remettre sous la main du roi les tel'l'es et les droits du domaine 
aliénés, a recherchel' les corporations religieuses qui avaient acquis 
des propriétés san s payer l'amortissement du au roi, a LraiLer avec 
les conLribuables « SUl' lé fait des finances extraordinaires », etc. 
Philippe le Long écrit, le 14 aout 1319, a l'éveque de Laon et au 
comte cle FOl'ez, réformateurs généraux en Languecloc: « Nous avons 
orclonné de lever le subside que les noblcs et les communauLés de 
Languedoc nous on t promis, comme vous savez; voici les lettres que 
nous adressons aux sénéchaux a ce sujet; vous qui connaissez le pays 
e,t les gens ~u pa?'s, réfléchissez ~ux moyens de procéder a la percep
hon au moms d esclanclrc posslble; stylez la-dessus nos sénéchaux 
et nos autres officiers ... , » 

Brcf, les « enqueteurs » avaient été éLablis par saint Louis pour 
protéger les sujets, et pour cela seulement; les « réformateurs » du 
XIVe siecle ont été uLilisés, en meme temps, pour servir les inLéreLs du 
prince. Du reste, on s'est souvent plaint, a la fin du XIII" et au com
mencement du XIVO siecle, de la vénalité et des extorsions des soi
clisant « réformateurs » eux-memes. Néanmoins les Ligueurs de 1314 
réclamaienL encore des « enqueLes de réformation » comme un remedc 
a leurs griefs. 

La liLté1'ature du XIIIC siecle est pleine de prolest.al.ions véhémenLes 
conl.1'e la conduile des haillis, des sénéchaux et de leur séquelle, « II 
est facile, disait frere Nicolas de Biard, le prédicateur populai1'c, de 
I.rouver de bons ouvriers, magons, forgerons, etc" et ll1ell1e de bons 
c~ercs, m~is ~e bons jl~sLi,ciers, non pas: il y a tres peu de gens qui 
Ulll1ent la Justlce. » II ChSUlL encore : « Comme le loup se faufile pour 
enlever les moutons et les porter a ses peLiLs, ainsi les bcdeaux, les 
prévóts et les gens de cetle sorte épient l'occasion de prendre ce qui 
ne leur appa1'Lient pas, » Les fonctionnaires, grands et peLits, séden
taires et itinérants, sont des tyrans ct des voleurs, tel est le résumé 
des réquisitoires du temps. 

" Alin de détourner les sujels de dénoneer leurs crimes, nos offieiers affirmenl que s'i!s 
sont ~uspen~us de leur~ omees, i!s, seront hienlůl replaeés; ils disent que les nombr~uses 
e~quele,s qm ont ~lé fmt,es aulref01s eonlre eux n'ont abouli II rien el que eelles que I'on 
fml ma1l1tenant ,n aboutJront pas non plus, Les uns menaeent les plaignants' les autl'es 
onl ,I'al't ?'O~)t~nll' ,de no~ parents ~t de ','o,s familiers des, lettres pour masqu~r ou pallier 
I~llls dělils, d aul!e~, qm onl d,es en~rnllles snr la conSClenee, achetent a bon marché le 
sJlence de lelll's YJcllmes". Appltquez a nolre lisc ce que nosdits officiers auraient regu a 
mépris de !a jU,slice,":' " - L'inulilité ,des procédures solennelles des" réformaleurs ,,' ~s~ 
netlement etablte, d mlleurs, pal' ce falt que les ordonnances de réformation sonl II pe 
pres toutes pareilles : on avait beau les corriger, les memes abus renaissaient sans cess~~ 
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A l'appui de ces plaintes viellncllt les dénonciations regues par les 
enqueteurs et les réformateurs, depuis 1247. Dans les pl'oces-verbaux 
de la grande enquete de 1247-48, qui fut générale, les t1'aits de mceurs 
abondenL I. En voici quelques spécil11ens. 

Les enqueteurs de 1247 vircnt compa1'ait1'e devant cux une foule 
de personnes - surtout de petites gens - ([ui produisi1'ent. des réc1'i
l11inaLions contre des officiers du roi - su1'Lout des bas officiers, -
pour la pIu part décédés, ce qui explique la libe1'Lé des propos. La plu
part de ces réc1'il11inations sont puériles : qu'a1'riverait-il, de nos jou1's, 
si le puhlic éLait solennellement inyité, par un gouvernel11ent SCl'U

puleux, a dépose1' de tous les sujets de rancune qu'il peut avoir cont1'e 
les ga1'des champet1'es, les se1'g'ents de ville, elc.? Ainsi Geofi'roi le 
Jai, de la pa1'oisse de Beaumont-Iez-Tou1's, se plaignit que, vingt ans 
auparavant, Philippe Couraut, chatelain de Tours, eCtL confisqué un 
madl'ier, que lui, Geofi'roi, avait acheté pour faire un pressoir, sous 
préLcxte quc celui qui l'avait vendu n'avait pas le droit de le vendre. 
Geof1'roi de Blois, jadis domeslique dudit Philippe Couraut, avait été 
renvoyé pour avoir eu des relaLions ayec une servante : « Ce n'est pas 
de moi, dit-il aux enquetcurs, qu'clle était grosse. » A coté du domcs
tiquc renvoyé qui réclame une indemnité, paralt le maltre d'école 
qui n'a pas été payé : maitre BarLhélemi, recteur des écoles de Tours, 
réclame II un sergent du roi 8 sous tournois qu'il doit, depuis I,rois 
ans, pour la pension de son fils pendant un ano Guillaume Mart.in, de 
Roullens, se plaint du haile de Belveze : il a prelé II ce haile un 
pourpoint qu'illui a redemandé deux ou lrois fois; jamais le haile ne 
l'a renclu; hien plus, un jour, SUl' la place du marché de Limoux, ledit 
haile, exaspéré des réclamations duelit Guillaume, ľa giIlé, « ďun 
coup a lui disloquer la machoire»; mais il n'a pas rendu le pourpoint. 
Marguerile la Ginpliere, dc la paroisse cle Sainl-Paul de Poitiers, clit 
que feu Jean de Galardoľ:t, prévót clu roi II PoiLiers, lui a extorqué, il 
y a huit ans, 16 sous, parce que, ayant trouvé une feml11e en compa
gnie de son mari, cHe avait clit un gro~ moL II ceLte feml11e. Isahelle 
la Brete, de la meme paroisse, déclare que Jean de Galardon lui a 
extol'qué 15 sous tournois, sous prétexte qu'elle était la concubine 
d'un clerc, chose qui u'était pas vrnic. Un homme, emprisonné par 
Jean dc Gnlardou pour avoir battu sa femme, l'avail baLtue, il est 
vrai, mais non pas « énormément ll; cependant, il a dCt payer [) sous, 
qu'il réclame. Un boucher de MonLierneuf a éLé forcé de payer une 

1. Le t. XXIV des IIisloriens de la France (sons presse, donL nons uvons en les honnes 
feuilles entre les mains) contient des proces-verhaux d'enquele pOUl' les pl'ovinces de 
Normandie, ďAnjou, du lIfaine, de Tourainc, de Poitou et de Sainlonge, pour les diocoses 
ďArras, de Boulogne, de Laoll CL de Reims, pour les sénéchuussécs de Cllrcassonnc et de 
Beaucaire. Cf. I'IIisloire géllérale de Lallglledoc, VII, p, 467 et sui\', 
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amende, parce que des « jaloux II l'avaient accusé (ľexposer des 
viandes gatées tl ľétal clu roi. L'ubbesse de Sainle-Croix a clonné 
17 livl'es tl Jean de Galardon pour faire vidimer ses chartes sons le 
sceau du roi; le prévQl n'a pas fnit la cOll1mission et. il a gardé l'argent. 

Des histoires de ce genre, qui sont. de tous les temp s et de tous 
les pays, sont. consignées par cenLaines dans les enquetes de 1247. 

II y en a de plus caractéristiques. - Guillaume Pa'ien, clerc, a vu 
tous ses meubles saisis parce qu'on l'accusnit ďavoir éLé de ceux qui 
avaient pillé le trésor cle ľéveque; il a été torturé; il est resLé 
estropié. - A Lang'lade, au dioeese de Nimes, un baile du roi, Pierre 
d'Auvergne, ayait pris en grippe un cerLain Durand, habitant du vil
lage; pas de vexations qu'il ne lni fit, si bien que Durand résolnL 
un jonr d'émigrer. II s'en allait, quand il rcnconLra le baile, qui le 
menaga; il diL : « Je m'en vais, puisque vous ne me laissez pas tran
quille. » Alors le baile : « II faudrait vous cmplir la houche de fumier, 
a toi et tl ton frere, afin que vous ne puissiez plus respirer que par en 
bas! » Durand, piteusement, répondit : « Vous en etes le ma'lLre, 
comme seigneur eL baile de ce lieu. » Aussitot, Pierre d'Auvergne 
mil sa menace tl exécution: il emplit d'ordures la bouche de Dnrand, 
qui suIToqua. Cependant les gens du pays s'étaient assemblés, et. 
comme Durancl, pal' g'esLes, leur montrait. son trisLe cas : « T'en 
fauL-il plus? » dit. le baile; puis, se tournanL vers le frere cle Durand : 
« Veux-tu que je ťen fasse autant? » Le frere ne répondit rien. - U n 
certain Raimoncl plaiclaiL tl Nimes contre une femme, eL il croyaiL qne 
Pierre Roux, jnge royal, clonnaiL des conseils a cette femme, car on 
lui avait souvent dit qu'ils avaient. des enLretiens secrets. Un jour, 
il les rencontra ensemble, et « touL bonnement, en ami ll, il dit : 
« Monseigneur Pierre, ce n'est pas bien cle parler ainsi avec ma part.ie 
aclverse. II SUl' quoi le juge int.ima a son greffier : « Écrivez que ceL 
homme a injnrié un juge du roi », et il promit a Raimond qll'« il le 
lui ferait payer chel' ». - Un prévot de Laon, pensant qu'il s'était 
rendu adjudicataire de la prévóté de Laon tl trop haut prix, s'ouvrit 
de son embarras au maire de la commllBe de Crépi en le prianL de 
l' « aider ». Apres avoir délibéré, les gens de Crépi se déeiderent a lui 
donner 20 livres parisis par an, pendanL six ans, « craignant que ledit. 
prévót ne les vexat de plllsieurs maniel'es, s 'ils refnsaient de l'aider ll. 

II est ra1'ement quesLion, claris les enqueLes de 1247, des fonction
naires du premier rang. - Cependant la dame d'Alais raconta qu'elle 
avait obtenu de la cour du roi des lettres ordonnant a Pierre d'ALhis, 
sénéchal de Beaucaire, de faire enquete snr les droits des seigneurs 
d'Alais; que Pierre d'Athis n'en tint pas compLe et continua ses exac
tions. - La commllnauté de Roujan' ayant réclamé par-devant le 
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roi au sujet d\me augmcnlation de laxes imposée par le sénóchal 
Guillaume des Ormes, ce sónóchal dit aux pruďhommes de Roujan 
qu 'illes metLrait en prison s 'ils maintenaient lem appel et leur extorqua 
de l'argent. - Vn pretre de Poitiers avait regu, de Rome, l'ordre d'in
viter Geoffroi Pa'ien, sénóchal de Poitou, It preler a l'Églisc l'appui 
du hras séculier contre des excommuniós qui s'ohstinaient : « Je ne 
veux pas m'en meler », l'épondit le sónéchal. Mais ce l'efus ólait pas
sible de l'excommunication; le pretre n'hésiLa pas a la fulminer séance 
tenante. Sóance tenante aussi, le sénéchal le fit malLraiter par ses 
sergents, puis il envoya six garnisaires (comestol'es) dans sa maison. 
Cette excommunication coflla cher au pauyre pl'etre. 

Milie anecdotes du meme genre seraient aisóment puisées dans les 
enquetes contemporaines des cinq derniers Capétiens directs. Certes, 
il faut se garder de tirer de tous cos cas parLiculiers, si nombreux 
qu'ils soient, des conclusions lrop générales : les élémenls d'une sta
tistique font óvidemment défaut. Mais cOll1ment l'inslincl autoritaire 
ne se semiL-il pas développé juqu'lt 1'exces chez des hommes peu 
culLiyés, reCl'utós sans garanties, investis de pouvoirs indéfinis, et II 
peu pres sflrs de ľimpunité? Ils étaient II peu pr('s sflrs de ľimpunité, 
puisque les plus coupables d'enLre eux, officiellement convaincus 
ďénormiLós, obtenaienl pl'esque toujOUl'S, apres avoir été réyoqués, 
des letLl'es de l'ómission, et meme, tant 1'esprit de corps était déja 
puissant, ce que 1'on appelle aujourďhui des « compensations » en 
style administratif. 

C'est l'action séculaire de ces milliers de peLits tyrans obscurs, 
plus que la yolontó réf1échie du gouvernell1ent central, qui a ruiné, en 
France, II partiI' du xm" siecle, to ut ce qui faisait obstacle II l'arbi
traire ou rompait l'uniformité. 
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I. LB LIVRIl DE GUH,LAUME LE MAIUE. - II. JEUA", Bl' BLO"'DB. _ 

II. BAUDUlN DE SEBOURC. - IV. LES FABLIAUX. 

L E tableau qui a été tracé dans le volume prócédent de la sociétó 
frangaise au temps de Philippe-Auguste vaut pour le XIII" siecle 

tout entier. En effet, l'organisation sociale n'a pas changé notahle
ment de 1200 ft 1300. Les hisLoriens des instiLulions sociales, comme 
ceux de la « civilisation» en France, au moyen age, ont toujours 
embrassé, avec raison, la seconde moitié du XII" ayec le XIII" et les 
prell1ieres années du XlY" siecle, qui forment, ft ce point de vue, une 
période, un ensemble indiyisibles. 

N ous ne reyiendrons pas snr les institutions sociales I. - Quant 
aux ll1amrs, est-il possible ďen donner bricyement une idée précise, 
exacte? Supposez qu'il s'agisse de décrire les maml'S du temps oú 
nous yiyons : nous les connaissons directement; quel embarras, 
cependant, si nous élions invitós ft en esquisser les prineipaux traits! 
D'autres diffieultés s'ajoutent quand il s'agit des mc:eurs du xm" siecle. 
Ceux qui, plus tard, essaieront de se rendre eompte de nos usages 
auro nt ft eonsulter nos liyres ot nos journaux, des romans, des comé
dies, des carieaturos, des eomptes rendus judieiaires, des doeuments 
graphiques de touto espeee. C'est ayee des seeours analogues -
toutes différenees gardées - que 1'on peul, aujourďhui, se faire une 
idée de la yie privée et des sentiments des hommes du xm" sieele. 
Mais les plus minutieuses préeautions sont nécessaires pour éviter 
les erreurs ďinterprétation. La plupart des textes liltéraires, qui for
ment la sou rec prineipale, sont sujets ú eaulion. Tous ne sont pas 

1. Voil' le yolume précédent, liyl'C III, ch. I II Y. 
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originaux : il serait absurde ďel11ployer, pour décrire la société 
frangaise du xm" siecle, des récits puisés par des auteurs contel11po
rains de Louis IX et de Philippe le Bel dans la tradition des siecles 
précédents. Les textes originaux eUX-l11el11es doivent .eLre critiqu~s.: 
parce que, dans certains romans, et meme dans la ht~éraLure clerr
cale du xm" siecle, les femmes du plus haut rang twnnent, sans 
rougir, des conversations tres libres, il n'esL pas légitil11e de ~onch~re 
que les fe1l1mes du XIII" siecle n'avaient point de retenue. II faut dls
cerner les représentations sinceres de la vérité, les exag-érations, les 
fanLaisies les charo'es et les idéalisations conventionnelles. Ces diffi-, b • . 

cuUés, aggravées de beaucoup ďautres 1, sont tclles que ľlustOlre 
de la société, congue comme l'histoire de la vie privée, des Il1ffiUrS, 
des croyances, des usages et des senli1l1ents en France au XIII" siecle, 
n'a ja1l1ais élé écrite 2

• 

Dans ľétat actuel de la science, et vu la ressemblance des sources 
de la seconde moitié du XII", du xme et des premieres années du 
XIV" siecle, le meilleur procédé paraU etre de faire pass~r ~ous les 
yellx quelques documenLs originaux, vl:aiment carac,t~rlstIqu~s et 
datés ayec précision. A défaut de la connalssance ~ynthetIque. ~t mté
oTale de la sociélé contemporaine de saint LOUlS et de Plllhppe le 
13el- que personne n'a jamais eue et, sans doute, n'aura jamais -
le lecteUl' recevra ainsi quelques illlpressions dil'ectes. 

Cela dit, il Y a ľembarras du choix. Pour des motif~ différents,. 
nous ne ferons pas usage de deux sorLes de documents qU! sont parnu 
les plus précieux : sermons et enquetes judiciaires. 

II exisLe plusieurs centaines de sermons prechés au peuple dans 
les églises de Paris a la fin du xme siecle, lIs sont, pour la pl\lpart, Lres 
riches en comparaisons, en allusions aux éyénements du JOUl' et en 
détails fallliliers, IVIais les moralistes de proľession exagerent et géné
ralisent volonLiers les ,iice's et les l11alheurs de leur telllps; ils n'onL pas 
peur des lieux-c01l1muns, Ceux du ·XIIIe siecle avaient, en ol~tre, des 
passions qui auLorisenL a suspecler, trop. sou vent, leur tél~Ol~nage : 
la lllalyeillance déclarée des clercs sécuhers contre les reguhers et 
des réo'uliers contre les séculiers empeche, par exemple, ďajouter foi 
aux di~tribes yéhémentes des prélaLs contre les moines et des moines 
contre les prélats, L'image qui ressorL de la juxtaposiLion de menu s 
traits recueillis dans les 'sermons et dans les recueils ďanecdoLes 
(exempla) a l'usage des prédicateurs esLincompleLe, banale ~ quel~Iues 
égards, Lrop a~l)Uyée eL artificiellement colorée sur certams pomts, 

1. Voir ce quc j'en ai dil <Jans la Revlle hisloriqlle, LXIII (1897), p. 241 ct snh-: '. 
2. Les mcillenrs essais sont ceux de A. Schnllz, Das hO/ische Leben Zll/' ZeI/ der Ml/lne

sinllet', :1 YOI., 188g, el. de L. Guulicl', La Cheualerie, 1884· 

I 

I 

CH.\P, II La Socielé franfaise au XIII" siecle. 

Les sermons valent surtout, a notre avis, pour confirmer ce que ľon 
sait par ailleurs!. 

Quant aux enquetes judiciaires, administratiyes et de canonisa
tion, qui contiennent des prOCes-yerbaux d'interrogatoires et de con
yersations, c'est la vie meme, notée et fixée, Mais l'enquete pour la 
canonisation de Louis IX, les pieces des grands proces criminels des 
premieres années du XIV" siecle et les cahiers des enqueteurs de 1247 
nous ont déja fourni des scenes et des portraits : il suffit de renvoyer 
ici a ce qui a été dit plus haut de Louis IX et de son entouraO'e de b , 

Boniface et des Templiers, de Bernard SaisseL, de Bernard Délicieux, 
de Guichard de Troyes, etc, 2 

Nous avons choisi quatre documents de premier ordre : le Livre de 
Guillaume Le Maire, qui est le mémorial d'un éveque sous le regne 
de Philippe le Bel, miroir excellent des mffiurs cléricales 3; le roman 
de Jeharl et Blonde, miroir des mffiurs courtoises de la petite noblesse 
de l'Ile-de-France au déclin du XIII" siecle 4; le roman de Balldllin de 
SebouT'c, dont l'auteur est un représentant typique de la génération 
qui vit ľaurore du XIV" siecle 5; la collection des fabliaux, qui reflete 
fidelement des scenes familieres de la vie des rues et des champs 6. 

J, - LE LIVRE DE GUILLA UME LE MAIRE 

N ICOLAS GELLANT, éveque ďAngers, mourut le 29 janvier 1291, 
Apres l'enterrement, le chapitre de la cathédrale, en l'absence 

du doyen, fit demandor au roi, puis au chapitre métropolitain de 
Tours, le siege de Tours étant vacant, la permission ďélire un nouvel 
éveque, Cette permission accordée, le chapitre fut convoqué pour le 
17 avril. Ce jour-la, pas ďélection, Le 18, les électeurs remirent leurs 

1. Un assez hon lahlean de la sociélé fmngaise an XIlI' siecle, d'apres les sel'mons, a 
čté fait pal' A. Lecoy de la Marche, La Chaire (ran9aise all XIII' sil,"le, 1886. Mais B. Hanraan 
a mis au jour, depnis 1886, hcaneonp de textes nouyeaux dans I'Bisloire lil/éraire, dans ses 
Nolices el exlmils de qllelqlles mallllscrUs lalins de la Bibliolheqlle nalionale et dans le JOIl1'llal 
des Savanls. Cf. plus has, p. 408. . 

2. Liyre I, ch. II; livre II, ch. JI, III cl lY; Iivrc ~II, ch. 1. - SUl' les enqnetes considérées 
commc SOUl'CCS paUl' I'histoire des moonrs et des usagcs, yoir ce que j'ai dit dans Le Mayen 
dye, 1!JOD, p. 35. 

3. Publié dans les Mélanges hisloriques (t. II) de la " Collcction de Documents inédils,,; 
cf. Hisloire lil/éraire, XXXI, 75. - Aussi instructif qne le Liyre de Gnillanmc Le Maire est, 
paur I'histoirc des moours cléricales, le registre des yisitcs pastoralcs d'Eudes Rigaud, 
archcyeqnc de Rouon au milieu dn xmO siecle, qni a até h'es hieu analysé par L. Delisle 
dans la Bibliolheqlle de /'École des charles, 1846. 

4· Puhlié par II. Snchier paur la Société des anciens textes : OEllVl'es poéliques de Philippe 
de BeallmatlOir (t. II, 1884). Comparez I'analyse dn charmant Roman dú Chalelaill de Couci, 
qui est aussi un roman d'ohseryution, dans I'IIisloire lil/éraire, XXVIII, 355. 

5. Pulllié par L. Bocu cn 1841. Cf. L, Gantier, Bibliographie des ehansons des yesle, 1887, 
p. 64; et Zeilschrifl flir deulsche Phi/ologie, XXVII, p. 14-27, 

6. J. Bédier, Les Fabliall:r, 1893. Cr. Reulle bleue, aoů.t et septemhrc 18gl. 
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pouyoirs u dix ďentre eux, u la condition que leur décision semit 
unanime, et prise avant 1'exlinction du cierge qne 1'on allumerait 
deyant eux dans la crypte pratiquée sous la chllsse de saint Maurille. 
Guillaume Le Maire, natif de 1'Anjou, chapelain et pénitencier de 
1'éveque défunt, ancien professeur de droit canonique aux écoles 
d'Angers, est désigné; il refuse, comme il convient, pour la forme; 
mais le chapitre entonne tumultueusement le Te Dellm lalldal1l1ls, eL 
entraine 1'élu u l'autel, d'ou il est présenté au peuple. 

Le lendemain, des chanoines ďAngers partent pour noLifier la 
nouvelle au chapitre métropolitain de Tours. L'élu les suit. II subit 
l'examen canonique. Mais, ayant que 1'on procede au sacre, 1'agré
ment du roi cst néccssaire; le 24 ayril, Guillaume Le Maire cnyoie a 
la cour deux membres de son chapitre pour solliciter main-levée 
des régales; il s'installe, en aLLendant, a l'abbaye de Mélinais. Lá, il 
commence á exereer ses fonctions pastorales : il fait inyiter le redem 
du Lude, non résidant, ft pouryoir ďun desservant convenahle 
l'église du Lude, qui n'en a pas depuis longtemps. II note qu'il faudra 
par1er au recteur qui a le bénéfice de Basouges, car le euré (desser
yant) de ce yillage extorque du linge a ses paroissiens, quand il 
donne l'extreme ondion. Enfin, le 4 mai, les lettres du roi, datées du 
28 ayril, arriyent. Apres une fCte solennelle ft Mélinais, apres avoir 
désigné, pour présider le tribunal diocésain en qualité ďofficial, 
maitre Étienne de Bourgueil, professeur es lois, l'élu, escorté de 
chanoines et de seigneurs angeyins, part pour preter au roi, en per
sonne, le serment de fidélité. Le 16 mai, au Bois de Vincennes, en 
présence du roi, Pierre de Chambli, chevalier, lui administre le 
serment, qu'il prete deyant 1'Évangile, l'étole croisée au cou, la main 
SUl' la poitrine, suivant l'usage des clercs. Saus désemparer, il expose 
les torLs qui ont été faits á l'Église ďAngers, pendant la yacance du 
siege. II s'en allait, 10i'squ'un sergent du roi lui réclama 21> livres 
parisis, cent sous pour le roi, et vingt livres pour les chambellans; 
mais ilrefusa de payer en disant qu'il n'y éLait pas tenu. 

Ayaut pris congé du roi, l'éyeque passe trois joms ft Paris, ou il 
achete des mitres, des étoffes, des orncments ďéglise, des habits cL 
des harnais pour ses gens. Le 24 mai, il est u Lezigné; il admoneste, 
en passant, le recteur du lieu, qui était excommunié, ivrogne et 
débauché. Le 3 juin, jour du sacre, il quitte de grand matin l'abbaye 
de SainL-Serge, dont il était 1'hóte depuis la veiIle, et se dirige yers 
le monastere de Saint-Auhin ďAngers; lá, Briant de Montjeau, sire 
de Briangon, 1'attend avec des cheyaliers cL des gen s d'armes : c'est 
le priyilege et le deyoil' de ce yassal ďécarter la foule cL ďescorLer 
l'éyeque, en pareille circonstance, de SainL-Aubin jusqu'a la caLhé-
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drale, en retcnanL, ft titre de récompense, le palefroi él'liscopal. 
L'éyeque monte se reposer dans la chambre de 1'abbé. Mais voici les 
délégués du chapiLre de Tours qui le prienL de preter le serment 
qu'il doit ft lem al'cheveque, nouyellementélu, son supérieur hiérar
ehique; il y consent., « apres beaucoup de difficultés et de discus
sions » au sujet de la forme de ce serment. 

Voici maintenant Amauri, fils aíné de Maurice, sire de Craon et de 
Briolai, agé de onze ans, et Mathieu de Quatrebarbes, chevalier, qui 
parle en son nom : Amauri s'ofi're a faire le service de son pere, qui, 
présenLement, est en Angleterre, ou le roi de France 1'a envoyé en 
mission, c'est-a-dire qu'il demande a porter 1'éycque SUl' ses épaules, 
avec les aut.res yussaux dont c'est la charge, depuis 1'église de Saint-

. Aubin jusqu'au grand autel de Saint-Maurice ďAngers. Guillaume 
Le Maire protestc, car řl s'agit ďun service personnel : 1'enfanL n'est 
encore ni vassal de 1'église cl'Angers, ni sire de Briolai; et puis, il 
est Lrop jeune. On discuLe, on ne s'enlend pas. Cependant Guillaume 
Le Maire reyet, en présence et ayec 1'assist.anee des éveques de Dol et 
de Quimper, les ornements épiscopaux, en bougran: la mitre, 1'anneau, 
la crosse cL les ganLs lui seront remis tout ft 1'heure; il est consacré 
dans la cha pelle du monastere, par les mains de Guillaume, éveque 
de Rennes. La cérémonie terminée, les barons qui doivent por tel' 
1'éycque s'ayancent: ce sont le sire de Chemillé, qui doit etre devant, 
ft gauche; le sire de Blou, qui doit etre derriere, II droite; le sire de 
GratLecuisse qui doit etre derriere, :\ gauche; le quatriome bout de 
la litiere (deyant, u droite), revient au sire de Briolai : 1'enfant Amauri, 
a cheyal SUl' les épaules d'un cheyalier, s'en empare, malgré les pro
tesLaLions de 1'éveque, qui prie ses confreres cle Rennes eL de Dol de 
lui donner acLe de la yiolence qu'on lui fait. En cet équipage, on 
aráve, ft travers une grande multitucle de peuple, jusqu'ft la Porte 
Angevine cle la yiIle; cHe est fermée; il faut attendre; enfin le guichet 
s'ouvre, et l'archidiacreGeofi'roi, au nom du chapitre, exige de 
l'éveque un nouyeau serment: « Jurez de vous abstenir ďinťéoda
tions nouvelles. J urez de respecter les droits eL les coulumes anciennes 
de l'église d'Angers. » On entre enfin clans la cathédrale. Au moment 
de l'ofI'ert.oire, la foule de ceux qui apportellt des vases d'argent et 
cl'argent doré est si grande que ľéveque est obligé de prendre des 
précautions pour ne pas etre incommodé. 

Au palais épiscopal, apros la messe, nouvelles formalités. Le sire 
cle Grattecuisse présente a laver a l'éyeque, et garde pour lui les bas
sins ďargent et les serviettes. L'éveque et ses confreres, qui sont ses 
hotes, s'assoient fl table : le sire de Chemillé, aidé de ses gens, fait 
office cle panetier; le repas fini, il gardera les nappes; il prétend aussi 
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aux restes de pain, mais ce dernier poinL est contesté. Le sire de 
Blou apporte le premier plat, dans deux écue11es diargent, l'une 
dessus, l'autre dessous, avec deux autres écuelles plus petites, pour 
la sauce, du meme méLal; il a le droit ďemporter ensuite ces usten
siles, mais non pas les chaudieres et la batterie de cuisine, quoiqu'il 
y préLende. Au moment ou ľéveque va boire, ľenfanL All1auri se 
présente, une coupe dorée a la main; mais ľéveque la refuse; Amauri 
la place SUl' la tahle; ľéveque la prend de la main ďun de ses propres 
serviteurs, et boit. A peine ľa-t-il reposée qu'Amauri s'en empare et 
s'enfuit. Guillaull1e Le Maire prie son confrére de Rennes de cCl'li
fier une fois de plus qu'il proteste hautement. 

C'est par la narration de ces cérémonies, qui fit aulorité pour 
l'installation des évcques ďAngers jusqu'au milieu du XVI" sieele, que 
commence le « Livre de Guillaume Le Maire ». Ce livre lui-mcme 
se divise en deux parties : la premiére est un « J ournal »; la seconde 
contient des piéces officielles: des actes concernant ľadministration 
de ľévcché el du domaine épiscopal, des bulles, des lettres et des 
requctes relalives aux affaires politiques du i'oyaull1e el aux intéreLs 
généraux de la chrétienlé; on y voit, mieux que nuIle part ailleurs, 
ľactivité politique et les embarras administralifs ďun éveque contem
porain de Boniface VIII et de Clément V. Guillaull1e Le Maire avait 
rédigé, en outre, un registre qu'il appelle : Regislrw/2 visilatiollw/2 
noslrarw/2, qui contenait la relaLion de ses visites dans les églises el 
les maisons religieuses de son diocése : il est perdu ; mais les statuts 
synodaux de Guillaume et le mémoire (inséré dans son livre), qu'il 
écrivit pour le concile de Vicnne en :13H, résument assez bien ľexpé
rience qu'il acquil, pendant sa longue earriere, des l1lCEUrS de son 
clergé en partieulier et du clergé en g·énéral. 

Les sLatuts synodaux de Guillaume Le Maire (dont le plus ancien 
est ďoctobre :129:1) eontiennenl des dispositions analogues a celles 
que presque tous les éveques et presclue tous les conciles provinciaux 
du XIII" siécle ont prol1lulguées. lIs concernent les délits charnels 
des desservants; l'instructioll des clcrcs qui aspirent tl la pretrise : 
« Que nul ne soit ordollllé pretre, s'il n'estpas assez instruit en 
graml1laire pour définir le suhstantif 1 ll; ľinterdiction du Lravail 
du dimanche; l'expulsion des sOl'ciers et des sorciores qui, dans 
les paroisses rurales, terrorisent les curés; les rapines commises pal' 

. 1. Les exa.mens des candidals it la pl'etl'ise étaient, au XIII' siecle, nn sujet de plaisante
nes popnloll'cs, comme cetto farce ou I'on yoit un jeune paysan, qni "ienL de lailler sa 
pl~';le avec sa sm'~e et qui chm'che vainement it se ruppeler ses déclinaisons (<< Declina 
n;'I?' : Lm/a/'e! »), futre envoycl' pal' sa mere un fl'omage it I'exuminateul'. Le « Registre des 
vIsltes de l'al'cheyeque Eudes Riguud ", pl'écilé, contient des proces-"erbuux d'cxamcn qui 
sont tl'es intél'essnnts. 
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les prelres tl l'occasion des enlerrements. Les preLres qui figuraient II 
un enterrement touchaient une certaine somme : « Quand donc élait 
annoncée la mort (ľune personne riche, arrivaient de toutes parls au 
lieu des funérailles, comme des corbeaux ou des vautours sentant de 
loin les cadavl'es, sicut cOI'vi vel vllltures de longe cadavera sellticnles, 
de cinq, de six lieues II la ronde, des pretres avides de cet argent, 
lesquels souvent, au grand scandale du peuple, se disputaient entre 
eux le droit de parliciper II la cérémonie, et s'arrachaient les uns aux 
auLres -les ornemenls consacrés. II Guill~ume Le Maire ordonne que 
les pretres étrangers ne seronl admis aux enterrements qu'apres avoir 
été appelés par les parents du défunt. II interdiL enfin aux curés de 
vendre et de trafiquer dans les foires et de fréquenter les cabarels. 

Le mémoire au Concile de Vienne conLient aussi des doléances. -
Le Concile de Vienne avait óté réuni pour étudier plusieurs grancles 
affaires : celle des Templiers, le projet (ľune uouvelle croisade, la 
défeuse et la réforme de ľÉglise. SUl' le deruier point, voici les maux 
que l'éveque d'Angers dénonce et les remodes qu'il propose 1. 

D'ahord, dit-il, le repos du dimanche n'est plus observé dans 
presque toutes les provinces de France. C'est le dimanche clue se 
tieuneut les marchés, les plaids, les assises. On achoLe, on vend, on 
plaide, au lieu (ľa11er a ľég·lise. Les églises sont vides, les tribunaux 
et les caharets sont pleins. D'ou suit que la loi de Dieu, les arlieles de 
la foi, et tout ce qui importe au salut des ames est tl peu pros totale
meut ignoré. Dieu est blasphémé; le diable est en honneur; la foi 
catholique est en péri1 2

• 

Autre usage condamnable. Les archidiacres ruraux, les archi
pretres el les doyens, qui exercent la juridiction ecelésiastique, pal' 
eux-memes ou par des substituts indignes (viles, ignal'os) , excommu
nient les gens a torl et a travers, pour des motifs futiles, ou sans 
raison aucune. C'est un déluge ďexcommunications : « J'ai vu dans 
une seule paroisse trois cents, quatre cenLs, et meme sept cenLs 
fideIes excommuniés par de Lels juges, pour la plupart abusivement. II 

1. i\I. Heller, Gulachlcn u/ld Re{o/'lIlvo/'schliigc {a/' das Fie/l/lc/' Ge/le/'a/co/lci/, 1896. Cet. 
uuteU!' analyse, outl'c.le !lIémoil'e de G. Le Mail'c, l'opuscule analogue de G. Dlll'und, éyeque 
de i\lende; il ulll'ait été intél'essant d'en rappl'ocher les Mémoires du mcme genro, présentég 
uu Concile de Lyon en 1274. 

2. Les doléunces de Guillaumo Le JI!uire RonL énergiquement confil'mécs, SUl' ce point, 
pUl' G. Durund et pUl' les prédicuLeurs. Les prédicutelll's répCtent que lleuucoup de lalqucs 
ne suyent pas faire le signe de lu croix oL seraient incapallles de réciter les prieros apprises 
dans leur enfancc. Au milieu de la messe dominicalo, Us sortent pour aUer causor sous 
les arhres ou se coucher SUl' I'herlle du cimotiere : « J'ai YU, dit Jacques de Vild, un che
yalier qui n'uyail jumuis assislé au sermon; aussi ne sayait-il pas ce qu'est le saint sacrlfice ; 
il croyait qu'on le célehre seulement pour receyoir 1'0ITrande ». « On "ienL aux processions, 
dit un anonyme, po Ul' uvoil' I'occasion de se parer; mai8 des que les croix "ont enLrer 
dans I'église eL que l'office ya COll1mencer, on ya tmfor (diro des boul'des), carolel' (danser) 
et chanlel'; mieux yaudrait rester choz soi. » 
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Qu'arrive-t-il? On s'habitue a ces sentences, qui dev1'aient etre for
midables. On les méprise, on se moque de la puissance des clés, on 
profere contre l'Église et ses ll1inistres des parolcs scandaleuses et 
blasphématoires. Ainsi les juges entrainent avec eux leurs justi
ciables, par troupeaux, dans le goufTre de l'Enfer. 

Pour corriger cet état de choses, il faudrait s'abstenir ďadmeltre 
dans les ordres sacrés, cl parLiculierement au sacerdoce, tant de per
sonnes abjectes (innumel'osae pel'sonae contemptibiles et abjectae 
vitae), sans instruction et sans ll1c:eurs, dont la vie inspire aux la'iques 
les mépris des sacrements, si bien que, cn cerlains lieux, « les pretrcs 
sonl considérés comme plus vils encore que les Juifs ». 

II faut aussi s'occuper de la réforme des moines. Les moines, 
ďapres les canons et les lois civiles, sont morts au monde. Le moine 
hors du cloitre, c'est, par définition, le poisson hors de l'eau. 01', que 
yoit-on? Hélas! beaucoup de moines, qui n'ont du moine que l'habil, 
vivent sans aucune discipline, dans les prieurés ruraux, deux pal' 
deux, trois par trois. lIs vont dans les foires et trafiquent comme des 
ll1archands la'iqucs; ils se conduisent, au scandale du public, (ľune 
maniere que l'éveque ďAngers croirait honleux de préciser. Qu'onles 
ramene, ces vagabonds, ces religieux et ces religieuses (dont le cas 
est encore plus grave) dans les grands ll10nasteres, ou, to ut au moins 
qu'on les 1'éunisse, au nombre ďune douzaine dans chaque maison 
1'urale, en les soumettant a une autorité qui empeche les abus. II est 
vrai que les héritiers des fondateurs de prieurés ruraux se plaindront, 
essaieront de remettre la main sul' les biens donnés par leul's ancetres, 
si les prieurés sont évacués; il y a la une difficulté sérieuse, l'éveque 
le reconnait, mais san s proposer de solution. 

Que dire des exces de toutes sortes que les réguliers commettent au 
détriment des ordinaires? L'éveque dit ce qu'il a vu : des moines qui, 
sous le couvert de leurs exemptions, ct malgré les décisions du pape 
Boniface, « de sainte mémoire», admettent les excommuniés dans leurs 
chapelles, consacrent des mariages clandestins ou prohibés, 1'épliquent 
insolemmenl aux observations qui leur sonl faites a ce sujet, usurpent 
les dimes et les autres droits paroissiaux SUl' les curés, le to ut impu
nément, car le clergé séculier aime mieux laisser ťaire que ďinterjeter 
tous les jours des appels couteux en cour de Rome. Les prieurs de 
Marmoutier vont jusqu'a s'opposer, par la force (vi annata et (/rmati 
Cl/m suis compliciblls), a ce que les prélats jouissent, dans leurs 
prieurés, de l'hospitalité gratuite et des droits de réquisition. 

Ce n'est pas touto Des multitudes de clercs sans mc:eurs affluent, 
de toutes les parties du monde, a la cour pontificale; ils y obtienncnt 
des bénéfices, « avec ou sans cure ďames », dans des pays ou ils ne 
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sont pas connus. Les prélals, obéissants aux ordres du pape, les 
admeltent, et ces intrus menent une yie telle que les églises sont 
ruinées, les peuples scandalisés, pendant que les candidats méritants, 
dont la foule est immense, ne peuvent pas etre pourvus. Guillaume 
Le N~aire est en mesur~ de ci lel' une église cathédrale ou, dans l'espace 
de vmgt ans, lrente-cmq prébendes ont été vacantes : l'éveque n'en a 
conf~ré que deux; toutes les autres ont été données par le pape et les 
cardmaux. 

L'éveque ne peut rien pour les clercs méritants du pays qui 
reyienne~lt des écoles; ceux-ci, pauvres, désespérés de l'inutilité des 
sacrifices qu'il~ se sont imposés par amour de la science, n'altendant 
plus rien de l'Eglise, se marient ou entrent au service des prince s : 
ce sont eux, ces dédaignés, qui, par la suile, s'aLtaquent le plus vive
ment aux liberlés ecclésiasliqucs. On no us envoie a la place des 
élrangers, des lLaliens, des barbares (pel'egl'inae lingllae el bal'bal'ae 
nationis), qui, pour la pluparl, ne résident pas, et touchent lcs reve
HUS (ľéglises dont ils n'onl jamais vu le crucifix. 

Vn aull'e abus est le cu mul des bénéfices. La meme pcrsonne, LE CUJlUL 

quelquefois indigne, réunit SUl' sa lete júsqu'a qualre ou cinq DES BE'NÉFJCES 

dignités, dix ou douze prébendes, de quoi assurer une vie respec-
table a cinquante ou soixante pcrsonnes leLtrées. D'oll le découragc-
ment général, la décadence des éludes. 

Enfin, pour terminer, la vie « monstrueuse et déshonnele » de la ET LES JlABI1'UDES 

pIu part des clOl'CS bénéficiés doit eLre signalée. Quels habiLs, quel DES CLEllCS. 

souci de la chevelure, des ong'les et de la barbe, quelle magnificence 
dans les repas! « J'ai vu, en beaucoup (ľéglises, des chanoines enlrer, 
aux hcures (ľofficc, pour louchcr leurs jeLons de présence, et sortir 
incontincnt. Pendant les offices, le chc:eur élait vidc. Quel exemple 
pour l'assislance! Ou bien on a le spec Lacle des chanoines qui, au 
lieu de psalmodier, se forment en petits groupes, se racontent dcs 
n.ouvelles, troublent le service divin par leurs conversations et leurs 
1'1res. » 

Tel est le mémoire de Guillaume Le Maire. L'éveque, homme 
prudent, modéré, n'a pas tout dit, mais tout ce qu'il a dit cst co1'ro
boré par (ľinnombrables témoignagcs, de provenances diverses. 

II. - JEHAN ET BLONDE 

PHILIPPE ~E REMI,sire ~~ Beaumanoir,. naquit vers 1250 d'une 
bonne fmmlle du Beauvalsls. Apres aVOlr passé une partie de 

son adolescence en Angleterre et en Écosse, il entra au servicc de 
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Robert de Clermont, le sixieme fils de saint Louis, en quulitó de 
bailli de Clermonl. II se mitensuite au service du roi, el tut successi
yement sónéchal ou bailli en Poitou, en Saintonge, en Vermandois, 
en Touraine, a Senlis. II est connu comme l'autem d'un livre, les 
COlltllmes de Beallvaisis, oú il u non seulement enseig'né « le droit 
usé et accoutumé dans le comté de Clermont », mais posó pour la 
premiere fois les principes gónéraux du ch'oit coutumier frangais 1. Cet 
administrateur, ce jurisle, un des meilleurs prosateurs de l'ancienne 
France, avail aussi dans sa jeunesse ~ peu de temps apres son retour 
d'Anglelerre, entre 1270 et 1280, - composó des romans en vers. Le 
meilleur de ces romans cl'aventures, Jelzan et Blonde, dit avec raison 
M. H. Suchier, qui l'a publió, « peint mieux peut-eLre que de savantes 
dissertations les détails de la vie privée au xm" siecle ». L'auteur n'en 
a pas inventé la fahle, qui se trouve dans des 1'ecueils de contes antó-
1'ieurs et qui a fourui plus tard le theme du fameux Jelzan de Paris. 
Mais ce n'est pas, dans Jelzcll2 et Blonde, la fable qui nous intóresse; 
c'est le cadre et le milieu oú Beaumanoir l'a placóe. 

Le roman' de Jelzan et Blonde commence par lu réflexion qu'un 
jeune gentilhomme pauvre a mieux a faire qu'a rester chez lui, Oll il 
est a churge a ses parents. II faut uller a l'étranger, chercher fortune 
ou sauver son ame, ouLremer, en Morée, ou ailleurs. Ainsi fit le 
héros de cette hisloire, Jehan, fils arné d'un chevalier qui, avec ses 
deux filles et ses quutre fils, habitait Dammartin en France. Le pere 
de Jehan tenait son rang de son mieux : il avait une petite terre de 
oOOlivres, mais churgée de dettes et cl'assignations, car, en son age 
mih, il payait, « comme cela se pratique », les deltes conLracLées, 
« pour les Lom'nois», dans sa jeunesse. A yingt ans, Jehan, afin de ne 
pus etre a charge aux siens, prit le chemin de l'AngleLerre, a chevul, 
yingL livres en poche, accompagné de Robin, son yaleL. II passe le 
« ruisseuu », de Boulogne a Douyres. SUl' la rouLe de Douyres tl 
Londres, il rencontre le comte cl' « Osenefoi't II (Oxford), un grand 
seigneur, qui savait fort bien le francuis (car il uyait óLó en France 
pourl'apprendre), et qui le retient comme ócuyer. Jehan, courtois el 
avenant, se fit si bien voir que le comte et la comtesse l'attacherenL 
au service de leur fille, nommée Blonde: il Lranchait devant elle a 
tahle. Apres dtner, les ablutions faites, Jehan allait souvent « dans 
les chambres des dames» ; ily plaisait beaucoup, car il parlait francais, 
il était aimable, il suvaiL jouer aux échecs, aux tables et aux dés. 

Mais il devint amoureux; si amoureux que, a table, il en oubliait 
de trancher et qu'un jour, ahsorbé dans ses pensées, il se coupa les 

1. A. Sahnon, Plzilippe de BcaulIlanoil', Coulumes de Beauvaisis, 1900. Intl'oduction. 
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doigts en tranchant. Blonde, ómue de l'accident, mais qui n'en a pas 
deviné la cause, faiL envoyer au malade des victuailles, notamment 
un chapon aux herbes, mais celO témoignages de sympathie sont sans 
efTet. En yain le « physicien » du comte tate le pouls du malade, exa
mine ses urines. Enfin, parlant a sa dame, Jehan ose se confesser : 
« Guórissez donc, lui dit Blonde, cL vous serez mon bon ami. » Mais 
ellc ne l'aimait pas encore. Lorsque Jehan est guéri (ce qui ne tarde 
guere), elle le traite comme auLrefois. II s'en plaint Lout doucement : 
« Vous éLiez hors de sens, dit-elle; j'ai agi ponr votre hien; mais ne 
croyez pas que je m'ahaisse, » Rechnte dc la maladie. Celte fois, 
Blonde est touchée. La nuit, vetue ďun pligon cl'hermine, clle entre 
dans la chambre de Jehan, qu'une lampe, dans une « verriere », 
éclaire. Elle ressuscite le mourant par un baiser, et lui sert, de ses 
belles mains, un poulet froid et du verjus. Des lors, pendant deux 
ans, ils se virent toutes les nuiLs, mais en tout bien Lout honneur. 
C'était une « douce vie »; il l'appelait « douce dame », elle l'appelait 
« doux ami ». 

Un jour, un messager vcnu de France apprend tl Jehan que sa 
mere est morte, et que son pere est mouranl. Avant de se séparer, 
les deux amants ont une entrevue sous le poiriCl' du jardin : ils COll
viennent que dans un an, jour pour jour, Jehan reviendra chercher 
Blonde. Puis le jeune homme prend congé du comte, qui lui promet, 
s'il revient, de le faire sénéchal cle ses domaines. 

Le pere morl, Jehan h6rite. Snr le conseil de ses amis, il va faire 
hommage au roi de France, a Paris, de la terre de Dammartin. II 
plait au roi, qui le ticnt quitte des droits de mulalion, et qui l'aurail 
volonLiers « reLenu » a son service. Mais J ehan, dont les pensées sont 
ailleurs, présente, a sa place, ses trois freres, que le roi fit, depuis, 
chevaliers, maria cL ponrvut. II paie, du reste, les dettes de son pere 
(avec les « eslerlins » qu 'il ayait rapporlés cl'Al1gleterre), ct, par ses 
larg'esses, acquiert l'estime de ses voisins et du pays de Dammartin. 

Cependant, a Osenefort, la comtesse était mode, et un tres riche 
seigneur, le comle de ClocesLre (Gloucester), avait demandé Blonde; 
a grancl'peine, Blonde avait obtenu de son pere que le jour des 
fiancailles fut reculé jusqu'au terme fixé pour le retour de Jehan. 

L'année cl'aLtente est presque écoulóe. Voila Jehan et le fidele 
Robin de nouyeau a Douvres, oú ils font marché avec un marinier, 
qui les attendra nnit et jour, sur le borcl de la mel'. A LOl1dres, 
devant l'hótel oú il est descendu, Jehan rencontre uu cortege magni
fique, écuyers, sergenls, chevaliers, cleres, etc. Qui est-ce? Un 
écuyer, qui « savait du langage de France » - il paraU que, pen-
dant son long sójour en Angleterre, Jehan n'avait pas lrouvó le temp s 
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uunger; il se procure des urmes, pOUl' son muttre et pour lui. J ehan 
revct une épaulicre de boul'l'e cle soie, un hauhert, un pourpoint; il 
se coiffe cl'un Lacinel; cl Blonde lui ceint 1'épée. Au clair de lune, 
sur la gt'eve, un comhat singulier s'engage entre Cloceslre et Jehan, 
qui, naturellcment, est vainqueur. Suit unc hatai1le avec les gens du 
comte, ou les guisarmes du fidele marinier ct de ses gargons font 
merveille contrc les armures des chcvaliers anglais. Jchan est hlessé; 
mais, aprcs la traversée de la mel', un médecin cle Boulognc a tot 
fait de le guérir. En trois étapes, par Hesdin et Corhie, les umou
reux, partis de Boulogne, arrivcnt a Clermont en Beauvaisis. De la a 
Dammartin, ou les smurs de Jchun, prévcnues, avuient préparé une 
réecption : poissons ct viandes a foison, vins ďOrléans et ďAuxerre, 
to ut le monde en hahits dc fete. Vingt chevaliers tendenl le hras 
pour aider la helle élrangere a descendre; ses futures helIes-smurs 
1'embrassent ella menent clans les chamhres, pour changer de vete
ments. Dans la « sulIc », c'est une foule de chevaliers et de sergents 
qui se répandent en compliments; J ehan, dont l'éducation est accom., 
plie, les « serl » et « honore » tou s comme il faut. Tous mungent el 

COJ/BAT. 

(ľupprendre le languge du pays - lui dit : C'est le comte de Clocestre 
qui s'en va ft Osenefort pour se fiuncer a la demoiselIe du'lieu. Déses
poir de Jehan, que Robin réconforte. Mais il n'y a pas de temp s a 
perdre : Jehan se mele a la compugnie du comte, puisqu'ils vont au 
meme endroit. 

En route, Clocestre l'apergoit; a son costull1e, il regonnait uisé
ment que cet inconnu est frangais; et il l'interroge dans sa langue, 
mais il s'exprime en charabia. Les Frangais du XIIIe siecle, qui uvaient 
une répugnance invincihle a apprendre une autre langue que la leur. 
se moquaient tres volontiers de 1'accent des étrang'ers : 

Amis, bien fustes vous vené Coment fu vostl'e non pelé a? 

De leur coté, les Anglais s'amusent de ľétranger; a ses réponses iro
niques, dont ils ne comprennent pas le sel, iIs le prennent pour un sot : 

..... Tout voil' Francis sont Plus sote c'un nice bel'bis b. 

En vne ďOsenefort, au coucher du soleiI, Jehan se retire, et sa 
raison pour ne point accepter l'hospitalité qu'on lui offre excite encore 
1'hilarité de Clocestre : « J'ai Vll autrefois par ici, dit-il, un tres bel 
épervier; je vais voir s'il est pris au piege. » - Cependant Blonde aLten
dait Jehan sous le poirier du jardin, uvec un cofTret plein de joyaux. 
Ils parLent, évitantles grancls chemins. - Ils chevauchaient la nuit. Le 
.iour, ils se cachaient clans les bois. Robin alIait aux provisions dans 
les villages, ďou il rapporLail des piHés; il s'éLait précautionné de vin, 
car ils n'en ont pas en Angletel'l'e. La nappe était mise SUl' l'herhe 
vede, piquée de mnguets, et on dtnait sous la ramée. 

Au moment ou les amants s'enfuyaient, les denx comte s ďOsene
fod et de Clocestre se congrutulaient clans la grande salle du chilteau 
ďOsenefort, devant les tables dressées pour le festin cle fiangailles. 
Avant de manger, ClocesLl'e expril11e, courLoisement, le désir qu'il a 
de voir Blonde. On la cherche. Tandis qu'on la cherche, le bon 
seigneur clit la rencontre qu'il a faite, SUl' la route, d'un sot Frangais, 
et l'histoire de l'épervier. Mais Blonde a disparu. Son pere, homme 
expérimenté, comprend tout; il reconnatt Jehan : « On s'est moqué 
de vous, dit-il; l'épervier, c'était ma filIe. » Du reste, il prend tres 
bien son parti de ce qui vient de se passer. 

II n'en est pas de l11el11e cle Clocestre, qui, outré, s'empresse de 
faire garder tous « les ports cle la mel' I). Lui-meme se rend a Douvres, 
ou sont les fngitifs. Rohin, détaché eIl éclaireur, est inforl11é dll 

a, Ami, soyez )e !Jien vcnu; comment s'appelle votre 110m? - b. Tous vmis Frall~ui~ 
sOlil, plus "ols qu'une niaise brchis. 
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hoivent a volonté, et « carolent » (dansent en rond) aprcs souper, jus
qu'au jour du lendemain. - A la noce, qui ne tarda pas, on vit cent 
chevuliers, deux cents dames, tant pucelIes que demoiselIes, et 
jusqu'il trente ménestrels. Ce jour-Ia, Blonde Ul'ait une cotLe de drap 
d'or cl un manteau dont les agrufes valaient hien quatorze marcs; ses 
beaux cheveux étaient tressés, son aumoniere et sa ceinture étaienl. 
ornées de piel'l'eries et de perles. Apres la messe, dlner; aprcs dtner, 
harpes, caroles, chansons; le soir, souper; apres souper, curoles; un 
coup de vin avant de se coucher, suivant l'usage. Enfin les hotes 
se retirent. Jehan, « pour honorer su douce amie », « retienl » dix 
chevaliers qui, clésormais, serviront dans sa maison. 

J ehan avait encore deux choses a souhaiter: obtenir le pardon du 
eomle d'Osenefort, recevoir la ehevalerie. II se présente, a Paris, au 
roi Louis. Ol' le roi a été informé des aventures du héros. lIlui donne 
Dammartin, Monlméliant, qui vaut plus de six mille livres, avcc le 
titre de comte. lIl'en investit « avec son gant ». II ordonne a « celui 
qui porLe son sceau » d'éerire, en son 110m, une lettre a Osenefort, 
pour informer le vieux comte que sa filIe n'a point clérogé. Cetle 
letlre, deux chevaliers, conseillcrs du roi, la porleront en Angletcrre. 
La joie de Jehan est extreme : il eut baisé les souliers du roi; il sed 
devant lui a Lable; et, le soir, il va SUl' la riviere de Seine, pour 
s'amuser (( en déduit »), jusqu'a l'heure du coucher. 

Lc comte d'Osenefort est aisément apaisé par la letlre du roi Louis. 
'll part avee trente chevaliers, dont les harnachell1ents cL les ll1anteaux 
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sont miiformes, soixante écuyers et quatre-vingLs chevaux ou som
miers chargés de présents. A la nouvelle de son approche eL de 
l'arrivée du roi, la viIIe de DammarLin est en Iiesse : les rues, qui 
résonnent du bruit des « buisines », des tambours et des cors sarra
sinois, sont couvertes de toiles de lin, « si dru que l'on ne voiL plus 
les nuages»; aux fenétres pendent les draps d'or et d'écarIate, fourrés 
de vair, de gris et ďhermine. On se porte au devant du roi, de la 

ENTRÉE DU ROl reine cL du comte: les dames chantent des chansons, et le$ chevaliers 
répondent; « la plaine retentissait de la joie qu'ils demenaient ». Enfin 
nn grand diner réunit, autour des tables dressées sous un paviIIon, 

A DAMMAIlTlN. 

le roi, la reine, le beau-pere, le gendre eL la fille réconciliés, avec 
leur suite. Le roi conduisit Blonde « par le doigt »; et la reine fut 
conduite, de la meme maniěre, par le comte d'OseneforL, Apres les 
ablutions finales, les ménestrels viellerent. Jehan, et ceux qui devaient 
etre faits chevaliers le lendemain, s'allórent « meUre en un peu d'eau », 
c'est-a-dire prendre un bain; veLus d'une coLte, de ling-es blancs et d'un 
manLeau, ils passerent la nuiL dans l'église; un ménestrel viellait 
devant eux, pour les disLraire. Au matin, la messe entendue, ils gou
těrent quelque repos; puis le roi, leur ayant ceint l'épée, leur donna le 
soufflet symholique, la « colée ». Telle était alors la forme de l'investi
ture chevaleresque. 

Jehan, comte de Dal11marLin-en-Goěle et d'Osenefort (aprěs la 
mort de son heau-pere), maria en hon lieu tous ses freres, toutes 
ses smurs, et Robin et le marinier qui épouserent des hourgeoises 
de DammarLin. L'auteur du roman le loue (['avoir été, par la 
suite, le modele du hon seigneur : Loujours entouré d'une helle 
« l11aisnie » a, il ne savait pas eLre seuI. J ehan et Blonde aidaient les 
pauvres nonnains b, mariaient les pauvres femmes, clonnaient des 
terres et de l'argent a ceux qui voulaient « querre honneur »; ils 
honoraient « Sainte Ég·lise». Le « commun » les aimait heaucoup 
parce qu'ils faisaient « pour la pauvre gent )} ce qu'ils devaient, cL 
donnaient largement du leur. 

.lfORALE DE CETTE La mOl'ale de cetle histoire, c' est qu 'il faut « quérir honneur )}. 
HlSTOlRE. Mais comment? Ce n'est pas en faisant l'usure, ni en médisant; c'est 

en éLant doux, courLois, déhonnaire, loyal, eL en sachant plaire a to ut 
le monde, varler et se taire a propos. D'aiIIeurs, le premier devoir est 
d'acquérir, mais le second de dépenser : 

Jchans conquist par son sayoir 
S'amic ct grant planlé o d'avoir. 
Mais en tere !'icn n'emporlercnt 

Fors chouque d pourDieuendonncrent ... 
Ol' soit donques cascuns viseus e 
De bicn dcspcndre eL bien aquerrc ... 

CI. maisouuée. - b. l'eligieuses. - C. qnaulité. - .d. si ce u'est ce 'lne. - ť. 'lne chaclIu 
s'etl'ol'ce douc. 

( 366 ) 

CIlAP. II La Socie{é franf!aise alt XlII" siecle. 

III. - BAUDUIN DE SEBOURC 

B'AUDUIN DE SEBOURC est une muvre tout II fait typique 
des premieres années du XIV· siecIe. L'auteur anonyme de ce 

poeme héro'i-comique, un waHon, élait frangais ďcsprit. Son roma~, 
cľénormes proportions, diffus, poncif, fantastique, est u~e quasl
parodie des anciennes épopées, tres vivant dans les parbes orlg~
nales, descriptives ou satiriques. Tel roman, tel pubhc. Le pubhc 
du lemps de Philippe le Bel est pcint dans Baudllin de Sebo~lrc, et 
qui a lu Ballduin de Sebourc sait ce qui plaisait a ce puhhc. On 
n'entreprendra pas ici de résumcr un poeme qui s'épanouit de, toutes 
parts en hranches parasites, grossiěrement entrelacées. II suffira de 
détacher quclques-uns des principaux épisodes. 

Le roi de Niměo'ue ayant été, pendant une croisade, livré aux 
b . 

Sarrasins par un lraitre, Gaufroi de Frise, .ce Gaufr?l ~pousa sao vel~ve. 
Elle avait quatre enfants : pour soustrmre le pu.me, B~udull1, a la 
hainc de son heau-pere, elle le confia II un chevaher, qU! 1110urut en 
le confiant a son tour au seigneur de Sehourc. Bauduin fut élevé, 
jusqu'll sa seizieme année, au chílteau de Sehourc, coml11e le ~ls de l~ 
maison : il apprit a jouer aux échecs, aux tahles et aux des, eL a 
monter II cheval; il n'avait pas encore de harhe qu'il lui sumsait de 
parler a une dame pour que cetle dame fút hattue en rentrant a la 
maison, tant était grande la jalousie qu'il inspirait aux maris. II parut 
pour la premióre fois, en puhlic, au tournoi de Valenciennes. Chaquc 
chevalier avait avec lui deux écuyers; Baucluin éLait un de ceux dll 
sire de SehoUl"c : avant la fin de l'assemblée, il avait déja été vingt 
fois au poleau Oll c'était l'usage ďattacher les cheval~x conquis sur des 
adversaires désargonnés; les hérauts ďarmes chanLment ses louanges; 
la smul' clu comte cle Flandre éLait amoureuse de lui; le comte de 
Flandre et de Hainaut le prenait fl son Rel'vice. 

Cependant la fille clu sire de Sebourc allait accoucher; le sire de 
Sehourc pria Bauduin de s'avouer responsable. et de rél~arer s~ f~utc : 
« Je vous rendrai ce que je vous dois, réponcht Baudulll; mms Je ne 
puis me marier; 1'homme qui se marie est un sot. )} A part soi, Bau
duin pensait qu'il se marierait volontiers avec la dame de Flandre, 
plus « riche cl'avoir et cl'amis )} que la demoiselle d: Sebourc. l\'~adam.e 
Blanche ne lui avaiL pas laissé ignorel' ses sentrments. Un Jour, II 
s'enfuit ayec eHe. lci commencent les avenLures du héros. 

Bauduin eL Blanche traverserent cl'aborclla France, ou ils dépen
serent tout 1'argent qu'ils avaient emporté. Les voíla réduíLs II la 
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miscre, car Bauduin « ne savait rien faire », et madame Blanche non 
plus. II ne lui restait qu'a s'eng'ager quelque part, snivalit l'usage du 
temps, en qualité de « soudoye1' ». II cherchait un engagement 101'''
qu'un JOUl', dans un village ďAllemagne, au leve1' du soleíl, il eut 
1'idée ďentendre la messe. Le pretre qui la disait, troublé par la pré
sence de Blal1che, dépeche 1'office et s'empresse cl'inviter les deux 
amants a diner. Mais ses intentions ne sonL pas pUl'es. II cherche a se 
débarrasser de Bauduin, ďabo1'd en le faisanL boi1'e, ensuite par 
trahison. II va voir le mai1'e en seCI'et, pour dénoncer son hote : c'est 
quelqu'un qui lui doit cent livres; il faut 1'enfermer « dans la tour » 
de la commune, jusqu'a ce qu'il ait payé. « Jamais personne, en 
vérité, clit le maire, n'eut auta nt 1'air d'un voleur; mais il esL trcs 
vigoureux; amenez-le moi dans la Lour, et il n'en sOl'Lira plus ». Au 
cours d'une promenade, Bauduin, sans cléfiance, se laisse persuader, 
en effet, ďentrer dans la geole communale, dont les por Les sont aus
sitót verrouillées. Mais, quand il se voit surpris, enf'ermé avec le 
maire et ses sergents, iln'en fait qu'une bouchée, et il saisit le curé, 
qui se cache sous un banc : 

Vous ne m'eschapperez, par ma foi, domillllS ... 
Se vous n'issiés a de la, pal' Dieu, sire Gerin, 
Che b banc apl'endel'ai qu'il padem latin ... 

La populalion s'ameuLe. On Lire a 1'arbalCt.c contrc Bauduin, qui 
un écu au hras, fait crouler SUl' les assiégeants les pierres des cré
neaux. Cependant le chevalier, sire clu village, arrive an hruit. II 
s'inf'orme pres de Blanchc, qui lui dit tout. II arrete les assaillanLs, 
et donne a Bauduin son pardon po Ul' ses hommes qu'il a tués. Quant 
au preLre, que Bauduin a épargné a cause de son caractere sacl'é, 
mais qu'il a fait ccpendant « saigner plein un hassin )), le chevalier se 
charge de le pnnir. Ille faÍl déshabiller et jetcr dans lariviere. C'étaiL 
1'hiver. Le malheureux en mourut. Voici les réf1cxions que son sort 
inspire au jongleUl' : 

PleUst a Jhesu Cl'ist et a son digne 110n, 
Tout li prestre qui ont telle condition 
Fuissent ensi servi et de telle fachon c ... 

Digne coze d est ďun prestl'e quand il fait che qu'il doit ... 
Cal' il scetl'Escripture, et toute Ja conchoit'. 
Mais chius qui mains en scet, c'est chius qui miez i croit r 

BAFDL'IN Un JOUl' que Bauduin el Blanche n'avaient pas un sou vaillant, 
COJ1J/E SOUDorEB, ils apergurent de's tentes dressées auto Ul' d'un chi\teau assiég'é. 

a. si vous ne sOI·lez. - b. ce. - c. fn<,;on. - d. ·chose. - e. con<,;oit. - {. mnis celui qui 
on sait le moins osl celu i qui y croit le mietlX. 

.( 368 ) 

CHAP. II La S?czélé fl'allfaise alt XIII' siecle. 

« Puisqu'il y a guerre dans ce pays-ci, dit Baucluin, no us voila 
riches. » Blanche s'hahille en écuyer, pOUl' éviler les réf1exions des 
ribaucls, que son ami prévoit. lIs descendent, tous les deux, au 
caharet,' et Bauduin se fait servir du meillenr vin (Qlli volontiers boit 
vin, Diell li scet bien aidier), du pain, de la chair salée. Bauduin 
s'informe des'causes de la guerre, car il n'aurait pas voulu comhaLLre 
conLre le droit; mais il se trouve justement que les assiégeants ont 
raison. N'ayant rien pour payer son écot, illaisse son écuyer en gag-e, 
eL s'en va « querre soudées », c'est-a-dire s'enroler. Le maréchal de 
1'ost des assiégeants « met son nom en escrit », et l'accepte. Le lende
main, il se jette dans la m~lée, vetu ďun hoquet.on eL (l'tme cotte de 
fer, tete nue, a 1'effroi eomique clu caharetier qui vondrait lui mettre 
au moins un pot de fer SUl' le chef. InuLile de raconter ses exploiLs 
extraorclinaires. A lui seul, il remporte la victoire. 

Bauduin et Blanche s'emharquent ensuite pour la Terre Sainte; 
mais le hasarcl fait qu'ils abordent snr les cotes de la Frise, pres de 
la ville de Lusarche. 

01', en ce temps-la, le roi Gaufroi cle Frise avait envoyé de ses 
gen s a Lusarche pour « lever une taille » SUl' le commun, eL une 
décime SUl' le clergé. La ville était pleine cle « sergenLs » et de 
« hedeaux» des collecteurs. Tous I.es « hommes cles métiers) devaient 
payer la maletóte. Ceux qui protestaient étaient pendus. Un incident 
s'était pl'oduit. Le becleau Gautier, qui, lorsqu'il parlait aux contri
buables, « roulait les yeux comme un cliahle », a,·ait exigé brutale
ment la maletote (ľun boucher; mais, au moment oú il allait ramasser 
l'arg'enL SUl' 1'étal, il ayait eu la main tranchée, net, ďun coup cle 
hache. Le boucher s'était enfui en France; et les autres percepLeurs 
étaient deyenus moins arrogants a la boucherie, car il n'est riel1 de 
tel que (ľoser : 

Qui monstrc bOl1ne chiere a a moitiet est sauycz 
Et li chetis b cOllars est ades c deboutez. 

Baud uin entre dans hi ville. SUl' la place clu marché, un gargon 
ďhótel le racole; il le suit. L'hótesse est en pleurs. Son mari est-il 
mort? Non, elle ne plenrerait pas pour cela. Mais sa fille doit se 
marier, et les gens cle Gaufroi exigent, soit la moitié cle la clot, soit 
ce que 1'on a appelé, de nos jours, « le clroit du seigneur ». Baucluin, 
indigné, sera le champion ďune si juste querelle. Jl pénetre dans le 
chAleau de la ville, oú les gens cle Gaufroi mangeaient, et les occit. 
II harangue ensuiLe les bourgeois : il ne ve ut pas « cléshériter » le 

a. yisagc. - b. chétif. - c. toujours. 
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seignem légitime clu pays; mais si Gaufroi ne pardonne pas ce qui 
vient de se passer, il les aidera a se défendre. On l'ricclame; il est 
maitre cle la ville. . 

Gaufroi, informé cle ces événements, convoque aussiLot les nobles 
cL les non nobles de Frise pour assiéger Lusarche. Dans la ville révóltée, 
la eloche clu beffroi est mise en branle. Bauduinn'a qu'un conseil a 
donner : c'est de « horions frapper »; si les bourgeois ne sont pas de 
cet avis, qu'ils le disent: il est pret a partiI'. lVIais ils lui jurent fidé
lité. Le combat s'engage devant les murs. Pourtant Blanche, inquiCLe, 
prévoit que l'a1Taire tournera mal; comment compter SUl' une Lelle 
populace? Des bourgeois ne sont jamais súrs : 

II vous ont, par leur fo)', grand loiauté jurée, 
Mais amoUl' de commune est mout tost trespassée ... 

« Dal11e, répond Bauduin, c'est dans le bon droit que fai con
fiance. Les seigneurs qui taillent leurs gens, comme l'a fait le l11aitre 
de Lusarche, font une chose abominable : 

Diex ne eommanda mie 
As prinches et as rois de honnir lor maisnie a, 
Ains b les a ordenés, en cheste c mortel vie, 
Pour garder lol' pals .... ". 

Toutefois, Blanche avait raison. Par trahison, Gaufroi prend la 
ville. lVIais COl11me l'auLem' du rOl11an a résolu cle conduire ailleurs son 
héros, il n'hésite pas a lui preLer, en cette occasion, une conduiLe peu 
bríllante. Vail1cu, Bauduin s'en va, tout simplement; et les bourgeois, 
qu'il abandonne, sont chiltiés par Gaufroi avec une rigueur terrible. 

Passons SUl' d'absurdes et l110notones aventures dans les pays 
d'Orient, qui occupent quatorze années et plusieurs l11illiers de vers. 
Bauduin est de retour a Boulogne. L'idée lui yintd'aller yoir son 
biltard, au donjon de Sebourc. II s'habílle, a cet effet, 'en moine noir 
et se fait tonsurer. II passe a l'abbaye de Saint-Amand. L'abbé, voyanL 
« ses poings carrés », le tl'aite a merveílle : bon souper, bon gite eL 
le reste. II arrive enfin a Sebourc, dont le sire a suivi le comte de 
Flandre en Terre Sainte. II se présente comme ayant obtenu, par 
l'entrel11Íse de son onele, « carclinal d'Avignon », des bulles qui lui 
permettent de confesser et d'absoudre, au nom du pape lui-meme. 
On ya voir le curé du yíllage, qui passe pour un laLiniste. II entame 
la conversaLion en latin; Bauduin, qui ne comprend pas le latin, ho che 
la tete, eligne des yeux, l110ntre ses poings. Le curó, peu rassuró, se 

(/. lelll'S sujets. - b. mais. - c. cetle. 
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hilt~ cle déclarer que l~s bulles sont authentiques, et, du haut cle la 
chmre, exhorte ses .0uaIlles a se confesser au saint homme de passage. 
Cependant, Baudulll le prend a part et lui dit to ut : il craig'nait un 
peu ďetre t~'ahi, o~s~rve l'autem, car il se souvenait du pretre d'Alle
magne; malS celm-cl ne souffla mot. Bauduin confesse donc la dame 
de Sebourc, ce qui l'amuse beaucoup. II entend aussi la mere de son 
biltard, et· apprend d'elle qu'il a eu un successeur en la personne 
ďun clamoiseau clu pays .... 

A. rire eommencha, dessous son ehaperon, 
SI haut que le ehapele en retenti. .. 
Puis dist a la dansele a, a moult basse raison b • 

" Pensés de mon bastard, n'en faites se bien n~n c 

Car, quant je ponai miex, je li ferai raison ... " ' 

Et reconnu, il se sauve, poursuivi par les fourches des paysans. 
.. Cepenclant le traUre Gaufroi avait épousé la smur du roi cle France 

Pluhppe, dont le fils aíné guerroyait en Gascogne contre les Anglais. 
II pensa que s'il empoisonnait le roi et son fils, le royaume de France 
« qui n'a ~as son pareil au monde », lui reviendrait. II empoisonn; 
donc l~ 1'01, et se· fit proelamer régent. C'est le moment que choisit 
Baudulll cle Sebourc pour se mesurer, une derniere fois, avec l'ennemi 
des siens. 

Au palais, a Paris, Gaufroi, 'entouré cles barons franQais, tient le 
parlement. Un avocat Me son chaperon : sa cliente, une clemoiselle 
de haute extraction, se plaint que le comte d'Anjou, son suzerain 
l'empeche de se marier a son gré; le comte qui la veut l)our lui' 

, 1 " p.ret~nc qu'elle est serve eL soumise, quant au mariage, a son auto-
r~satlO~. « La. dame, dit Gaufroi, est jeune; le comLe d'Anjou est 
vleux; lIs serawnt.l:lal assortis. II En conséquence, le comte d'Anjou 
est débouLé, au nuheu de l'approbation générale. Cependant Bauduin 
paraU: « Voici mon gage de bataille, dit-il; mais avanL de nommer 
(~ui j'a.cc,use, j~ v~ux sa;oir si l'appel est reQu en France, et ce que 
Ion falt a cehu qm ne dcfend pas son champ, en combat judiciaire. II 

C'est la coutume de France, lui dit-on, que lorsqu'un homme a été 
« appelé » dans les formes, il désigne son champion ou se défend en 
personne; sinon, il est « pendu au vent». « Ol' cl~nc dit Baucluin 
j'accuse Gaufroi, ici présent, cl'avoir enherbé (empois~nné) le roi d~ 
France, et de vingt autres trahisons. » En vain Gaufroi lui conseille-t-il 
d'aller cuver son vin. L'appel est régulier, sérieux. Et le comte 
d'Anjou, qu n'a pas digéré l'injure de tout a l'heure, ferme soigneu
sement les portes, pour que personne ne s'en aílle. 

a. demoiselle. - b. 11 tl'es bassc yoix. - c. penscz II mon bí\LUl'd, tl'uitez-lo, élevez-le bien. 
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geois de Paris yirent s'engager plus d'une fois, en présence de ln 
cour, au commencement du Xlye siecle. Gaufroi endosse d'abord un 
« yolequin », puis un « jaserant», et pa1'-dessus, une armu1'e ďacie1', 
des chausses de fer, une go1'gerette pisane; il s'arme cľun couteau, 
ďune « miséricorde » et cľun « espoy »; en cet équipage, il saute ft 
cheyal, sans éLrier, et prend la lance et ľécu; on lui lace le heaume 
sur la coiffe. Le « champ » était hors des murs de Paris, niyelé, 
entouré cľun « cordis ». II y ayait une foule des spectateurs. D'abord 
parut, a l'intérieur du « cordis », l'appelant, Bauduin de Sebou1'c, 
conduit par le préyót qui ayait été le chercher au Chiltelet. Des 
reliques étaient la; il les haisa, fit oraison. Gaufroi vint les baiser a 
son tour, affirmant son innocence. Le combat lui-meme, minutieuse
ment décrit, ressemble a tous les combals. L'issue en esl trop certaine. 
Mais la fin esl odieuse. Gaufroi, couvert de blessures, est trainé aux 
queues des chevaux; on lui fait tendre le corps « comme arc d'arba
létrier » ; les cuisiniers du palais l'afTublent ďune couronne ďoignons; 
les barons de France ľentourent et se moquent de ses soufTrances ... 

Ce dernier trait, qui atlribue aux « barons de France » des 
moours de cannibales, avertille ledem' que ľautem' cle Bauduin de 
Sebourc a pris de gl'andes libertés avec la réalilé; mais sn maniere 
ďembellir, pour plaire, est elle-meme instructive. 

IV. - LES FABLIAUX 

L ES auleurs de fabliaux et de contes a rire ont donné a leurs 
historiettes, dont le theme est souvent banal, la couleur du 

temps olt ils vivaient. Malheureusement, presque tous les fabliaux 
sont sans date : la société qu'ils décriyent, ce n'est pas la société du 
temps de Philippe-Auguste ou celle du temp s de saint Louis, c'est la 
société frangaise, de Philippe-Allgustc aux Valois. 

Clercs, chevaliers, bourgeois et vilains sont dessinés, dans les 
fabliimx, ďune pointe fine et soche. Mais ces poemes populaires sont, 
naturelle.ment, sobres de détails sur le mond,e aristocratique. Ce n'est 
pas la, c'est dans les romans, comme le C/zcUelain de Couci qu'il faut 
voir comment la vie S'écolllait dans ces beaux manoirs rustiques du 
nord de la France, riants, somptueux, élégants, entourés de préaux 
ct cle vergers, si difTérents - Brunetto Latini ľa remarqué - des 
sombres forte1'esses Oll s'enfcrmaient alo1's les seigneurs de Toscane 
et de Lombardie. - Les chevaliers que les rimeurs de fabliaux ont 
campés, de préfércnce, dans leurs contes, sont ces « tournoyeurs » 

CII.\P. II La Soeiete (I'anfaise au xmo sieele. 

qui n'ayant, pour to ut bien, que leur cheyal et des armes, escomptaient 
les bénéfices des tournois et de la guerre. En temps de paix, et lorsque 
les tournois étaient défendus, les cheyaliers de cette espece mettaient 
en gage leur « surcot » et leur « 1'obe fourrée » pour ayoir de quoi 
diner, et se promenaient SUl' les rouLes. On nous raconte leurs repues 
franches (Du c/zevalier qui fist .... ,. Du jJrestre et du c/zevaliel') : ce 
sont des filouteries. Le « cheyalier Lournoyeur » des fabliaux est de 
la famille des truands, si richement représentée dans la liLtérature 
du mo)'en age. 

Ce ([ui est dit du clergé dans les fabliaux, yoire m&me dans les 
contes déyóts, tel s que les llfil'acles de la Yierge par Gautier de Coinci, 
confirme les renseignements donnés par les statuts synodaux, les 
procos-yerbaux de yisites épiscopales et les sermons. Le curé, dans 
les fabliaux, est presque toujours un bon yiyant, qui passe agréable
menL son temps, dans la plus belle maison du yillage, ayec ~a « pr&
hesse », sa femme. - En yoici un, dom Silvestre. II aime les repas 
fins; il se régnle de porc, de lapin, de chapons a ľail et nu poiyre, 
de poissons, de pULés, de gilteaux. La Lable ótée, dame Ayinée, sa 
« pretresse », apporte des noix, des fruits, de la cannelle, du gin
gembre, de la réglisse, ayec des flacons de yin, « yermeil et blanc, 
clair comme larme », que ľon hoit au coin du feu, en jouant aux 
dames et aux échecs. Les lits du presbytere sont exceHents, couyerts 
de « blancs draps de lin ». La pr&tresse et ses enfants ont de beaux 
habits : 

Bonne cole ot eL bon mantel, 
L'un d'escuireus a, l'autre d'aigniaus b; 

S'ot o deus peliQons tl bons et biaus,' 
Dont assez parloient la gent. 

La « pretressc », la « femmc au preLre », ne parait pas avoir occupé 
alors dans la société villageoise une position honteusc, ni meme fausse : 
les honnetes fcmmes l'inyitaient « a vcnir chez cHes », au m&me titre 
que la femme du préyQt ou celle du forestier; a ľéglise, elle s'asseyait 
au premier rang. Ces unions étaient acceptées. Un pretrc, irrité 
conLre sa « pretresse », mcnace cle la chasser, pour lui faire honte 
cn public. Le bmit courait cependant que, changées apres leur mort 
en juments noires, les compagnes des cu1'és étaient, en punition de 
leur indignité, éLernellement cheyauchées par le diable; et les 
éyequcs zélés faisaient de leur mieux, pour diminuer le nomb1'e des 
ménages cléricaux; mais, au XIIIO siecle, la plupart des prélats ont 
llltté sans conyiction : la 1'éforme était trop difficile. D'ailleurs eux
memes, quelquefois, ils n'étaient pas ir1'éprochables. Certain éveque 

a. écuI'euil. .- b. agucau. - c. cHe avaiL eu outl'e. - d. " peJigon ", hahiL de femme. 
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de Bayeux, dit un de nos jongleurs, avait ordonné á un curé d' « otel' 
sa femme de sa maison », ou d'observer diverses abstiriences. Le curé 
préféra les abstinences; encore sut-il les tourner : il avait promis de 
ne plus manger ďoie, il mangea du jars; de ne plus boire du vin, il 
en huma; enfin il s'arl'angea pour surprendre l'éveque en bonne for
tune, ce fut la fin cle la persécuLion : 

Li evesques commence a rire 
Et dit : " Ol' m'as espié 
Et bien surpris et engi~nié a. 
Ol' te doin je b congié de boivre 

Et de mangier pou\)ins au poivre, 
Et oes o quant tu en voudras ; 
Et avoec toi ta fame aUl·as. 
Si garde que mais cl ne te voie ..... 

Au XIII" siecle, en France, comme aUJ'ourďhui dans les "illao'es 
d R 

. . b 
e USSle, la supériorité morale et inteIlectuelle du pretre sur ses 

ouailles était, ordinairemenL, presque nuIle. Dans les fahliaux, si un 
curé croise, SUl' son chemin, une poule grise, il voit lá, comme le 
premier venu, un signe cle mauvais augure; s'il rencontre SUl' la 
grande route cles gens qui lui proposent une partie, il s'arrete, et, 
apres s'etre assuré que ses partenaires sont en foncls, il joue jusqu'á 
son cheval. Quant á ses exploits galants, c'est pour les jongleurs un 
theme inépuisable. Et quand ils le Lraitent, ce theme, c'est, contrai
rement á leurs habitucles de bonhomie inoffensive et narquoise, sur 
le Lon cle la colere et de la haine. Gautier, l'auteur cle Connebert 
et du Pl'estl'e taint, est d'une incroyable violence. Les inveclives de 
Rutebeuf contre les moines ont le meme accent passionné : 

Fauz papelars, fauz ypocrHes, 
Fauce vie meneiz et orde e. 
Qui vos pendroit a votre cOl'de, 

Qui est de tant de leus noée r, 
II auroH fait bone jornée .... 

La ville, la rue, voilá le vériLable Lerrain du rimeur de fabliaux. 
Les bourgeois, les misérables, voilá ceux qu'il peint le mieux, car il 
les a vus de pres; il a vécu dans les bas-fonds, cl c'est SUl' les bour
geois qu'il compte pour entretenir sa vie. 

La description des accessoires, tres sOllllllaire d'habitude dans les 
fabliaux et les contes, est parfois, quand la scene est á la viIle, rela
tivemenL assez alllple, Les jongleurs no us inlroduisent dans la bou
tique clu r6Lisseur, du fruitier, dans la rue « des espiciers » oú, devant 
les portes, les garQons « battent les morLiers )). Des pieces COlllme le 
Dit des liial'cheans, le Dit des (eUl'es, le Dit des boulangiel's, abondent 
en détails pittoresques f, Et, quand la scene est á la ville, les por-

1: D'autres détails, qui permeltent de se faire une idéc plus nctte encore de la vie des 
al'Llsans ct des commel'gants duns les vi !les du XIII' sieclc, sont fournis par les documents 
ďal'chiyes que G. Fagniez a uti1isés : Eludes SilI' /'induslrie el la classe induslrielle li Pllris 
au XIII' el au Xlye siťc/e, 1877; Documenls pour servir a /'hisloire de ['industrie el du com-
merce en France, 1898-1900. . 
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traiLs, les tableaux, comme le décor, sont particulierement précis. 
Le po1'trait de l'usurier ďAvranches, Martin Hapart, - le type 

du hon bourgeois franQais du moyen age, matérialiste, esprit fort, 
éO'rillard, économe, qui ne croit pas aux miracles el détesLe les fro
c~rds - est, par exemple, d'une vigueur admirable : 

II estoit plaideour molt grant, 
Sage et gaillart, 

On l'apeloiL Martin Rapart. 
II hapoit de chascune part. 

Martin Rapart haloit a moustier 
SUl' toute rien b et le sermon, 
Les mesiaus o et les potenciers d 

Et les gen s de religion ' ... 

Sa femme, inquieLe pour le saluL (ľune ume si peu dévote, le 
presse de faire avec eHe un pelerinage au Mont-Saint-Michel. A quoi 
Martin répond vertement : 

Martin dist que fole gent sont 
D'aler saint Michel aourer r, 
Quar il n'i a de li noient u. 
Jl n'i a riens que un moustier 
Et un grant ymage ďargent; 

Saint Michiel n'est c'un pou lL de vent; 
Dieu le crea, 

Ne char ne sanc ne li donna, 
Fors les eles i dont il vola. 

La honne femme, scandalisée, réplique que ceux qui vont repen
tants au pelerinage du Mont sont surs d'avoir leur lit au paradis : 

Ou quel paradis? dist Martin. 
Jl n'est paradis fors deniers 
Et mengier et boire bon vin 
Et gesir j sus draps deliez. 

II n'i a riens de saint }\Iichiel, 
Fors les parois 

Et l'ymage que le biau rois 
Fist paiier /; de ses viex orfrois I ! 

Dans les fabliaux et les pocll1es similaires paraissent, plus sou
vent enco1'e que les citadins riches, clu genre de Martin Hapart, les 
truands des deux sexes qui grouillaient dans les bas quarLiers des 
villes. Dans ceLte galerie des gueux figurent, avec un relief extraor
dinaire, les cléba1'deurs de la Greve de Paris, insouciants et ivrognes; 
les joueurs de « tremerel )) ; les écornifleurs, experts en l'art de diner 
sans payer et de se moquer des gens sans avoir l'air ďy toucher; 
dame Hersenl, ľentremetteuse; dame Auberée, á ľénergique surnom; 
Boivin, l'illustre mystificateur; Thibaut, l'écumeur de barriere; et 
cet autre, dont la profession ne saurait Hre définie : 

D'un valet vous vuel ll< conte faire 
Qui n'avoit mie grand avoir; 
Neporquant" bien vestuz estoit, 
Cotte et man tel ďun drap avoit, 

Et nuevc .cspéc et uns nués ganz 0, 

Beax vallez ert et avenanz P; 
Entor .XXVI. ans avoH. 
Nul mestier faire ne savoit .... 

a. halssaiL. - b. par-deSRUS Lout. - c. léprcux. - d. béquillards. - e. moines. - {. udorer. 
- g. néunt. - h. un pen. - i. ailes. - j. couchcr. - k. payCl·. - I. gulons. - m. veux. -
ll. néanmoins. - o. gant neuL - p. bcuu jcune homme était, avenant. 

MARTIN JIAl'.Jr.1'. 
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LES TROIS DA.lfES II y a dans les fahliaux des tableaux de mmurs populaires, 
DE l'ARlS. d" t . 1 apres na ure, qU! s?nt ce véritahles chefs-cľmuvre. On en jugera 

par un exemple: le Dll des .III. dam es de Pal'is, clont l'auteur, vVatl'i
quet Brassenel, de Couvin, un des del'lliers faiseurs cle fabliaux, était, 
ver.s 1320, trcs apprécié clans les cours princieres cle Flandre, cle 
HamauL et de Brahant. - La sccne se passe tl Paris. La 1'emme 
cl'Aclam cle Gone.sse" Margue Clouve, et sa niece 1\Iaroie Clippe font 
un matin la partw d aHer man gel' pour qm).Lrc cleniel's de Lripes clans 
uu nouveau cab~ret. En. route, eHes rencontrent clame Tifaigne, 
marchande cle cOlffes, qU! leur recommancle un encll'Oit OLl le vin est 
exccllent. A la tavel'lle « des Maillez », eHes hoivent abonclamment. 
Ellcs avaient cléja dépensé une quinzaine de sous, quancl Margue 
Clouve proposa cle cOll1mande!' une oie aux aulx, avec cles galettes 
chaudes : 

Lor8 commenQa l\Iargue a suer 
Et boire a grandes henapées a. 

En poi ďenre erent b eschapées 
Trois chopines par mi sa gorge. 
" Dame, foi que je doi saint JorO'e 
Dist Maroclippe sa commere ", 
Cis vins mc fait la bouche ;mere 
Je veul avoir de la garnache c " .... ' 
- " S'aporte d gauffres et oublées ',. 

Fl'omagc et amandes pelécs, 
Poil'cs, espiccs et des nois 
Tant, pour florins et gros tournois, 
Que nous en aions a plenté f. " 
Cilz u i court; et eHe a chan té 
Par mignotise /. un chant nouycl : 
C011lmel'e, menons bon l'evel i, 

1'ieus j vilaills I' escot paiel'a 
Qlli ja dll vill Il'ensaiel'a ". 

Le grenache est en un clin d'mil « lapé, englouti ». Chacune en 
l'edemande un quarL. Maroie Clippe déguste le sien avcc une l'espec
tue~se lentc~u'. A minuit, on va danser clans la rue; le supcrflu des 
l:~blLs est lmssé en gage a Drouin, le cabaretier, qui n'est pas tout a 
talt payé. Les yoila parties, tréhuchantes, clans la uuit, la bise ct le 
vent; eHes fredonnent : Amolll's, Clll vireli m'e12 vois. Au clétour ChlllC 

~'uelle, quelqu'un les dépouille des vetements qui leur restent, cL les 
Jette par tene a coups de poing. Ici la fantaisie clu jOllD'leur s'élcve 
, 1'1 t' b a }Orreur raglque : 

Qu'cn diroie? 
Ainssi les lessa toutcs nucs, 
Trebuschies en dcux monciaus I 

Plus emboées ln quc pourciaus ... 
La juren~" a mout grant vilté o 

L'une sus l'autre, comme mOl'tcs, 
Tant quc partout guichez ct portes 
Dc la cité furcnt ouyertcs ... 
Chascuns i acourt pour yeoir ... 

POUl' mortes les tenoient toutc;;; 
Testes et mains ayoient routcs p 

Et touz sanglens cors et yisagcs'. 
Tous disoient, et folz et sages, 
Cton les avoit la nuit murdries q ... 

i:H' f~r~nt ~d n~o~~ti~r'p~rté~s' 
Des Innocens, ct enterrécs 
L'une sus l'autre, toutcs vives. 

a. rasadcs. - b. En peu de temp s furcnt. - c. grenache, cspccc dc yin. - d. ElIc s'udrcsse 
au g.nrgon : ': l~pport.e ... ». - e. ouhl.ies. - (. cn quantité. - !J. Celui-ci, 10 gal'gon. - h. gen
Llllesse. - I. J?IC. - J. tol. - k. ossnWl'n. -I. Lrébuchées ell dell.\: lllonccnux. - m. bououses. 
- ll. furonLglslllltes. -o. llliscro. -}J. déchil'ées. - q. ussassinéos. 
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Cependant, elles se réveillent, la nuit venue, et sortent du char
nic!', souillées de la pourriture des cadavres SUl' lesquels on les a 
mises; mais, nullement dégrisées, elles reprennent aussilót la sara
hancle interrompue : 

Mout erent ordes a et puans, 
Si com gens povres et truans 
Oui se couchent par ces ruelles. 
Souyent les olssiez huchier b : 

" Druin, Druin, ou es ale z ? 
Apporte tl'ois harens sulez 
Et un pot de yin, du plus fOl't ... 
Et si clOl'ras cla grant fencstl'c. " 

Mais il fait si froid qu'eHes se pament, el s'écroulent cle nouveau 
dans la houe, le visage contre terre. A l'auhe, on les relrouve claus 
la rue, au meme euclroit, dans le meme état que la veille. Le fossoyeur 
des Innocents n'en revient pas: 

" Oiés, seigneur pour Dieu merci, 
Comcnt sont eles reyenues. 
En terre les mis toutes nues 
L'une seur l'autre en une fosse .... 
Comme eles sont de yers chargies 
Enterrées et demengies, 
Les cors nOÍl's et delapidés! 
Touz li cucrs du ventre m'en tremblc. 
............... 

Ainsi qu'il parloicnt cnsemblc 
S'cst dame Tifaignc escriée, 
Qui l'eyint un poi en memoire : 
" Druin, raportez-nous a boil'c! 
- Et moi aussi, dist i\Iaroclippe 
Je yeul de la nouvelle tripe". 
Ainssi sont releyées toutes 
Dessivrcs, feles et estoutes d ... 

Et chascuns dc paour s'enfuit, 
Qui cuident ce soient Mauffcz ' ... 

Les « vilains » de la campagne tiennent aussi une lUl'ge place LES" VILA1NS 

dans la collection de nos vieux contes a rire. - Beaucoup de jon- DE LA CA.lIPAGNE. 

gleurs du moyen age, qui gagnaient leur pain quotidien en amusant 
les gens riches, ont clécrit avec complaisance, sans la plaindre, pour 
s'en moquer, la détresse des « vilains», mal logés, malnourris, mal-
propres, hirsutes, laicls et difformes, clurs, stupides et fermés. C'esL 
un lieu commun de la liLlérature courtoise des XIlO et xm" siecles « que 
jamais serf ne peut hien faire », qu'il est indigne de pitié aussi hien 
que cle confiance. Les vilains, au gré cle la pIu part des jongleurs, ne 
sonl pas assez durement traités. Dieu, qui déteste leur race, les a 
donnés aux seigneurs pour qu'ils les servent, taillables et corvéahles 
sans merci. Si le vilain se plaint, qu'on le metle en prison. S'il a 
fait quelque 6conomie, qu'on la lui prenne. A-t-il la prétention de 
manger cle temps en temps cle honnes choses? qu'on ľen empeche : 

II deilsscnt mangier chardons 
Roinsces, cspines et estrain f ... 
Et deilssent pal'll1i les landes 

Pestrc avoec les bu es cOl'nus, 
A quatre piez alel' toz nus. 

a. Lros salos élaicnl. - b. ontendissicz crie!'. - c. fCI'IllCI'US. - d. dégl'Ísées, fUl'ieusos eL 
ahul'ics. - e. EL clwcun de peur s'cnfuit, qui cl'oienL que ce soienL 10 dinulo. - f. lis 
dcyruient mangor chul'llons, l'onccs, épinos cL paillo . 
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Dans les fabliaux proprement dits ces exagéraLions haineuses 
ne se renconLrent pas SOUYellt. Mais les vilains n'y ~onťpas non plus 
ménagés de parli pris. Loin de la. On leur attribue d'incroyables 
na·iyeLés. Sa femme mel « le vilain de Bailleul » au point de to ut voir 
san s rien croire, en lui persuadant qu'il est mort. Brifaut, qui va au 
marché ďAbbeville pour vendre la toile filée par sa ménagere, se la 
laisse escamoter et fait des excuses a son voleur; etc., etc. 

Pas si betes, cependant; car les jonglenrs, comme les prédica
teurs, reprochent souyent aux vilains leur insolence raisonneuse. 
Vilains ne sont jamais conLents, ni de leul' bon seigneur, ni du bon 
Dieu. II y a des vilains, dit rauteur des Fingl trois manieres de vilains . , 
qm menent les autres et défendent leurs prétendus droits devant le 
bailli du seigneur : « Sire, au temp s de mon aIeul et de mon bisaIeul, 
nos :raches furent par ces pré.s, nos brebis par ces taillis »; il y en 
a qm « haIssent Dieu, SainLe Eglise eL toute gentillesse » : 

Tout li desplet, tout li anuie a. 
Vilains het bel b, vilains heL pluie, 

Vilains het Dieu, quant il ne fet 
Quanqu'il c commande pal' souhait .... 

Les paysans gouailleurs el hardis sont presque aussi nombreux 
dans les fabliaux que les croquants ridicules. Voici deux types excel
lents de cetle espece qui paraU avoir été, en réalité, tres répandue 
dans la France du moyen uge : le vilain « au buffet » el celui « qui 
conquit paradis par plaid )). 

Un bon seigneur avait annoncé qu'il allait tenir cour pléniere et 
régaler tous ceux qui s'y rendraient. Mais il avail un mauvais séné
chal, avare, félon, désolé de cette générosilé. Ce sénéchal, cherchant 
li passer sa mauyaise humeur, avise, dans la foule de ceux qui sont 
venus pour profiter de la table ouverte, un vilain 

Qui mout estoit de lait pelain rl : 

Deslavez ert, s'ot chief locu e; 
II ot bien cinquante ans veseu, 
Qu'il n'avoit CU coiffe en teste. 

Le sénéchal « courroucé, soufflé et plein d'ire )), apostrophe cet 
lllcongru : 

« Ve cz quellouceor de pois r! 
Vez comme il fet la paelete ol 
II covient" mainte escuelete 

De porée i a farsir son ventre ... 
Noiez soit en une longaingne i, 
Qui la voie k vous enseigna. » 

. L~ vilain se signe de la main droite : « Je suis venu pour manger, 
(ht-ll bonnement; mais je ne sais pas Oll m'asseoir )). « Tiens, répond 

~: TouL lui. ~ép~aiL, .loul.I'ennuie. - b. VHain haiL le heau temps, la pluie. _ c. LouL ce 
qu ll. - d. qUl etalt tres Imd .,ľapparence. - e. H était salc, la lete ébouriffée. - (. Voyez 
quel glouton. - g. comme II absorbe. - h. H fnut. - i. purée. - j. lieux d'aisance. _ 
k. le chomin po Ul' "cnir icL 
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le sénéchal, en lui allongeanl une buffe (un soufflet) et en jouant 
SUl' le double sens du mot; assieds-toi snr ce buffet-la )). - La fete 
comlllence, et le seigneur promet une robe d'écarlate a qui dira ou 
fera la llleillenre farce. Tandis que les ménestrels s'épuisent en gri
maces et en chansolls, le vilain « au buffet » s'approche, sa seryiette 
a la maill et assene un coup forlllidable snr la joue du sénéchal. , . 
Grand émoi. Le seigneur interroge le coupable : 

" Sire, fet eil, Ol' m'entendez : 
Orainz a quant je eeenz b entrai 
Vostre seneschal encontrai 
Qui est fel, et glous, et eschars c. 

Une grant buffe me dona. 
Et puis si me dist par abet d 

Que selsse SOl' cel buffet, 

Et si dist qu'il le me prestoit ... 
Et quant j'ai beu et mangié, 
Sire quens', qu'en felsse gié r 
Se son buffet ne li rendisse? 
Et vez me ci tot apresté 
D'un autre buffet rendre encore 
Se eil ne li siet u qu'il ot ore II. » 

On rit, et le « vilain au buffet » eut la robe ďécarlate. 

Un autre vilain de la meme humeur gagna le paradis á la pointe 
d'une langue bien affilée. Saint Pierre refusait de l'admeltre dans le 
céleste séjour, « car yilain ne vient en ces lieux» : 

" Plus vilains de vos;" n'i puet estre, Fou fu, pal' sainte Paternostre, 
ga, dist l'ame, beau sire Pierre. Dieu, quant de vos fist son apostre ... » 

Toz jorz i fustes plus durs que pierre. 

Saint Pierre, suffoqué par ce langage, s'en ya cherchcr du rcn
fort; il amene saint Paul et saint Thomas, qui ne sont pas mieux 
traités :' 

Dist li vilains : " Dans Pols li chaus k, 

Estes vos Ol' si acoranz I, 
Qui fustes orribles tiranz? 
Seint Etienes le compara'" 

Que vos felstes lapider ... 
Ha'i, quel seint et quel devin! 
Cuidiez n que je ne vous connoisse? " 

Enfin Dieu le Pere arrive en personne. Mais le vilain, nullement 
interloqué, plaide sa cause et la gagne : 

"Tant commes cors vesqui elmonde 0, 
Neste vie mena et monde p. 

As poyres donai de mon pain ... 
Ne de braie ne de chemise 
Ne leur laissai souffrete q avoir ... 
Qui ainsi muert l'en nos sermone 
Que Dieus ses pechlez li pardone ... 

Vos ne mentirez pas por moi. " 
" Vileins, dist Dieu, et ge l'otroi. 
Paradis as si desresnié" 
Que par plaidier l'as gaaingnié. 
Tu as esté a bone escole. 
Tu sez bien conter ta parole ... " 

a. louL iJ. l'heul'C. - b. céans. - c. fuux, gloulon eL moqueUl". - d. ironiquoment. - ,e. sire 
comte. - f. qu'en oussc-je fait. - g. sjed. - h. qu'i! vient ďavoir. - i. que vous. - J. tou
jours, - k. dom PaulIe chauve. - I. fUché. - /ll. pa~a. - ll. cro~'ez-.vous, - o: Ta~t q.t~e 
mon corps vécuL dnns le monde, - p. propre. - q. Je no les lmssal manquel. - 1. dlS
puté, plaidé pour. 

LE VILAIN 

" QUI CONQUlT 
PARAVIS 

PAR PLAIT ". 
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CHAPITRE III 

LE lvl0UVEMENT INTELLECTUEL 

I. LES UNIVERSITÉS. - II. TENDANCI,S GENEnALES DU XIII' srECLE. _ 

III. LITTÉRA'l'UnE SAYAN'l'E, EN LATIN. - 1\'. LI'l''l'ÉnA'l'URE t;N LANGUE YUJ~GArn". 

C 'ES~ aux hislo~'iens de la litLémLure proprement dite, de la th60-
log-le, de la phllosophie, du droH eL des sciences, qu'il appartient 

ďénumérer les monumenLs de la littérature frangaise du XIIIC siecle, 
en latin eL en langne vnlgaire, et de déLerminer la place du XIII C siecle 
dans l'hisloire générale de la littérature, de la théologie, de la philo
sophie, du droit et des sciences. II ne s'agit iei que de discerner les 
grands courants de la vie intellectuelle. C'esL une entreprise diffi
:ile, n~a~s n~cessaire, car on n'amait du XIIIO siecle qu'une idée trop 
1mpar1alte Sl I 'on ne savait pas dans quelles directions élaient alors 
QrienLées les intelligences les plus hauLes. 

J. - LES UNJVERSJTÉS j 

U N des lieux communs les plus souvent répéLés au moyen aO'e est 
que I'Empire appartient a l'Allemagne, le Sacercloce a l'Ital~ et la 

prééminence scientifique a la France. C'est ce que youlait exprimer 
le cardinaI. Eucles de Chi:\Leauroux en disant que « la Ganle est le four 
oú euit le pain inlellecLnel du monde entier )). On lit, dans un lVlémoire 
rédigé a l'époqu,e de l'élection de Nicolas IV par Alexandre de Rcess, 

L H. I?e.niJ1e et E. Chut~Jain, C/wr!ularium Ulliversilatis Parisiellsis, t. I, 1889. - Les tl'U
voux ol'lgma.ux du P. Demlle SUl' les Universités du moyen age ont été résumés el reyisés 
pOl' M .. Hastll;,gs. Rushdall, Tile Ulliversilies ar Eurape ill lile Middle Ayes, 1895. Cf. Revue 
d~ Par/s, 15 fevl'lOr 1896. - Po Ul' les ol'igines de l'UniYersité de Pal'is, yoit· le yolull1e pré
cedell!, liYl'e III, ch. ll. 
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chapelain du cardinal J. Colonna : « Les Frangais onL ll1éco~1l1u leur 
ll1ission providenti~lle qui est I'étude, ľavanc~ll1ent ďun savOl~' .... » .
Au XIII" siede, Pans fnt, en effet, le plus pmssant. foyer de I act1v1Lé 
intellectnelle en Occident. 

A l'avenell1ent de Louis IX, l'Université de Paris élait en train 
de s'organiser. . . 

Les ll1aitres es a1'ls, tres nOll1breux et presque tous Jeunes, qm 
enseignaient la grammaire, la rhétorique et la dialecLique, c'est-a
dire les « arls » préparatoires a l'étude des disciplin es snpérieures 
(Théologie, Droil, Médecine), avaient été les plus ardents II luUer, da~s 
les premiers conflits enlre l'UniversiLé naissanLe eL ľéyoque de Pans, 
cont1'e la tyrannie du Chancelier de ľÉglise Notre-Dau:e, rep1'~sen.la~t 
de ľautorité épiscopale. La « Faculté des arts » avart acqms amS1, 
de honne heure, une situation prépondérante parmi les quatre Facul
tés. E11e comprenait, e11e-m8me, quatre « nations » : de tout temp s 
les maitres et les étudiants es arLs s'étaient groupés en clubs régio
naux d'apres lenl' pays d'origine; au xmC si,ecl~,. ces ,clubs on 
« nations» primitivement tres nombreux, se redms1rent a quaLre : 
ceux des F1:angais, des Picards, des Normands et des Anglais. Chaque 
« nation » avait ses magistrals; en outre, toutes les « nations » se 
réunirent, a partir de 1245 au plus tard, pour élire un chef commun 
des « artistes», le Recteur. II semble que le Rectem de la Faculté des 
arts ait été, des lors, le pouvoir exécutif, non seulement des nations 
fédé1'ées de la Faculté des arLs, mais du corps formé par l'ensemble 
de toutes les Facultés. Quoiqn'il en soit, le mouvement élait com
mencé qui fit de lui, au XIV C siecle, le premier personnage de l'asso
ciation tout entiere. 

La hu11e Parens scientiarwn, puhliée par Grégoire IX en 1231, 
cst, on l'a dit souvent, la Grande Charte de l'Universilé de Paris, 
La démocratie universitai1'e n'avait pas craint, en 1229, d'engager la 
luLte contre le O'ouvernement royal; pour pro tester contre la viola
tion des premiCl~s privileges qu'elle eút conquis, elle s'était dispersée; 
la confirmation solennelle de ces privileges, insérée dans la bu11e 
Pal'ens scientiarum, ful la condition de son retom. Grégoire IX cOl~
firma en outre a la corporation le droit de voter des slatuts eL cl y 
astreindre ses memhres' il l'autorisa expressément a employer, comme 
anne défensive, la « ces~ation », c'est-a-dire la suspension de ľensei
O'nement; il régla enfin ses rapports avec ľÉglise de Paris. II est v~'ai 
~ne les vieilles querelles au sujet de la juridiction du Chanceher 
n'ont pas été définitivement tranchées en 1231, puis~u'elles soule
vaient encore des passions en 1290, sous le cancellanat de B.ertaut 
de Saint-Denis. Mais elles s'assoupirent peu a peu; ľautonté du 
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Chancelier, en tant que « juge ordinaire » des maítres eL des écoliers 
tomba en désuétude. . ' 

Apres 1231, les turhulentes « nations» de la Faculté des a1'ts ont 
, 'I ' comme prccec emment, combattu au premier rang dans toutes les que-

relles de l'Ul1~versité. La pl~incipale de ces querelles fuL celle qui s'émut, 
pendant le regl1e de LoUls IX, ent1'e la Faculté de théoloo'ie ef les 
Ordres Mendiants, de création récente : Dominicains et Fran~iscains j. 

Durant la dispe1'sion de 1229, les Dominicains avaient ouve1't 
aux écoliers l,es port~s de leur. couvent de la rue Saint-Jacques. 
Roland de CI~emone tut le premwr dominicain qui enseigna SUl' la 
Montagne Samte-Genevieve, avec l'approbation de l'éveque. D'autre 
part, des théologiens séculiel'S en renom prirent alors I'habit de 
Saint-Dominique, comme maltre Jean de Saint-GilIes en 1231 ou 
celui de Saint-Frangois, comme Alexandre de Hales. II y eut d~nc 
apres 1231, plusieurs chaires de théologie occupées, dans I'UniversiLé 
de Paris, par des Mendiants. Ent1'e les maitres séculiers et les titu
laires de c~s chaires, des i'roissements étaient inévitables, pour une 
foule de rmsons. Outre que la prospérité extraordinaire des Ordres 
nouv~aux n'avait pas ll1anqué d'exciter l'animadversion de l'Église 
sécuhere en général, les Mendiants de la Faculté de théoloO'ie 
té T' t· bé" tl , c ,oue~ ou res o lssants aux pmssances (le pape, le roi, l'éveque 

de Parls), devaient nécessairement faire hande a part de leurs col
l~gu~s dans les ~ontin~lels conflits de ceux-ci avec les autorités; des 
l'lvahtés et des Jalousles professionnelles ne pouvaient etre évitées' 
~nfin, il faut aussi tenir compLe des divergences doct1'inales : sécu~ 
hers ~t l~égL~li~rs professaient d'ordinaire, a cette époque, des vues 
tou~ a fmt chfi'erentes SUl' ce1'taines questions de discipline, de théo
logle et de méthode philosophique. 

Au temps du pontificat d'Innocent IV les esprits étaient déja tres 
échaufi'és. Les mell1bres séculiers de la Faculté de théoloo-ie che1'
chaient a déposséder les réguliers de leurs chaires en ar~-ii.ant de 
l'~x~essive « multi?lic.atiOl~ des malt1'es » et de la par~le évan~-élique : 
i'\ olzle pllll'es magzstl'l [Len. Une « cessation » - une greve - ayant 
été. proclamée e~ 1203 a l' occasion d u meurtre d 'un écolier par la 
polIce, les Mel1dlants refuserent d'y participer sans l'assentiment du 
pape; on les expulsa, en conséquence, de la « société des ma1tres » 
et un statut, délibéré par I'Université to ut entiere interdit d'admettr~ 
dés.ormais dans l'association quiconque n'auraiť point juré, soit en 
pleme assemblée universilaire, soit devant trois maitres au moins de 

1. P. MaIH~onnet, De l'inco~'Po.l'alion des Dominicains dans /'ancienne Uniuel'sité de Pal'is, 
Revue thOIlll~te, 18g6. - II n eXlste pas encot'e de Hvre recommandablc SilI' I'histoire géně
rale des conUlts cntre les l\Iendiants et l'Universitě de Paris al1 XIII' sicclc. 
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sa propre Faculté, cl'obéir aux statuLs, de garder les secreLs de 
I'Université, et de suspendl'e ses « lectures » quand il en serait 
requis par la majorité. Le Saint-Siege fut appelé, naturellement, a 
connaitre de ces difi'érends scandaleux. 

Tant qu?Innocent IV vécut, la querelle n'atteignit point son plus LE CONFLIT sous 

haut degré de violence; car Innocent tint la balance égale entre les ALEXANDRE IV. 

deux par lis : il semhle meme qu'a la fin de sa vie il ait penché plutót 
du cóté de I'Université séculiere. Mais son successeur, Alexandre IV, 
élu en décembre 1254, était un partisan déclaré de I'Ordre de Saint-
Dominique, dont il avait porté la robe. Par sa bulle Qllasi ligmzm 

uitae, du 14 avri11200, il donna raison aux Mendiants, sans réserves. 
L'Université prit alors des mesures exLraordinaires : elle avait déja 
écrit, pour plaider sa cause, aux prélats, aux princes, aux autres Uni-
versiLés de la chrétienté; elle renonQa au bénéfice des privileges qu'elle 
avaiL ohtenus des papes, depuis sa fondation; elle proclama qu'elle 
était dissoute : les ma1tres et les écoliers formeraient désormais une 
société nouvelle, inclépendante. Dans le quartier des écoles, l'agitation 
était extreme; les couvents étaient gardés par des gen s ďarll1es du 
l'oi. Enfin la campagne oratoire et littéraire, depuis longtemps com-
mencée de part eL d'autre, redoubla cl'intensité. . 

Le principal porte-parole des séculiers fut alors ma1tre Guillaume . GUJLLAUJIE. 

de Saint-Amour, chanoine de Beauvais, canoniste et théologien, qui DE SAINT-AJfOUR. 

naguere avaiL été comhlé des faveurs du Saint-Siege, a cause de son 
mérile éclalant et grace a la protection de ľéveque-élu de Tarel1taise 
et du comte de Savoie. Ce ma1tre, dont l'éloquence était connue, avait 
éLé envoyé, en 1204, aupres du pape lnnocent, comme procureur de 
l'Université. Écrivain apre, ironique, « nourri des passages forLs et 
mel1acants de l'Écriture », le « Pascal de XIIIC siecle », il langa, 
en 1230, contre les Ordres, sa fameuse dialribe : « Les périls des 
derniers temps », TractatllS brevis de periclllis Ilouissimorwn tem- "LES PÉRJLS DES 

pOl'llm. Dépouillé de tous ses bénéfices, dénoncé au roi et appelé DERNIERS TE.lIPS." 

en cour de Rome par Alexandre IV, il se vit inLerdire de résider 
clésormais a Paris (9 aotlt 1257). Son livre fuL condamné. Mais cela 
ne termina rien. A la vérité, quelques-uns des acolyLes de Guillaume 
faiblirent, et les Mendiants, forls de l'appui de tou Les les puissances 
spirituelles et temporelles, triompherent un moment. Cependant, ~lu-
sieurs années aprcs, les Dominicains et les Franciscains étawnt 
encore tenus a ľindex, chansonnés et exposés a toutes sorLes de 
petites persécutions dans les rues du Quartier latin. La Faculté des 
arts, solidarisée avec les théologiens séculiers, refusait obstinément 
d'aclmettre un seul régulier dans ses rangs. Le De pel'iculis Ilovissi-

mOl'lllll tempol'wn, solennellement hro.lé dans la cathédrale d'Anagni, 
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était toujoU\'s lu en secret. A chaque « congrégation » de l'Univel'
sité, on demandait « le l'appel de Guillaume de Saint.Amour )). 
:Mattre Guillaume lui-meme ne cessa pas, jusqu'a sa mort, arrivée 
en 1272, de correspondre, du fond de ľexil, avec ses confreres et ses 
disciples de Paris. 

Les incidents assez misérables qui avaient suscité la polémique 
de Guillaume de Saint-Amour furent, peu a peu, perdus de vue. On 
trouva des solutions amiables. Sous Urbain IV, ancien ma1Ll'e en 
droit canon des écoles de Paris, les réguliers furent de llouveau admis 
dans l'Université; le nombre des chaires de théologie dans les cou
yenLs fut limité, et il fut inLerdit aux étudiants séculiers de s'habiliter 
aux fonctions magistrales sous des ma:ltres qui ne fussent pas sécu
liers. En 1318, l'Université parvint meme a imposer san s difficulté 
aux réguliers ce serment (ľobéissance aux statuts univel'sitaires qui, 
soixante-dix ans auparavant, avait déchaíné la Lempete. - Mais la 
guerre contre les Oreh'es, que Guillaume de Saint-Amour avait portée 
avec éclat SUl' le terrain des principes, ne s'apaisa pas pour autant : 
la guerre contl'e les empiétements, l'hypocrisie, la fainéantise, l'esprit 
ďinlrigue et la servilité des moines; contre le mysticisme suspect 
de rEcole franciscaine; contre les « arguties aristotéliques » et la 
philosophie nOllveIle de 1'0rdre dominicain. Sous le pontificat de 
Clément IV, pape tolérant, éclairé, - qui, le 18 octobre 1266, accusait 
réception a Guillaume de Saint-Amour de son deruier ouvrage - il Y 
eut une remarquable recrudescence de controverses. Gest a cette 
époque que maltre Gérard (ľAbbeville écrivit son traité : « Contre 
l'adversaire de la perfection chrétienne », comparable au De periclllis 
novissimonllll iempol'um, qui souleva un confliL tres vif entre les plus 
éminenls des docleurs franciscains (saint Bonaventure, John Peckham) 
et dominicains (Thomas (ľAquin), (1'une part, et les théologiens 
séculiers de Paris (Nicolas de Lisieux, etc.), (ľautre part. La 
balaiIle la plus acharnée se livra enfin autoU\' de la buIle Ad fl'uclus 
llbel'es, du 13 décembre 1281, par laqueIle le pape Martin, nouvel 
Alexandre IV, avait conféré aux Or(h'es des privileges, généralemcnt 
considérés comme excessifs, au clétriment des éveques et du clergé 
paroissial. 

L'agitation crééc par la buIle Ad fl'llCiUS dans l'Eglise de France 
eL dans l'Université de Paris, qui en était un membre insigne, fut 
profonde, viol<lnte eL durable 1. Elle n'était pas encore apaiséc en 
novembre 1290, lorsque le légat BenoH Gaětani présida, a Sainte-

1. Fr. Elu'le, dans l'llrclziv {li/' Lite/'a/u/' und ](i/'chengeschich/e, I, 3gI. Biographie de 
GuilJaume de Macon, éveqllc d'Amiens, qui dirigea la campagne du cóté des sécuJiers, 
dans l'IIis/oi/'e Ii/lé/'ai/'e, XXV, 380. 
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Genevieve de Paris, l'assemblée du clergé franQais 1: « Je voudrais 
les voir devant moi, dit BenoU a cette assemblée, ces présomptueux 
maltres de Paris qui se permettent ďinterpréter un privilege du 
Souverain Pontife! lIs s'imaginent que nous les considérons comme 
des savants : ce sont des sots, plus que sots, car ils onL rempli l\mi
vers du poison de leur doctrine! » CependanL, mattre I-lenri de Gand, 
un des docLeurs les plus respectés de l'Université, avait réuni ses 
confreres; illeur avait diL : « Nous pouvons discuter SUl' l'Evangile; 
ponrquoi pas snr le privilege des religieux? » Benoít Gaětani, pour 
ce fait, suspendiL I-lenri de Gaml. Et comme beaucoup de maitres 
des Facultés étaient venus réclamer, illes apostropha en ces termes : 
« Vous, maitres de Paris, vous troublez l'univers. InstaIlés dans vos 
chaires, vous vous imaginez que la chrétienté doit eLre régie par vos 
raisonnements. Je les connais, vos raisonnements : niaiseries, fuLi
lités I Vous, vous ne connaissez pas du tout l'étatgénéral de l'Eglise. 
'01', c'est a nous que le monde a été confié. Je vous le dis en vérité, 
plutoL que de révoquer le privilege, la cour de Rome brisera l'Uni
versité de Paris. » - Ainsi pada l'homme autoritaire qui fuL plus 
tard Boniface VIII. Eu cette circonstance, il prodigua impunément 
allX idéologues de son temps l'expression de son superbe mépris; 
mais ces idéologues qui, de son aveu, pouvaient déja « troubler 
l'univers », eurent bientóL leur revanche. La luLte demi-séclllaire 
contre les Ordres mendiants laissa des traces : de 1250 a 1290, 
l'Université de Paris apprit, suivant l'expression de Lenain de 
Tillemont « ft distingller les maximes ďItalie de ceIles de la reli
gion ». La majorité de l'Université embrassa la cause de Philippe 
le Bel contre Boniface en 1303. Consultée par Philippe le Bel, par 
Philippe V, l'Université de Paris préluda, des le commencement 
du XIV· siecle, au grand role politique qu'eIle a joué, non seulement 
en France, mais dans toute la chrétienté occidentale, i:t l'époque 
des Valois. 

C'est aussi en ce temps-li:t que la création ďun grand nombre 
de collegcs acheva de donner a 1'Université de Paris sa physionomie 
cléfinitive. 

A 1'origine, les Universités, syndicats de maítres et ďétudianLs, 
ne possédaient rien. Chaque maitre louait, a ses frais, dans une maison 
particuliere, une saIle pour ses cours; les réunions des clubs régio
naux (llations) ou professionnels (Facultés), et les congrégations 
générales de l' « UniversiLé » se tcnaicnt clans une église, dans le 

1. Ci-dessus, p. 158. 
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cloitre ou le réfectoire ďun couvent ami. Quand la communauLé 
avait besoin d'argent, on levait des cotisations sur les candidats aux 

rgrades; et, s'il y avail un surplus, on le buvait au cabaret. Pas de 
,: surveillance : les écoliers vivaient absolument a leur guise; les riches 
, commetlaienL des exces, et les pauvres mouraient de faim: 

De bonne heure, l'exces du mal avait suggéré des remedes. Le 
sort des pauvres excita la pitié de personnes généreuses qui ache
terent, ou b&tirent, des édifices pour eux : les premiers « colleges » 
ont été des hótels meublés ou des jeunes gens besoigneux, qui satis
faisaient a cerLaines conditions prescrites par les fondateurs, trou
vaient le yivre et le couyert. Cinq ou six maisons de ceLte espece 
existaient déja a Paris, lorsque Louis IX devint roi. - Plus tard, les 
couyents des Ordl'es religieux, anciens et nouveaux, ou yivaienl les 
écoliers et les ma1tres « réguliers », fournirent le modele ďinstitu-

· tions analogues a l'usage des séculiers, Hobert de Sorbon, le cha-
· pelain de Louis IX, établit, vers 1257, le College de Sorbonne pour 

FONDATION seize pauyres ma1tres es arts, aspiranLs au doctorat en théologie, 
DE LA SORBONNE,. en vue de perpétuer la race des théologiens séculicrs, que le succes 

des Ordres Mendiants semblait alors menacer ďune cxtinction pro-
chaine. L'exemple de Hobert de Sorbon fut suivi, sous Philippe III 
el Philippe IV, par une foule de personnages : Haoul ďHarcourL 
(College ďHarcourt), les cardinaux Jean Cholet et Jean Lemoine 
(Cholets et College du Cardinal-Lemoine), la reine Jeanne, femme 
de Philippe le Bel (College de Navarre), l'archeveque Gilles Aicelin 
(College de Montaigu), Geoffroi du Plessis (Colleges du Plessis et de 
Marmoutier), etc. - A la place de l'Université d'autrefois, mobile 

· et libre, sans b&tisses et sans finances, s'éleva, a cette époque, sur la 
Montagne Sainte-Genevieye, une cité monumentale de Colleges uni
versitaires, ou bientót la population scolaire sera tout entiere 
internée. 

LES AUTRES Les étudiants et les ma1tres étrangers, anglais, al1emands, scan-
UNIVERSITÉS, dinayes, italiens, ont afflué, au XIII" siecle, comme au siecle précé

dent, aux écoles de Paris. Héciproquement, les étudiants franQais 
pouyaient alIer s'instruire ou professer alors dans les écoles étran
geres. Les Uniyersités du mo)'en age n'étaient pas des « écoles 
nationalcs de science universelle », comme on ľa cru; c'étaient, au 
contraire, a l'origine, des écoles internationales, dont chacune avait 
sa spécialité. Ainsi, l'enseignement du droit civil n'existait pas dans 
l'Université de Paris; l'Université de Bologne n'eut pas de Faculté 
de Lhéologie avant 1352; Paris éLait renommé comme le Studium 
par excellence pour la théologie et pour les arts; Bologne, Orléans et 
Montpellier pour l'un et l'autre droit; Montpellier pour la médecine. 
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II. - TENDANCES Gb'NÉRALES nu XIII" SIECLE 

D EUX faits dominent l'histoire de l'activité intellectuelle au 
xm" siecle : la décadence de l'idéalisme et de la littérature artifi

cielle, eL le développement de l'esprit scientifique. 
II y avait eu, au xu" siecle, dans les écoles, une renaissance des 

leLtres qui n'est pas sans analogie avec le mouvement plus célebre, 
plus complet et plus fécond, de la Henaissance proprement dite. La 
pluparL des hommes qui, au xu" siecle, onL écrit en latin, étaient des 
leLtrés, des humanistes, des rhétoriciens parés des dépouilles de 
l'antiquité; ceux-la meme qui, comme Abailard et Gilbert de la 
Porrée, ont traité de questions abstruses, l'ont fait en assez bon 
style. D'un autre cóté, c'est au XII" siecle que fleurirent, en langue 
vulgaire, la chanson, le roman « courtois », - toute la littérature 
« courtoise», mondaine, agréable, raffinée, sans profondeur ni sin
cérité. 

Cent ans apres saint Bernard et Chrétien de Troyes, c'est le Lemps 
de saint Thomas et de Jean de Meun; tout est changé. Et il est diffi
cile d'imaginer un contrasLe plus complet. Désormais, chez les clercs, 
il n'y a plus ďorateurs élégants ni de poetes, c'est-a-dire de ces fai
seurs de yers latins, tels que Gautier de Chatillon ou Hildebert de 
Lavardin, dont les muvreS sont des .pastiches si parfaitement insi
pides, sans coulem' et sans date, que des humanistes modernes en ont 
aUribué, par erreur, des fragmenLs a quelque ancien. « Cherchez un 
poete, dit M, Hauréau, vous n'en trouyerez pas un; l'hexametre est 
passé de mode, ainsi que le pentametre; de petites pieces rythmiques, 
soit pieuses, soit obscenes, voila toute la poésie [cléricale] de ce 
temps-la. II Les théologiens, les philosophes parlent un jargon tech
nique, que les logiciens du siecle précédent auraient fl peine compris, 
et ils agitent des problemes tout nouveaux. Enfin, dans le monde 
la'ique, la « courtoisie » a fait son temps; les conceptions idéalistes 
du siecle précédent ne sont plus prises au sérieux ou sont tournées 
en dérision; les muvres caractéristiques de cet age sont des poemes 
touffus, pédantesques, débordants de grossieretés et de yie. 

Le xu" siecle finissant avait paru désespérer de la raison : jamais 
les mystiques, contempteurs de lascience et de la curiosité scienti
fique, n'ont été plus nombreux qu'au temps oul'école théologique du 
monastere de Saint-Victor de Paris fut dans sa gloire. Le xm" siecle, 
au contraire, le plus « intellectualiste II du ll10yen age, a eu passion
nément confiance dans la raison; il a essayé de sayoir; il a youlu 
tout démontrer. 

OPPOSITION 

DU XII' ET DU 

XIII' Sll1CLES, 
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III. - LITTÉRATURE SA VANTE, EN' LATIN' 

INTRODUCTlON DE L'ÉVÉN~MENT qui illlprillla l'impulsion iniLiale ft 1'évolulion plli-
L'ENCYCLOPEDlE losophrque et théologique du XIII" siecle fuL 1'apparition ďécrits 
D'ARISTOTE. • , I' i'A . ' Jusqu a ors lllconnus c rrstote et de commentaires de ces écrits qui 

L'AUGUSTINISME 

furent apportés ďEspagne, vers 1200 : la Physiqlle, la JJ1étaphysiqlle 
et presque toute l'Encyclopédie péripatéticienne. 

Au moment ou le nouvel Aristote et les exégetes musulmans du 
AU XIII' SIiSCLE. péripatétisme furent introduits II Pa1'is, le systeme philosophico-théo

logique qui régnait dans les écoles était un idéalisl11e platonicien, ou 
pseudo-platonicien, ft la mode de saint Augustin. Quoiqu'il ait été 
comllle ébloui par la lllétaphysique grecque, saint Augustin n'en fut 
pas moins un des contempteu1's les plus acharnés de la mison : il a 
suhordonné le Vrai au Bien, l'InteUigence a la Volonté et prosterné 
la pensée humaine. Les disciples de ce somhre génie ont soutenu, 
apres lui, ces theses fondamentales. EUes convenaient aux esprits 
autoritaires, aux ames « I'eligieuses ») et mystiques, aux défen
seurs-nés de l'oI'thodoxie et aux, rhétoriciens. C'est pour cela que 
l' « augustinisme ) n'a jamais cessé d'avoir un grand nomh1'e de par
tisans. Tout-puissant au XII" siecle, il a été professé au XlII" par 
quantité de docleurs. Si marquées que soient les nuances qui 
les difľérencient, et encore qu'ils aient tous plus ou moins suhi, 
malgré eux, l'influence ďAristote ou de la terminologie aristotélique, 
la plupart des théologiens séculiers et franciscains du XIII" siecle -
et meme quelques l11aitres célehres de l'Ordre dominicain, comme 
Pierre de Tarentaise, Hugues de Saint-CheI', Robert Kilwardby, etc. 

LA PHILOSOPlIIE 

D'ARlSTOTE 

EST INTERDlTE; 

- ont été des Augustiniens. 
La philosophie rationalisLe d'Aristote fut accueillie avec l11éfiance 

par les théologiens de la tradition augustinienne, qui la J' ug'erent dan
gereuse. Mais la majorité des lettrés se précipita sur cette nourI'iture 
suspecte avec une avidité qui n'est comparable qu'a 1'enivrement des 
premiers humanistes en présence de l'Antiquité ressuscitée. Une fer-

1. Un inyentail'e général des écrits en latin du Xlii' sic cle se Ll'ouye dans le Grundriss 
der romanischen PiIi/%gie de G. Gr5ber, t. II (1893). - Trayaux de lIUI. Renan et Hauréau 
dans I'Ifi~toire littér~ire, ot des PP. Denille et Elll·Je dans l'Archiv fal' Literatur und J(ir
ch~n.~eschlChte des MIlIe/al/ers. - Po Ul' les éCl'its philosophiques, I'Histoire de la phi/osopilie 
medlevale (1900), pal' liL de Wulf, peut seryir de guide bibliographique. - Voir surtout 
E. Charles, Roge/' BacolI, 1861 (liYl'e oxcollent, mais yieilli); Francis S. Stevenson, Robert 
Grosseteste, bishop of Lincoln, 1899; P. Mandonnot, Siger de Brabant et /'averroi'sme latin 
a.u :YIIl' siecle, 1~99 (c~. Revu? de Paris, sept. 1900); Fr. Ehrle, Ueber den J(ampf des Augus
IWlsmus Ulld Arlstolellsmu.s. lili ~8 Jahrhlwdert, dans la Zeitschri{t fa/' /<atholíche Theologie, 
1889; S. Berger, Quam nolltzam llllguae hebmicae habuerint christian i medii aevi temporibus in 
Gallia, 1893. 
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menlation se déclara tout de suile, si énergique que 1'aulorité ecclé
siastique essaya de 1'arrůteI', en 12-10 et en 12Hi : Non legantul' libl'i 
Al'istotelis de metaphisica et natlll'ali philosophia. Toutefois, 1'inter
diction pure et simple ne put etre maintenue : le 13 avri11231, Gré
goire IX donna 1'absolution aux maitres et aux étudiants excommuniés 
pour avoir contrevenu II la défense de « lire II ou d'interpréter AI'istote; 
il confirma, en principe, les décrets prohibitifs de 1210 et de 1210, 
mais « provisoirement, jusqu'll ce que les livres du Philosophe eussent 
été examinés et expurgés ll. Le soin de les expurger - « retranche1' ce 
qui est e1'roné, écaI'ter ce qui est suspect II - fut confié par GI'égoire IX 
II trois maltres séculieI's de Paris. Comme une paI'eille entrepI'ise 
était, naturellement, chiméI'ique, les tI'ois ma1tI'es y I'enonce1'ent; on 
ne voit pas qu'ils aient meme essayé de l'exécuter. Quant aux prohi
bitions absolues de 1210 et de 1210, eUes n'ont jamais été I'apportées; 
mais eUes tombCrent dans l'oubli; un reglement officiel de la Faculté 
des arLs de 1'Université de Paris, du 19 mars 1200, indique, parllli les 
livres que les régents in artibus doivent « lire II publiquement, la' 
Physique, la 1l1élaphysique, ďautres tI'aités d'Aristote ou attrihués 
ft AristoLe. Le « Philosophe » resta donc en possession du droit de 
ci té dans les écoles, et l'aristotélisllle devint, en dépit du parti augus
tinien, la loi de la pensée. 

01', dans tous les milieux I'eligieux Oll la philosophie aristotélique 
fut connue et toléI'ée au llloyen age, chez les Arabes, chez les Juifs, 
chez les Latins, les memes phénomimes se sont produiLs. Parmi les 
admirateurs cľAristote, deux paI'tis se sont dessinés : les uns, 
pénétrés de respect pour le Dogme en meme temps que de vénéI'a
tion pour le Philosophe, se sont proposé de concilieI' hm avec 1'autre 
par des tours de force exégétiques; les auLres, apI'es avoiI' pris la 
précaution indispensable, et peut-Hre ironique, de déclarer que ce 
qui est vrai suivant la foi ne l'est pas toujours suivant la mison, et 
que, en cas de contradiction, la solution suivant la foi doit etre pré
férée, ont tres librement tiré les conséquences extrémes de la doctrine 
du Ma1tre. 

C'esL le franciscain Alexandre de Hales qui pa1'ait s'etre appliqué 
le premier ft faire entrer dans les cadres de l'orthodoxie cet Aristote 
que 1'autorité ecclésiastique n'avait réussi ni ft bannir ni ft émonder. 
Mais c'est ft deux fils de saint Dominique, Albert le Grand et Thomas 
d'Aquin, que revient 1'honneur ll'avoiI' achevé la christianisation du 
péripatétisme. Albert « congut et exécuta le pIan cle I'efaire Aristote ft 
l'usa~'e des Latins ... et aussi de le rectifier pour entrer dans la pensée 
de 1'Eglise )). Son disciple Thomas d'Aquin reprit avec plus ,de soin, 
sous les auspices du Saint-Siege, en suhstituant le procédé plus exact 
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de l'exégese littél'ale a celui de la paraphrase, « le probleme fonda
mental de l'interprétation d'Aristote eL de la Gorrection de ses 
er~eurs .». L'Ol'dre dominicain qui fuL officiellement chargé par le 
Samt-Slege, au XIII" siecle, de la correction du texte de la Bible 
(Hu.gues de Saint-Cher) et de la revision du COl'jJus jlll'is canonici 
(Rallllond de Peiíafort) - les deux « textes» de l'enseignement dans 
les Facultés de théologie et dans les Facultés de droit - s'est ainsi 
acquitt~, par SU~'Cl'?lt, ďune tache similaire, mais encore plus impor
ta.n~e : 1 ~ppropl~latlOn, a l'usage des écoles en général, de l'Encyclo
pedle. phllos~pIl1que. Les Dominicains ont joué, de la sorte, au siecle 
de samt LOUlS, un role tres analogue a celui qui fut, trois cents ans 
plus tard, celui de la Compagnie de Jésus : ils ont tourné le rationa
lism~ péripatéticien au profit de ľorthodoxie, tout de meme que les 
J~sUltes .ont, plus tard, confisqué, dans l'intél'et de l'Église, l'huma
msme trlOmphant. 

~'muYl'e ďAlbert et de Thomas, qui repl'ésente un effort colossal 
e~ qUl. suppose, celle de Thomas d'Aquin surtout, de rares qualítés 
d ~SPl'lt, fut tre.s goutée par beaucoup de leurs contemporains. 
D apres Godefl'OI de Fonlaines, la nouyelle philosophie dominicaine 
est « le sel de la tel're » ; la Faculté des arts de Paris l'a comparée 
en 1.274, a la lumiere du soleil. Mais elle fut aussi tres Yivement 
assaillie : a droite, pal' les augustiniens absolument réfl'actaires ft 
I 'aristotélisme, comme Guillaume de SainL-Amour, John Peckham, eLc.; 
a gauche pal' les aristoté1iciens intransigeants et par un groupe de 
pen~eurs, peu .110mbreux, qui avaient « désespéré ďArislote » apres 
avolr essayé, smcerement, ďen tirer parti. C'est de nos jours seule
ment que l'?n s'est avisé de dire que « la Summa Theologiae l'ésume 
t~ute la sCience et toute la philosophie» du XIII" siecle - on a meme 
dlt « du mo)'en age » - et que la philosophie encyclopédique, claire, 
pr~dente, ~( prudentissime », de saint Thomas - ce sont ees qualités 
qUl ont falt. ~a fort~ne extraol'dinail'C - est classique dans l'Église. 

RéeonClher Al'lstote avec le Dogme, comme l'ont fait Avicenne 
chez les musulmans, Albert le Grand et Thomas d'Aquin chez les 
chrétiens, riell n'était plus difficile, cal' les augustiniens n'ayaient pas 
tort de l'er:narquel' que la philosophie d'Aristote est incompatible ayec 
les postulats nécessaires d'une religion révélée. Pas de créateur ni 
de premier ~lomme, pas de Dieu anthropomorphe ni de Proyidenee, 
pas de survlvance des ames indiyiduelles apres la mort, voila trois 
theses s~us-entendues, sin on formellement exprimées, dal1s les écrits 
du « Plulosophe ». En fait, Avicenne et Thomas d'Aquin, dans leur 
profond respect pour le MaUre, ont, autal1t que possible, atténué 
excusé, présenté de biais ou charitablement passé sous silence se~ . 
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opmlOns malsonnantes; le plus souvent, ils ont nié qu'il eut voulu 
dire ce qu'il a donné a entendre; mais enfin, devant les « erreurs )) 
trop manifestes ils n'ont pas hésité a le condamner, Saint Thomas 
n'a jamais balancé entre Aristote et « la saine philosophie )), c'est
a-dire entre Aristote et la Foi : Amicus Al'istoteles, sed magis amica 

Fides. 
TeBe n'avait pas été, chez les Arabes, ľattitude ďAvel'l'oěs, Ce ou L'AVERROisME 

commentateur a répété, a satiété, qu'il se propose de « réciter l'opi- AU xmo 
STECLE, 

nion du Philosophe )), sans en prendre la responsabilité, en s'efforgant 
seulement ďexpliquer les textes obscurs et de déterminer les points 
douteux dans l'esprit général de la doctrine du MaUre, Intel'prCtes 
serviles, mais fideles, les averro'istes soulignaient, au lieu de les dis-
simuler, les contradictions qui existent entre le péripatétisme et les 
« vérités » théologiques; et quelques-uns avaient ľair de se com-
plaire a ce jeu sous le couvert de l'autorité du grand homme. II est 
naturel que l'averro'isme, c'est-a-dire l'aristotélisme poussé u ses con-
séquenees, ait eu des adeptes a Paris comme dans l'Espagne musul-
mane et dans les synagogues de Languedoc : il en eut des les pre-
mieres années de la seconde moitié du XIII" siecle au plus tard. 

Le protagoniste de la secte, dans les écoles de Paris, fut un cer- SIG BR DE BRABANT, 

tain Siger de Brabant. II paraU pour la premiere fois en 1.266, comme 
fautem' des désordl'es qui éclaterent, cetle année-la, entre les quatre 
« nations)) de la Faculté des arts. En 1.270, il écrivit un manifeste, le 
De anima intellecliva, auquel Thomas ďAquin répondit, et ľévcque 
de Paris condamna les plus saillantes des propositions avel'l'o·istes. 
Pendant trois ans, a partir de décembre 1.271., la Faculté des arts fut 
divisée en deux clans dont chacun élut son recteur : l'un de ces deux 
clans, le plus faible numériquement, est. désigné sous le nom de 
« faction de Siger )) (pal's Sigel'i); il se composait sans doute, en 
grande partie, de maltres et d'étudiants qui faisaient profession 

. d'ayerro'isme. En 1.270, le cardinal de Sainte-Cécile (le futur Martin IV) 
mit fin a cette sécession par un arbitrage dont le texte contient les 
menaces les plus dil'ectes et les plus rudes a l'adresse des « satellites 
de Satan qui sement depuis longtemps la discorde dans le Studium 
de Paris )). Deux ans apres, l'éveque de Paris, Étienne Tempier, 
ancien chancelier de l'Uniyersité, excommuniait les auteurs de deux 
cent dix-neuf propositions enseignées dans la Faculté des arts. 
Étienne Tempier, qui fut, en cetle circonstance, l'instrument des 
docteurs séculiers de la Faculté de théologie, a tendances augusti
niennes, vise, dans sa condamnation du 7 mars 1.277, non seulement 
les theses caractéristiques de l'averro'isme pUl', mais quelques-unes 
de celles de l'aristotélisme modéré de l'École dominicaine, ensei-
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gnées par Thomas d'Aquin : les théologiens séculiers auraicnt été 
bie~ aises ~'écraser le péripatétisme loul entier so,us l~ meme répro
baLlOn; maIS ce coup de partie échoua, grace aux démarches des 
confreres de Thomas (t 1274) et a l'intervention de Rome: c'est pour 
les averrolstes seuls que la crise de 1277 eut des conséquences désas
treuses. 

;. S'il faut ~n croire le texte de la condamnation fulminée par 
Ehenne TempIer, certaines gens avaient tiré de l'enseiO'nement de 
ma'ltre Siger et de ses émules des conclusions énormes. Des écoliers 
de Garlande soutenaient, en 1277, que la théologie n'apprend rien; 
que ~a pr~f~ssion du christianisme est un obsta cle a la science; que 
la 101 chre~lenne a ses fictions et ses erreurs comme les autres; que 
tout est fim apres la morL; cru'il n'y a pas de pur esprit; qu'il est inu
tile. de prier; cr.ue la fornication n'est pas un péché, etc. Cm'tes, il n'y 
a rIen de pareIl dans les écrits de Siger qui ont été conservés; on 
sait, (l'autre part, que les orthodoxes ont de to ut temp s accusé leurs 
adversaires des pires déréglements; il n'est pas impossible, cepen
dant, crue quelques esprits aient déduit des subtilités transcendantes 
de l'averrolsme magistral, qui aboutissaient a la négation de la Pro
vidence, de l'immortalité de l'ame et de la liberté humaine, l'indiffé
rence religieuse, ou meme l'aITranchissement des obligations morales. 
Des 1270, Thomas d'Aquin avait écrit, s'adressant a Siger : « On 
vous dit : c'est contre la foi; vous répondez : Je récite les paroles du 
Philosophe. Mais soulever des doutes, sans les résoudre, c'est les 
reconnaltre fondés. Si quelqu'un apres avoir creusé une citerne, n'en 
couvre pas l'orifice, il est tenu d'indemniser ses voisins du bétail qui 
s'y jette. Vous, vous avez l'esprit sain, et vous ne vous précipitez 
pas dans l'ab1me crue vous creusez; mais les simples y tomberont, 
et vous en serez responsahle. » 

. La fin de Sig'er de Brahant est ohscure. En octohre 1277, l'Inqui
sIteur de France, Simon Duval, faisait ciLer a comparaUre devant lui 
pour se justifier du Cl'ime d'hérésie dont ils étaient véhémentemen~ 
suspects, Siger de Brahant et Bm'niCI' de NiveHes, chanoines de 
Saint-Martin de Liege, contumaces. Siger et l'un de ses principaux 
compagnons, Boětius de Danemark, étaient passé en Halie, sans 
douie POlÚ' so~mettre leur cas au jugement direct du Saint-Siege. 
Peu de temps apres leur arrivée en cour de Rome, dans la ville 
d'Orvieto, Siger de Brahant fut tué a coups de couteau, on ne sait 
par qui ni pourquoi; Boětius de Danemark périt aussi « misérahle
ment ». John Peckham, archeveque de Cantorhéry, voyait la, en 
novemhre 1284, le doigt de Dieu. - TI'Iais la fin tragique des deux 
champions de l'aristoiélisme intransigeant ne marqua pas la des truc-
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tion de leurs doctrines. Plus de trenie ans apres le fait-divers mysté
rieux d'Oryieto, Haimou LuH lisait, a Paris, conire les « ayer
rOlstes ». Son biogl~aphe s'exprime ainsi : « Comme il voyait, a cause 
des dires des commeniaLeurs d'Averroěs, beaucoup de personnes 
s'éloigner de la foi catholique, en disant que la foi chréLienne est 
impossible quant au mode de l'intellect, mais yraie quant au mode 
de la croyance pour les gen s que le sort a fait naitre dans la société 
chrétienne, Raimon s'efforgait, par yoie démonstratiye et scientifique, 
de comhaLLre leurs opinions, et il les réduisai.t souyeni a l'impossi
hilité de répondre. » Raimon Lull dédia, en 1310, II Philippe le Bel, son 
De lamentatione duodecim jJl'incipiol'um philosopmae contl'a ave/'-
1'0istas, pour réfuter ceux qui prétendaient que certaines maximes, 
Yl'aies selon la foi, sont fausses selon les lois naturelles. 

II est impossihle de donner ici 1ú1e idée de l'imposante actiyité 
littéraire des innombrahles docteurs de I'École augustiniennc et de 
l'Écolc thomiste au XIII" siecle, sans pader des aycrrolstes, dont les 
chefs seuls sonL connus et ne le sont que d'hier. La littérature philo'
sophico-théologique de ce temps est immense et, cn grande partie, 
inédite. II ne nous apparLient pas de dire ce qui fait le mérite parti
culier de chacun de ces célehres penseurs que l'admiration de leur 
postérité scolastique a décorés dc surnoms magnifiques : l'Angé
lique, le Suhtil, le Pénétrant, le Solide, I'lrréfragahle, le Solennel, le 
Fameux, ctc. : leurs idées appartiennent II l'histoire tres spéciale des 
imaginations que les hommes se sont faites, a pl'iori, snr des pro
hlemes insoluhles par la méthode a priOl'i, ou absolument insoluhles. 

II suffit d~ constater, d'une maniere générale, l'allure scienLifique 
de tant (l'écriLs qui traitent de questions dont la plupart ne peu
vent étre, II nos yeux, ohjet de science. C'est, en effet, que l'influence 
d'ArisLote s'exerga, en ce temps-la, de deux fagons : (ľune parL, la 
Métaplzysiqlle aristotélicienne égara les philosophes occidentaux 
comme elle ayait déjll fait des Syriens, des Juifs et des Arabes, en les 
inyitant II des controverses sans Hn SUl' l'Etre, la Qualité,la Forme, 
d'ou 1'ien n'estjamais sorti; d'autre part, l'Encyclopédie aristotélique 
rendit de g'rands services pédagogiques : non seulement elle est pleine 
de renseignements, yrais ou faux, SUl' lcs choses de l'univers et de 
l'hisloire qui sont tres propres a éveiIler la cnriosité, mais eHe est 
ordonnée conformément II une logique 1'igoureuse, et les procédés d'ar
gumentation du Philosophe sont de natme a fournir l'instrument, ou 
l'iIlusion, d'une méthode scicntifique. Bref, Arislbte a inculqué ou 
déyeloppé, ayec le gOl'tt des spéculations abstraites, le désir d'ap
prendrc, ceLte libido sciendi que saint Augustin rangeait parmi les 
plus redoutables concupiscences, ct l'habilude de raisonncr. Albert 
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le Grand a un t~mpéram~nt, des appétits ďérudit. Thomas d'Aquin, 
Duns Scot, GUlllaume d Ockam et leurs émules ont Mé, sinon des 
rationalistes, des raisonneurs consommés, et des savants a leur 
maniere. II n'est pas jusqu'aux mystiques les plus exaltés qui n'aient 
alors l;ayé tribut; de leur mieux, ft la mode scientifique. Raimon Lull, 
de. MaJorque, .q~l promena pendant trente ans dans tous les pays rive
rams de la Medlterranée, et souvent II Paris, sa « barbe fleul'ie» ses 
eITusio~s ~oétiques et les imaginations grandioses de sa tete un ' peu 
dérangce, mventa une mécanique « scientifique » pour résoudre tous 
les problemes et parvenir ft la vérité dans tous les ordres : un « Grand 
Art» (Ars maJor), qui devait etre « pour les idées ce que la table de 
PyLhagore est pour les nombres ... » 

Enfin ceux-la meme qui, au xme siecle, ont « désespél'é » d'Aris. 
tote apres l'avoir étudié ont eu aussi la passion de la science: une 
passion plus éclairée. 

Le plus connu des précurseurs de la science cl de la pensée 
modernes au XIIIe siecle est frere Roger Bacon, anglais, de 1'0rdre de 
Saint-Fran\;ois. Quoique sa biographie soit encore incertaine 1, on 
sait qu'il fut lié, dans sa jeunesse, avec plusieurs savants hommes de 
son pays natal, qui connaissaient les langues de 1'0rienL et cultivaient 
les mathémaLiques. Vers la Fin de la premiére moitié du siecle, il vint 
ft Pal'is, 01.1 les vices et la turbulence des clercs le scandaliserent. Les 
grands hommes de l'Université étaient alors Alexandre de Hales et 
Albert le Grand, qui allaient litre bientót remplacés par leurs disciples, 
!ean de La Rochelle et Thomas d'Aquin. Voici comment Roger les 
Juge : « Toutes les erreurs qui infectent la science proviennent de 
deux docteurs. - Quand le premier (Alexandre de Hales) entra chez 
~e~ ~ranciscains, il était riche, archidiacre ct maítre en théologie; 
II edIfia le monde et fit honneur II ses confrcres, qui le porterent aux 
nues. l1s lui atlribuerent cette grosse Somme dont un cheval aurait 
sa charge, qui n'est meme pas de lui, et qu'on appelle « la Somme 
du frere Alexandre ». lHais frére Alexandre n'a jamais lu la philo
sophie naturelle ni la métaphysique. Sa « Sonuue » est pleine de 
chimeres et ďerreurs; l'exemplaire en pOUl'rit maintenant dans la 
bibliothequ~ des frcres. - Le second (Albert le Grand), j'en fais 
plus de cas que, des autres, parce que c'est un homme studieux 
qui a beaucoup vu, observé, rassemblé des faiLs utiles; mais il peche 
pa.r la base :, i~ ne sait rien, rien dans les langues, la perspective, la 
SCIence expcrllnentale. Je ne veux pas lui faire injure : l'io'norance 
n'est pas un crime. Mais tout ce qu'il y a d'utile dans ses ~uvrages 
• 1., L. Slephen, Dicliollal'y ?(.nalion~/ bioql'aphy, II (1885), p. 374, cr. EngUs!! hisforica/ 

1 eUleW, 18g8, p, 151; el Byzallfllllsche Zel/sc/m(l, 1900, p, 479. - Tl'uvulIX cn pl'épul'ation, 
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pourrait etre résumé dans un traité qui n'aurait pas la ving~ieme 
partie de la longueur des siens. » Thomas d'Aquin, ľAnge de l'Ecole, 
n'en impose pas davantage ft ce rigoureux censeUl' : « Ce qui ruine 
la science en ce temps-ci, c'est que, depuis quarante ans, on a vn 
surgir dans l'enseignement des gens qui n'ont jamais rien appris qui 
en valut la peine. Tels sont Albert et Thomas. » Et ailleurs: « Tous les 
modernes, sauf quelques exceptions, méprisent les sciences, et surtout 
ces théologiens nouveaux, les chefs des Mineurs et des Precheurs, 
qui se consolent de leur ignorance en étalant leur vanité aux yeux 
d 'une multitude imbécile. » 

Ces critiques virulentes des personnages les plus considérables, 
dont il est clair que le succes l'oITusquait, a valu beaucoup ďen
nemis et quelques a4mirateurs II celui qui se les permit, de son vivant 
et depuis. M. Renan a dit que Roger Bacon fut « le prince de la 
pensée au moyen age ». Les thomistes de nos jours disent qu' « une 
étude comparée de la science de Roger Bacon et de celle de ses con
temporains réduirait de beaucoup les jugements optimistes qu'on a 
portés et ramenerait [l'estimation de] la valeur de ses idées ft une plus 
juste lllesure ». 

Le fait est que frere Roger, qui déprécie cruellement toutle monde, 
si ce n'est quelques inconnus dont il fait des éloges hyperboliques, 
prete, lui-mellle, a sourire : ses airs glorieux, sa monstrueuse infatua
tion font douter qu'il eut l'esprit sain. II a été démontré, ďaut.re part, 
que, en théologie et en métaphysique, il appartenait a la section la 
plus surannée du parti augustinien : loin ďavoir eu des tendances 
averro'istes, ainsi qu'on l'a cru, il a écarté dédaigneusement, en la 
qualifiant d'absurde, l'une des theses capitales de l'averro'isme pari
sien. Comme les acolytes ďÉtienne Tempier, illllettait dans le lllellle 
sac l'aristotélisme modéré et l'aristotélisllle intransigeant. Enfin, il 
est tres véritable qu'il a commis des bévues et qu'il y avait peut-etre, 
en son temps, des gens plus instruits que lui. Mais tout cela n'empeche 
pas qu'il ait été un grand esprit, ďune vigueur et ďune clairvoyance 
admirables. 

Si Bacon attachait un prix médiocre aux études aristotéliques, 
c'est, en premier lieu, parce qu'il se méfiait de la valeUl' des traduc
tions d'Aristote qui servaient de texte aux commentaires; en second 
lieu, parce qu'il avait dépassé ce point de vue des commenlateurs que 
toute la science est dans les livres. « II vaudrail mieux, dit-il, pour 
les Latins, que la philosophie d'Aristote n'eut jamais été traduite que 
d'en avoir re\;u la tradition défigurée par l'obscurité et l'erreur. On 
voit des gen s qui s'y appliquent vingt ou trente années de leur vie, et 
plus ils s'y appliquent, moins ils en savenl. » D'ailleurs, « il faut 
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respecter les anciens, mais ils furent hommes comme nons : ils se 
sont.trompés plus d'une fois ... Aristote lui-meme a,faiťce qui était 
posslble pour son temps, mais il n'est pas parvenu au terme de la 
sagesse. ~:est un misérable argument que de s'appuyer SUl' l'usao'e 
e.t ~a tr~dILlOn. » Aux péripaLéLiciens serviles, et meme aux péripafé
tIClens mc~épendants a la fagon des Dominicains, il oppose « l'exemple 
de, mO!lSeIgn~U!' Robert [Grosseteste], éveque de Lincoln, de sainte 
memOlre. LUl, II a désespéré d'Aristote; il a cherché une autre voie' 
il a. recouru ~ l'expérience, et, SUl' les memes questions do nt traiLe l~ 
Pl:IIosop,he, II est p~rvenu a découvrir la vérité mieux qu'on ne pour
rmL le fmre cn étudlant de détestables traductions' témoins les traités 
du vén~rabl~ é;.equ~ ,SU!' l'iris, SUl' les cometes et ~ur d'autres sujcts. 
Quant ~ mOl: s II m etmt donné de disposer des livres d'Aristote, je 
les ferals hruler, car cette étucle ne peut que faire perdre du temps, 
~nge~ldrer l'erreur, progager l'ignorance au dela cle tout ce qu'on peut 
Imag'mer ». - La méthode scolastique repose sur l'autorité et le rai
son~lemCl?t! elle était, a~lx yeux de Roger Bacon, entierement vicieusc : 
« L autonte, cn cffet, s'llnpose a l'csprit sans l'éclaircr. Quant au rai
sO~nem?l:t, on ne peut clistinguer le sophismc de la démonstration 
q:1 ~n ver~fiant la conclusion; il y a mille préjugés, mille erreurs enra
cmees qUl reposent SUl' la purc clémonstration illnuda demonstratiolle 
V 'I' ' . Ol a pourquolles secrets de la sagesse sont inconnus de nos jours ... » 

Quclle est donc la vraie méthode, selon Bacon? C'est la 'méthodc 
expérimentalc : « II y a une expérience naturelle et imparfaite qui 
n'a pas cO~lscience de sa puissance, qui ne se rend pas compt'e dc 
ses procédes; c'est celle du vulgaire, ce n'cst pas celle des savants. 
Au-dessus cl'elle il y a l'expérience qui s'étend jusqu'a la cause ct la 
c~écouvre par 1'0b~ervaLion, Au-dessus cle toutes les sciences spécula
iIve.s et des. arts, II y a la Science clc faire des expériences ». L'OpllS 
m~ljus contI~n.t une définition tres nette des « prérogatives » de la 
sCleI?ce expernnentalc : la scientia experimentalis controle les con
cl:lslOns de toutes les autres science s ; elIe revele des vérités que les 
rmsonnements SUl' les principes n'auraient jamais fait connaHre' elle 
met enfin sur la voie d'inventions merveilleuses, qui changerOl;t la 
face du monde, 

LES A.lllS A Paris, 'Rog'~r Bacon tl'avaiIla beaucoup. « On s'éLonnait que je 
DE ROGER liACON. lmsse résister t, '" . , aux lavaux que Je m'lmposms. » II avait rencontré 

en France un homme en communion d'idées avec lui dont il se fit 
l'éleve; il l'appelle « maítre Pierre cle MaricourL» ~t « le MaUre 
des expériences », dominus expel'Žlnentoruln 1: c'est :m solitaire, qui 

1. . Pi,er~'e de M.ar~court, don.t quelques écriLs ont été conservés, n'cst pas 10 seul savant 
du XIII slcclo qlll Ult regu le titre de « MaUre des oxpériences n. Dans son traité De na/lll'a 
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saiL ce que valenL les baLailles de mots, qui méprise les subLilités du 
clroit, les sophismes charlatanesques de la philosophie, les appluu
dissements du vulgaire; ce maitre ét.udie, dans la retraite eL le silence, 
la méLhode cxpérimenLale, l'encyclopédie des sciences naturelles, la 
physique, la chimie, la médecine, eLc.; Landis que Lous les auLres 
s'agitent dans un crépuscule, il a osé regarder en face la lumiere du 
soleil; il sait tont : les langues, l'astronomie, les mathématiques et les 
arts pratiques, la métalIUl'gie, l'agriculture, l'arpentage; il a inventé 
des armes nouvelles; il s'esL rendu compte de ce qu'il y a au fond 
des impostures des sorciers eL des channes de la magie. En com pa
raison de ce grand homme, Lous les docteurs officiels n'étaient, selon 
le frere Roger, que des « idioLs » et des « anes ». 

II y avait donc, a Paris, au XIII" siecle, un petit groupc de per
sonnes que la gloire resplendissante des grands Docteurs orthodoxes, 
auteurs de Sommes monumentales, a depuis noyé dans l'olllbre. Ils 
jugeaicnt la scolastique comme on l'a jugée plus tarcl, et pour les 
memes raisons. « Inquisiteurs déhiles de la vérité », diL séverement 
Pierre de Maricourt, en parlant de ses plus célcbres contemporains. 
A-t-on jamais dénoncé le stérile péripatétisme du moyen age avcc des 
arguments plus forts que ceux de Roger Bacon? 

Les réflexions et les reves de ces obscurs positivisLes ont été 
exposés par Roger Bacon avec une vigueur étonnante, dans une sér~e 
de livres composés a la requete du pape Clément IV. - Apres aVOlr 
pris a Paris le titre de dodeur, Roger était retourné en Angleterrc; 
on ignore a quelIe date il était entré dans ľOrdre des Franciscains, mais 
il est cortain qu'il fut obligé, vers 1207, pour des moLifs inconnus, 
de revenir a Paris, en exil, eL soumis a une certaine surveíllance. Ce 
second séjour a Paris fut, dans sa carriere, une période cľinaction 
relative; mais c'ost alors qu'il entra, on ne sait COlllll1ent, en relations 
avec le canonisto languedocien Gui Foucoi, un des conseillcrs de 
Louis IX, cardinal-éveque de Sabine en 1261, qui devint pape 
en 1260 sous le nom de Clément IV. Gui, ayant appris que Roger 
avait « cOlllposé un grand ouvrage SUl' les progres et la réforme de 
la philosophie eL des sciences », lui en delllanda cOllllllunication. Le 
22 juin 1266, il lui écrivait, sous le sceau pontifical : « Nous voulons 
que, nonohstanL toute injonction conLraire ou toute constitution de 
votre Ordre, vous nouS envoyiez au plus viLe l'ouvrage que nous vous 
avions fait demander quand nous étions légaL .. » L'embarras de Roger 
égala sa joie, car avant d'étre llloine il n'avait rien écrit ďimportant 

I'Cl'um, composé cntl'e 1228 et 12M" Thomas de CanLimpl'é cite, II plusielll's reprises, un 
maitl'e anonyme, son contemporain, qu'il appelle I' " expérimentateul''' (Expe/'lmcnlator), 
dont il connaissait un l'ecueil ďobervaLions na lurcllos. 

ROGER BACON 

RT CLÉMRNT [fT. 
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- rien ~ue des traités élémentaires, proptel' JllVelllllll rl/dimenla _ 
e~ ~epUls son entrée chez les Franciscains, c'est a peine s'il avait 
redlg~ qu~lq~lCs. opuscules pour ses amis. L'ouvrage que Clément IV 
cr?ralt falt et~lt e~core .da~s. sa tete. II entreprit de le rédiger, au 
ml!Ie~1 ?es persecutlOns « llldlclbles » dont ses supérieurs l'accablaient. 
II eCI?Vlt en, q~elques mois I 'Opus majus, l'Opl/s minus, l'Opus tertillm 
esqu~sse gen~ra~e de ses théories, introduction au traité complet 
(Scrlptlllll prl~lClpale), en quatre volumes, qu'il méditait de composer 
p\us tar.~. Mms Clément IV. succomba en 1268; Roger épancha son 

LA FIN des,espolI d,ans un, nouv, eau. hvre, Compendillm stlldiiphiloso'l'Jhiae, oú 
DE ROGER BACON. pe t 

. I son,n:. n .es, m~nage, ,m l~s fau~ savants, ni les princes temporels, 
m l~s léb~hClS, m.les secuhers, m la cour romaine. Ses protecteurs 
avalent dlsparu : II paya cette dernicre audace ct les autres pal' 

t d" " qua orze a~s . lil pace: C'est en 1292 seulemcnt qu'un nouveau général 
des .FranCIscallls, Rall~OI~d Gall(ridi, lui rendit la liberté. II reprit 
ausslt?t la plum.e pour eCl'lre le Compendillm Theologiae, et mourut. 

L Opus maJlls, I:Opus minus, l'Opus tertilllll conLiennent un pIan 
ET SES PROJETS. complet de restauratlOn des études. Avant tout il fauL étudier comme 

ľ t I' f' I . " 

SES VUES 

au eur, a alt Ul-meme, la gmmmaire, les « langue s philosophiques » 

(grec; hebreu, arabe, chaldéen); « les savants du jour, ne sachant que 
le latlll, ~e p~ssedent presque rien des trésors de la sagesse ». Puis, 
les ,mathematIques, pures et appliquées : les Lhéologiens nouveaux 
« de~lament contr~ les mathématiques», mais « les physiciens doivent 
savou' que leur SCIence est impuissanLe s'ils n'y appliquent le pouvoir 
~es l::a~hé~aliques ». L'auteur a personnellement essayé, apres avoir 
etu~Ie 1 optI~ue, de «. co~stituer une science générale ayant pour but 
de lamener a des prlllclp~s généraux toutes les actions réciproques 
des force~ naturelles »; II conna1t des mathématiciens recomman~ 
dables, qUl sont d'accord.avec lui : maitre Nicolas, maltre Jean, Cam
pano, de No.vare .. La 10g'HIUC élémcntaire, la seule dont on s'occupe, 
q~e 1 ~n estll~e Sl haut, n'est pas une science; la forme seule en est 
sCI~nbfique; II est inutile de l'apprendre. II est impossible, au con
tralre, d'ex~gé~er l'importance dc la physique; mais Aristote n 'a traiLé 
qU,e ~cs prll1Clp~S de cette science; il faut joindre, a la physique 
tl:eol'lque: les SCIences réelles, qui sont la perspectiyc, la météorolo
g:IC, la SClCllce ~les g'l'aves, l'alchimie; la médecine, etc. La métaphy
SlqUC ~era rédUlt:e. a une méthodologie et a une philosophie généralc 
des SClences poslhves. Pour le droit, Roger Bacon cn est l'enne ... 

Pl' . D' nu. 
«, . alse a le~ quc 1'0n melte fin aux subtiIités et aux artificcs des 
l~g'~stes! Parmllcs c~os~s qui font tort a la science,le progres du dr oH 
cml est un~ des ~rll1~lpales. » Reste a savoír si elle est possible, 
cette révolutlOll sClentIfique, dans la pensée et dans l'éducation, que 
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des hommes éclairés proposent. Bacon croit qu'il suffira qu'un prince, 
un pape, en ait la volonlé : « J'aimoi-méme travaillé a toutes les 
sciences dont je pade; je sais comment il faut agir; le manque de 
ressources m'arréte ... » - II avait donc, lui aussi, son Ars major, 
dont il s'offrait - comme Raimon Lull - a répandre le secret. j'lIais 
s'il estimait tres haut sa méthode, quand il la comparait a celle des 
docteurs en renom, il ne s'aveuglait pas SUl' ľimportance des résultats 
acquis, jusqu'alors, par cette méthode. II était assez éclairé pour 
proclamer qne les limites de la « science expérimentale » ne seraient 
jamais atleintes : « Un homme vivrait pendant des milliers de siecles 
qu'il n'arrriverait jamais a la perfecLion de la science. Et il y a des 
docteurs présomptueux qui croient la philosophie achevée! » 

On aimerait a les conna1tre, ces amis de Roger Bacon et de Pierre 
de IVIaricourL qui ont eu, au XIIIC siccle, ľintuition de la méthode 
expérimentale et qui, dans la mesure de leurs forces, l'ont pratiquée J. 

l\'Ialheureusement les philosophes que Philippe de Greve, chancelier 
de Notre-Dame de Paris, visait lorsqu'il a dit : « De nos jours, on 
parle beaucoup .pour ne rien dire (Multa est loquClcilCls inanillm quaes
lionum) », ont attiré presque exclusivement l'attention de la postérité, 
comme des contemporains. - C'est méme une qnestion de savoir si 
les ceuvres des « savants » du temps de Roger Bacon ont été toutes 
conservées. 

La littérature technique (mathématique, alchimique, zoologique, 
médicale, etc.) du XiIIc siecle est, il est vrai, considérable. Mais elle 
n'est pas tout entiere originale, tant s'en faut. La premiere partie du 
siecle fut, par excellence, le temps des Sommes, des Encyclopédies, 
des Manuels de vulgarisation, dont les grandes compilations d'Albert 
le Grand et de Vincent de Beauvais sont des spécimens remarquables; 
mais il n'y a guere de traces, ni de germes, dans ces ouvrages, ďune 
critique supérieure ni d'un véritable esprit scientifique. La plupart 
des « Questions » (Quodlibeta) SUl' la Physique qui étaient débattues 
dans les écoles a l'époque de saint Louis et de Philippe le Bel, sont 
banales ou peu sérieuses. Cependant, dans cette vaste littérature, 
encore tres mal connue, tout n'est pas non plus emprunté, ou san s 
valeur. Les « hestiaires » du xme siecle, faits avec le concours d'Aris
tote, sont tout de méme supérieurs a ceux du siecle précédent, Oll 

il n'ya que des fables tirées du Physiologus ou d'lsidore de Séville. 
L'auteur de la « Somme » alchimique, dite du Pseudo-Geher, était 

1. Adam du l\farais (de Marisco), dont Roger Bacon fait le plus grand éloge, est connu, cal' 
on a de lui pres de deux cent cinquante lettres, et I'on sait qu'i! jouit ďun grand crédit 
aupres de plusieurs prince s ; mais i! n'y a rien, dans sa correspondance, qui réveJe un 
réformateur ni un homme supérieur. D'apres ses lettres, Adam du Marais se classe, plutót 
que purmi les savants, parmi les mystiques désolés de l'école joachimite. 
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un tres bon cspriL. II semble qu'Arnaut de Villeneuve, le médecin des 
rois (ľAragon et de Naples, de Benoit XI cL de Clément V, un des 
écrivains les plus féconds de son temps, ait été, comme le Pseudo
Géber, du nOl1lbre des « expérimentateurs » qui ont silcncieusement 
augmenté, pendant l'tlge ďor de la scolastique, le trésor des con
naissances positives 1. 

C'est II dessein que, dans cette revue rapide des grand s courants 
intellectuels du xmC sieclc, le mysticisme franciscain n'a pas été 
indiqué jusqu'a présent. Le mouvement franciscain fut, en effet, 
plutot moml qu'intellectuel, plus italien que frangais 2. Cependant, 
il est impossible de le pas ser sous silence. Aussi bicn, plusieurs des 
amis et des émules de Roger Bacon y ont pris part, - quelques-uns, 
comme Arnaut de Villeneuve, avec ardcur. 

II y a toujours eu des ames délicates, douloureusement froissécs 
par la grossiereté des hommes et les injustices de la vie. II ya toujours 
eu des gens qui, voyanL le train dont va le monde, se sont indignés 
des abus, au lieu ďen profiLer ou de s'y résigner; suivant leur tel1lpé
rament, les uns se sont réfugiés dans l'espérance ďune société futurc 
ou régneraient le bonheur et la bonté, les autres ont dénoncé les 
violences cL les corruptions des puissants, les compromis et les bas
sesses de la majorité, avec une exaltation croissant cn proportion 
de la haine et des pcrsécutions que cette attitude leur a, naturelle
ment, values, des qu'on a pu les c1'Oire dangereux pour l'ordre de 
choses établi. 

A la fin du xu" et au commencement du XIIlC siecle avaient paru 
en Halíe deux idéalistes du type le plus élevé : Joachil1l de Flore et 
Frangois ďAssise. - L'abbé Joachim, blessé par la « dureté » des 
la'iques, les « vices » et les « trafics » du clergé séculier et l' « orgueil » 
des docteurs, avait déduit ďune théorie particulicre de la TrÍnité 
l'idée que l'histoire de ľhumaniLé se parLagerait en trois ages ou 
« états », ľage du Pere, l'age du Fils eL ľagc du Saint-Esprit; l'age 
du Saint-Esprit, ou « les humbles, les faibles, les pauvres assisteraient 
cnfin a la chute des tyrans et des bourreaux» ct au triomphe des 
hommes suivant le cceur de Joachim (spiI'iluales vil'i), devait com
mencer a la fin de la 42° génération a partiI' de Jésus-Christ, c'est-a
dire, II raison de Lrente ans par génération, vers ľannée 1260. _ 

1. NoUce SUl' Arnaul de Villeneuye, dans I'Histoire li/téraire de /a France, XXVIII, p. 26. 
2. Truyaux des PP. Deniflo el Ehrlo, duns l'Arciliu (ilr Literatul' und Kil'chengeschichte des 

Mille/altel's, depuis 1885. - H. C. Lea, ouvrage cité, t. III; E. Gebharl, L'I/alie mystique, 
1893; P. FOllrnier, Joachim de F/ore, ses doctrines, san influenoe, dans la Reuue des questions 
historiques, LXVII (1900), p. 457; Arte, scienza e (ede ai giol'lli di Dante (p. p. la " Socielit 
ilaliana danlesca "), 1901. 
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Frangois, fils ďun patricien ďAssise, ďune sensibilíté exquise, avait 
célébré ses fiangaílles avec « dame Pauvreté » qui, « depuis Christ, 
était méprisée sur la terre », et preché l'amour, la pitié, le renonce
ment avec des accents inconnus. 

C'esL dans l'Ordre fondé par Frangois et, suivant une opinion 
tres répandue, pi'ophétiquement désigné par Joachim comme celui 
qui procurerait l'avenement du Saint-Esprit, que se produisirent 
surtout, au xme siecle, les effervescences mystiques. 

Du vivant meme de Frangois d'Assise, l'Ordre franciscain se divisa LES SPIRITUELS. 

entre les Conventuels et les Spirituels, c'est-ll-dire entre les relachés 
qui tempéraient la rigueur des enseignements du Fondateur par la 
considération des intéréts matériels de l'Ordre, et les partisans de 
la Stricte Observance, attachés II la lettre (et II l'esprit) de la Regle 
pril1litive. Ceux-ci professerent, de bonne heure, la plus vive sympa-
thie pour les spéculations joachil1lites, qui les satisfaisaient par l'an-
nonce ďune transforl1lalion profonde et prochaine de l'Église. Pendant 
les prel1lieres années du regne de Louis IX, des Franciscains du parti 
des Spirituels, originaires ďItalie, firent connaítre le joachil1lisme en 
France. Fra Salil1lbene atteste que cette doctrine avait pénétré, des L' " lNTRODUCTlON 

1248, jusque chez les Franciscains de Provins. En 1252, fra Gherardo A L'ÉVANGILE 

I · I' U' . é 1 P . 1;'TERNEL. » de Borgo San Donnino pub la, en p eme l11Verslt ( e arls, un 
recueil des principales amvres de Joachil1l, précédé ďune introduc-
tion, sous le titre apocalyptique ď « Introduction II l'Évangile éternel », 

au grand scandale des théologiens séculiers, qui s'en el1lparerent pour 
incriminer toute la théologie des réguliers, et au grand embarras du 
Saint-Siege, protecteur des Ordres Mendiants. A la měme époque, 
Hugues de Digne, « un des plus grands clercs du monde, dit Salim- HUGUES DE DlGNE. 

bene, spiritualis hOlilO ultra 1Il0dlll1l », et la béate Douceline, sa samI', 
tertiaire de Saint-Frangois, agitaient les populations du Langu doc 
et de la Provence en leur parlant, avec une éloquence enflammée, des 
temps bénis qui suivraient la révoluLion de l'Esprit saint. 

II était inévitable que l'autorité ecclésiastique fút amenée II 
empěcher l'évolution du néo-christianisme franciscain, II tendances 
joachimites, quoique l'abbé Joachil1l fút mort dans la communion de 
l'Église, quoique Fr(l.ngois d'Assise et Antoine de Padoue, les premiers 
des Franciscains de la Tres Stricte Observance, eussent été cano
nisés. Le Saint-Siege intervint, en effet, apres le scandale suscité par 
l'lntl'oductorius ad Evangelium aeternlll1l. Non seulement la publi
cation de fm Gherardo fut condal1lnée par la commission pontificale 
qui, SUl' l'ordre (ľAlexandre IV, l'examina en 1255, mais elle décida, 
pour quelque temps, le triol1lphe des Conventuels sur les Spirituels : 
le général Jean de Parme, du parti des Spirituels, fut déposé. Ces 
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premiers avertissements ne suffirent pas, du reste; et il fallul recourir 
contre les ohstinés, dont 1'acharnement grandit" suivant 1'usage, I! 
mesure que leurs « tribulations » augmenterent, I! des mesures plus 
efficaces. 

Le grand homme du joachimisme franciscain dans la France clu 
rl'Iidi pendant la seconde moitié du XIIIO siecle fut un frere du couvent 
cle Béziers, Pierre-Jean Olivi (dit d'Olive), dont divers écrils furent 
censurés, ft partiI' de 1278, par plusieurs chefs de 1'Ordre, de la fac
ti on des Conventuels. On ne sait rien de son caractere, si ce n'est 
qu'il n'alla jamais jusqu'ft braver personnellement la perséculion : il 
brula de sa main un de ses livres; il protesta maintes fois de sa sou
mission ahsolue au Saint-Siege; il mourut paisiblement dans le cou
vent de Narbonne apres une édifiante profession de foi catholique et 
romaine, en 1298, Quant ft sa doctrine, c'était celle ďHugues de Digne: 
1'exaltation de la Pauvreté parfaite, ľattente des « temp s nouveaux » 

qui seraient marqués par le triomphe des spiritllales viri de J oachim, 
c'est-ft-dire des Franciscains de la Tres Stricte Observance, la 
croyance que ľEsprit détruirait 1'Église charnelle comme le Christ 
avait détruit la Synagogue, La principale différence entre Pierre-Jean 
et les premiers joachimites, c'est qu'il ne précise pas la date de la 
révolution prochaine : 1'année 1260, désignée par 1'abbé de Flore, 
s'était, en efTet, écoulée sans incidents, au vif désappointement des 
mystiques. 

Les idées de Pierre-Jean, tres peu neuves et médiocrement har
dies, eurent, néanmoins, apres sa mort, une étonnante fortune; il 
passa pour un saint; les « spirituels » les plus avancés dans la spiri
tualité virent en lui un second Frangois (ľAssise ; une foule de la'iques 
se nourrirent de ses écrits. En 1299, maítre Arnaut de Villeneuve, 
grand admirateur de Jean ďOlive, était ft Paris, envoyé aupres de 
Philippe le Bel par Jaime II ďAragon; il fut dénoncé ft 1'officialité 
par les ma'ltres en théologie de ľUniversité « comme ľauteur ďun 
écrit Oll se trouvent les prophéties les plus effrayantes pour les fideles 
et les plus outrageantes pour 1'Église )); arreté, il ne fut remis en 
liberté que grace ft 1'intervention directe de Guillaume de Nogaret 1. 

La meme année, 1'archeveque de Narbonne tint ft Béziers un synode 
provinciaÍ oll.furent condamnés les tertiaires des deux sexes qui, 
« sous le couvert d'un Ordre respectable, se livraient ft des pratiques 
non prescrites par 1'Église et disaient que le regne de 1'Antéchrist, 
précurseur de la fin (ľun monde pourri et (ľune régénération ulté
rieure, était déjl! commencé. )) II paraU certain que ces pauvres gens 

1. Nogaret s'est souvenu, plus tard, de cet incident.. Ci-dessus, p, 157, 

( 402 ) 

i 

( 

f 
I 

CHAP. III Le JJ101wement intelleétuel. 

se consolaient de leurs miseres en maudissant l'Église établie, iden
tifiée avec la Babylone impure, la Prostituée de 1'Apocalypse, persé
cutrice des humiliés; il y avait, parmi eux, des déséquilibrés qui 
croyaient ft Pierre-Jean comme au Christ et qui s'imaginaient ľimiter 
en prechant ľabolition immédiate de toutes les hiérarchies. Ces 
malheureux idéalistes, ďune simplicité et (l'tme pureté de mceurs 
irréprochables, n'étant point couverts, comme Arnaut, par ľimmunité 
diplomatique, n'étaient guere protégés que par leur absolue pauvreté 
volontaire et 1'indifférence des autorités. Tant que les Spirituels 
modérés exercerent quelque intluence dans les conseils de 1'Ordre 
franciscain, ils furent, jusqu'ft un certain point, défendus contre la 
fureur des Conventuels : vers la fin du XIII" siede, plusieurs géné
raux de 1'Ordre pencherent meme de leur caté, comme ce Raimond 
Gallfridi, le protecteur de Roger Bacon, de Pierre-Jean et des pre
miers sectateurs italiens de Pierre-Jean. D'autre part, les papes per
sislerent assez longtemps, suivant l'exemple d'Alexandre IV, ft user 
envers les Spirituels d'une indulgence inusitée : Nicolas III en 1279, 
Clément V en 1311, ont jusqu'ft un certain point confirmé 1'interpré
tati on de la Regle de Saint-Frangois qui était celle des partisans de la 
Tres Sb'iete Observance. 

Mais les ménagements prirent fin apres 1'avenement du général 
l\Echel de Césene (1314) et du pape Jean XXII, Les Franciscains des 
couvents de Béziers et de Narbonne, du parti 'des Spirituels, qui 
s'obstinaient ft porter des robes et des capuchons (ľune étoffe et 
ďune forme spéciales, en horreur aux Conventuels, et, par amour 
de la Pauvreté, ft ne pas se faire construire de greniers ni de celliers, 
comparurent alors, nous 1'avons vu, ft la cour ďAvignon, sous la 
conduite de Bernard Délicieux. On sait comment Bernard fut 
traité j. Ses compagnons furent livrés a 1'Inquisition franciscaine 
(conventuelle) de Marseille; quatre ďentre eux, qui persisterent, 
furent brulés le 7 mai 1318. Mais on s'apergut bientat que toute la 
région provengale et languedoeicnne, ďOll les Cathares avaient été 
si péniblement éliminés naguere, était infeetée maintenant de sympa
thies pour la cause des quatre martyrs de Marseille, de « béguins )), 
et de « fraticelles ll. Le Saint-Office fut invité ft sévir avec vigueur 
contre ces anarchistes, ces puritains, dont les refus ďobéissance et 
les déclamations SUl' la Grande Prostiluée, « to ut enivrée de délices 
et gorgée du sang des saints ll, menagaient plus directement 1'Église 
que n'importe quelle hérésie. Plusieurs centaines ďindividus, hommes 
et femmes, moines et la'iques, périrent : un individu fut brí11é ft Tou-

1. Ci-dessus, p, 204. 
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louse en :1.322 pour avoir inséré clans ses litanies los noms cle soixante
clix « Spirituels )) qui avaient déja souffert; une .fem~ne, brúlée a 
Carcassonne en 132ň, comparait les récents massacres de « Spiri
tuels)) et de lépreux au massacre des lnnocents. Toutefois Jean XXII 
constatait en 1331 que la secte était plus florissante que jamais : e11e 
avait pénétré en Aragon; elle a duré obscurément jusqu'a la fin du 
siecle. ' 

Les courants qui, au xme siecle, ont agité le monde des clercs 
ne se sont pas tous fait sentir dans la société laIque. La contamina
tion des laIques par le joachimisme franciscain, clans le Midi, fut un 
acciclent local. La troupe arrogante et processive des péripatéticiens 
vivait dans une tour ďivoire, qui n'avait guere ďouvertures SUl' le 
dehors. Mais l'état ďesprit des amis de Roger Bacon n'éLait pas rare 
clans le grand public indifl'érent aux spéculations transcendantes. 

IV. - LITTÉRATURE EN LANGUE VULGAIRE
1 

L ES modes du XII" siecle n'ont pas disparu du jour au lendemain. 
D'abordle xu" siecle se prolonge, au point do vue cle l'histoire 

litLéraire, jusqu'en 1240 environ; puis, meme apres 1240, cles chan
sons de gesle, des poemes d'aventures, des romans rimés de l'age pré
cédent ont été remaniés ou imités. Des grands seigneurs du xm" siecle, 
comme Pierre Mauclerc et Charles ďAnjou, ont cultivé la poésie goútée 
sous Louis VII et sous Philippe-Auguste : la poésie courtoise ne s'est 
« éteinte » tout a fait que vers 1280. - En outre, la littérature en 
langue vulgaire clu siecle qui s'étend de l'avenement de Louis IX a 
l'avenement des Valois est riche en procluctions fades, qui ne sont, 
a proprement parler, ďaucune époque déterminée du moyen age. -
Nous passerons sous silence, cle propos délibéré, el les survivances 
plus ou moins artificie11es, et les ceuvres banales; o11es sont énumé
rées, comme il convient, clans les « Histoires littéraires )). 

Les ce:uvres qui ont toujours été considérées, avec raison, comme 
les plus caractéristiques du siecle de Louis IX et de Philippe le Bel 
sont le Roman de la Rose et le Roman dll Renard. 

Le premier Roman de la Rose est l'ceuvre de jeunesse ďun clerc 
nommé Guillaume cle Lorris, qui le commenga probablement sous la 

L L'Hisloire de la lil/éra/ure {raIl9aise, puhliéc sons ln direcUon de liL Petit de Jullcville, 
coutient (t. I et II) l'exposé de l'état de la science cl les renseignements hihliographiqucs 
j lIsqu'en 1896. 
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régence de Blanche de Castille. C'est un « art ďaimer » courtoise
ment, bien composé, bien écrit, pour un public aristocratique, par 
un leUré délicat, galant, gracieux, un peu maniéré, éleve du grand 
romancior psychologue et monclain du XII" siecle, Chrélien de Troyes. 
C'est la derniere et une des plus jolies fleurs de la littéralure qui avait 
été a la mocle dans los cours cle la reine Aliénor et cle la comtesse 

:Marie. 
Le seconcl Roman de la Rose fut récligé, vers 1270, par Jean Clo-

pinel, cle Meun-sur-Loire, bourgeois aisé, maitre es arts, qui, plus 
tarcl, « servit les grands personnages de France», tracluisit le De re 
militari de Végece pour Joan de Brienne, comte ďEu, la « Conso
lation » de Boeco pour Philippe le Bel, et mourut en 130ň. Jean Clo
pinel de Meun avait étudié a l'Université cle Paris; il est nourri, non 
des romans de la Table Ronde, mais de littéralure ancionne, ďhistoire, 
de métaphysique et de science; il a lu les humanistes, Aristote, la 
« Somme )) clu Pseudo-Geber, Guillaume de Saint-Amour, et peut
etre Roger Bacon. Son roman est, non pas un « art ďaimer )) courtois" 
mais une encyclopédie, un recueil clécousu cle dissertations théolo
giquos, philosophiques, scientifiques, politiques, et cle satires contre 
les femmes, contre les nouveaux Orclres religieux, contre les rois et 
les grand,s. Son style n'est pas maniéré; il est brutal. II peint, non 
l'icléal, mais la vie. II dit, non des choses conventionnelles, mais co 
qu'il pense. -Et il pense tres hardiment : il blame ceux qui abdiquent, 
en entrant clans un couvent, la liberté naturelle; il condamne le célibat 
des pretres; il a, le promier, crayonné Tartufe sous le nom de Faux
Somblant; en amour, il est communiste; en politique, il n'a pas le 
moindre respect pour la noblesse du sang; il est d'avis qu'il faut 
placer los savants au-dessus des princes; il déclare que les baillis, les 
sergents, etc., sont un fléau, et que les rois sont a la merci du peuple, 

car 

Quand il [ses honunes] vourrollt a, 
Lour aides au roi tOUl'l'Ollt b. 

Et li rois tou z seus c demourra 
Si tost com li pueple Yourra. 

Les anciens romans du Renard, qui sont cle la fin du XII
e siecle, 

« se clistinguent », au sentiment des meilleurs juges, « par cle fort agréa
bles qualités; le style en est naturel, aisé; les peintures sont fines et 
vraies; c'est une paroclie aimable cle la société humaine et de l'épopée 
sérieuse, une risée ... )) Mais les trois romans clu Renard qui dalent 
du xme siecle ne sont point, tant s'en faut, ďaussi bonne compagnie. 
Le Courollnemellt Renard, écrit apres 12M, est une pesante satire 

(I. voudront. - b. retireronl. - c. seul. 
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contre les Ordres Mendiants. Renal'd le lVouveau, par le Lillois 
Jacquemart Gelée, est aussi une satire; de trop fréquerites allusions 
ft de~ scandales qui, vers 1288, avaient eu lieu récemrÍlent dans la ville 
de, ~lll,e, ~a rendent un peu obscure. Quant a Renard le Contl'e(ait, il 
a ete ecnt avant 1322, ~'CYU yers 1330, par un « épicier » de Troyes. 
Dans cet ouYrage consldérable, le thCme traditionnel des ayentures 
du Renard n'est plus qu'un prétexte a dissertations doctes et a 
remarques satiriques, comme le thel11e de la Rose dans le roman de 
Clopinel. C~mme Clopinel, l'épicier de Troyes a une teinture de théo
logle, de. plulosophie, ďhistoiro, d'astronomie, de médecine, etc. ; rien 
d~ ce q.u~ concerne les sept arts ne lui est éLranger; son Renard est 
dlalectI~len, et char.gé jusqu'a la gueule de citations sacrées et pro
fanes .. Cest un deml-savant, c'est un cuistre; mais c'est aussi un pen
seur h~re. II se répand en discours SUl' les origines du servag'e et du 
pouvOlr royal, SUl' les causes de l'inégalité parmi les hommes, contre 
la noblesse (qui lui inspire une colere inextinguible). On a dit que 
Jean de Meun est « le Voltaire du xm· siecle »' il est donc permis 
de dire que l'auteur de Renal'd le Contl'e(ait fut l~n épicier voltairien. 

~n résumé, sous les voiles des allégories dont ils se sont embar
r~sses conformément au goút de leur temps, Jean de Meun et l'épi
Cler .de Tr~yes ?nt beaucoup de traits C0l11111uns : la pflssion du 
savou', le pedantIsme fumeux, l'habitude de rétléchir SUl' les grand s 
problemes de la nature, de l'histoire et des sociétés humaines l'indé
pendance narquoise, la rudesse démocratique. Tous ces t~'aits se 
retrouvent, .plus ou l110ins accusés, chez la plupart des écrivains 
contemporams. 

LA VULGARISAl'ION ~'engouement l~dur la science et la vulgarisation scientifique s'est 
SCIEN1'IFIQUE l11amfes.té, au XIII" sleole, par la 1mblication ďun grand nombre de 
AU XIII' SIECLE. t d 

ra uctlOns et cľencyolopédies en langue vulgaire, dont les auteurs 
se sont proposé de cOl11muniquer aux gens du monde les connais
sances des olOl'CS. Jean de Meun, qui afait passer dans son roman la 
substance ou des fragments de beaucoup de livres en latin a exprill1é 
le vmu que ces livres fussent intégralemel1t traduits. La m8me pensée 
fit co~poser, des l~ second tiers du XIII" sieole, toutes sortes de pots
pourrls et de compIlations ft l'usage des la'iques. 

GAU1'IER DE NETZ Deux grands mal1uels sont antérieurs ft 1200 : l'Image du lIlonde 
E1'LE PlllLOSOPHE de Gautier de Melz et la Fontaine de toutes sciences du « philosophe 
SlDRACll. Sidrach Al' 'té d d ». a veľl , ans ces eux ouvrages, l'esprit critique manque 

absolul11ent : ce sont des recueils de bal1alités et de fables extraya
ga~te:, puisées aux sources les plus basses. L'Image du monde, 
réchgee ~n 1240, esL destinée a faire connaltre au grand public, en 
raccourcl, les « muvres de olergie » relatives a la cosmogonie, ft 
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l'astronomie et a la O'éographie. La FOI~taine de toutes sciences, peut
etre un peu antérie~re, est un catéchisll1e de omni I'e scibili, S?US 
forme de clialogue entre cleux interlocuteurs, le roi Boctus e~ le ~)llll~
sophe Siclrach. « La science que l'~uteur y déc~upe avec .1l1111utle, dlt 
tres bien M. Renan, n'est que routme, tautologIe, confuslOn; aucune 
curiosité sérieuse n'anime to ut cela; les contradictions cle Siclrach sont 
perpétuelles; los problemes les plus graves du systeme clu monde 
passent devant lui sans qu'il clonne le moindre signe d'intelligence. » 

Vers 1260, un ltalien qui résida quelque temp s en France ete~ BRUNEl'l'O U1'INI. 

Angleterre, Brunetto Latini, écrivit en frangais son Trésor. « C'est, 
dit-il une bresche de miel, cueillie de .diverses tleurs. » II y passe 
d'ab;rd en revue l'histoire sainte, l'histoire profane ot l'histoire natu
relle, d'apres la Bible, Solin, Isidore deSév~lle et les anciens bes~ia!res; 
ll1ais non sans insérer, ga et la, des rensClgnements empruntes a des 
« expérimentateurs » modernes, voyageurs et autres. Les, de~x der
nieres parties du liyre sont des traités. de 1l10~'~le, de rhetonq:le et 
de poliLique. L'auteur y compare le régllue pohtIque des répubhques 
de son pays, qu'il décrit, a celui du royaume de France. - Pou; ~e 
fond et pour la forme, le Tl'ésol' de Brunetto est une encyclopedw 

tres supérieure aux précédentes. . ' 
Au commencement du XIV· sieole, les ouvrages ďmstructlOn en 

langue vulgaire étaient déjft fort nombreux: des résu~és d'histoir.e uni
verselle et les Institut·es de Justinien avaient été mlS en frangals, ou 
'meme yersifiés; il y avait, en frangais, des livres de droit (comme le 
COllseil de Pierre de Fontaines, le Livl'e de jostice et de plail), de 
ll1édecine (comme le Régime du corps d'Aldebrancl de Florence, la 
Chirurgie d'Henri de Mondeville), et des traités de politique : le 
De(ensor pacis de Jean de Jandun et de Marsile de Padoue fut tra
duit. - Mais le plus rel11arquable, sans contreclit, des livres de vulga
risation du temps de Philippe le Bel est le Livl'e des secl'ets aux 
philosophes. L'esprit cle 1'auteur de cet écrit sing~lier est en con.traste 
frappant avec celui du philosophe Sidrach, qUOlque la. Ponlallle de 
toutes sGÍences et le Livl'e des secl'ets aient été, semhle-t-ll, égaloment 
goútés par les lettrés clu XIV· et du xv· sieoles. - Le Li~,'e des secl'ets 
met en scene, comme la Poniaine de Sidrach, deux mterlocuteurs 
fictifs : le jeune Placide, qui interroge, et son ma1tre Timéo, qui 
résout ses doutes; il embrasse aussi l'ensemble des connaissances et 
de la philosophie humaines. Seulement, l'auteur est en co~muni?n 
d'iclées avec Jean de Meun et 1'épicier de Troyes. Le questlOnnau'e 
cle Placicle atteste une vive curiosité, et cette intelligence de la vraie 
position des problemes que 1'on admire dans les ménwires de Roger 
Bacon ft Clément IV. De meme que les exemples de Roger Bacon, les 
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l'éponses de Timéo sont généralement faihles, parce que la science 
n'élait pas constituéo; mais n'est-ce pas déja heaucoup clu'elle ait des' 
101's été concue? Timéo ignore a peu pres totalemmÚ l'histoi1'e meme 
l'l~ist?ire sai~te, car « le~ livres des Héhreux» (c'ost ainsi qu'il ~ppolle 
l'Ecnture Samte) no lUl étaient pas familiers; au contraire, l'histoire 
n~tureIIe e~ la ph~siologie le passionnaient. II ne s'en était pas moins 
fmt une pllllosopllle du développement des sociétés, qui est fortement 
lai:quo et démocratique : « L'inventeur de la chevalerie fut, dit-il, un 
grand c~lasseur, n~mmé ~emrod : c'est lui qui, le premier, imposa, 
par la vlOlence, taIlles, mdos et auLres suhsides, lesquel,c; ont été de 
plus en plus jusqu'a aujourd'hui maintenus, non par ho.nnes raisons 
ou par quelque droit de nature, car par droit de nature tous les biens 
qui vionnent do la tor~'e sont communs aux hommes. Voila pourquoi 
les. terres et los. provmces ont été et sont maintenant partagées oL 
chvlsées en emplres, en royaumes, on duchés, en comtés, en baron
nies, etc., et 10 petit peuple taillé, pillé et mangé outrageusement. 
': o~la pourq~oi il y ~ des tonlieux eL des droits sur los passages et les 
rlvleres, qUOlque Dleu n'ait pas créé ces choses pour un, pour deux 
o~ p~u~' p~usieurs, mais pom: faire service a tous. » Los prétres ont 
reUSSl a s emparer de la smgneurie des ames, en persuadant aux 
lai:ques qu'ils ohtonaient du Ciel tout ce qu'ils voulaient~ los rois les 
o~t cO,nsultés.' et ils n'ont consenti a répondre que si on los exemptait 
d llnpots et slon leur accordait des rentes, des dlmes; telle est selon 
Timéo, l'origine des immunités de l'Église. ' 

. Les écrivains « hourgeois », émancipés par la culture philoso
phlque, u'ont.pas eu, a la fin du XIII" siecle, 10 priviIege de la hardiesse 
et de la s~ncérité qui donnent tant de saveur a leurs écrits. Presque 
toute la httérature originale en langue vulo'aire est animée du meme . o 
espnt. 

Les prédicateurs contemporains de saint Louis et de Philippe le 
Bel ne ressemblent pas du tout a ceux de l'age précédent, qui étaient 
de.s rh~toriciens .go.urmés. Au XIII" siecle, les prédicateurs qui s'adres
saICnt a des audltOlres de clercs - eL qui, par conséquent, ont écrit el. 
p,arlé en .latin -: ont suivi, pour la plupart, la méthode « scolastique», 
c ,~st-a-cllre:qu.lls ont essayé de démontrer, laborieusement, en style 
cl ecole, des pomts de mOl'ale ou de doctrine a grand renfort d'autoril.és 
et de di~ti~cl.ions. Les autres, qui parlaient en languo vulgaire devant 
des auchtOlres lai:ques - mais dont presque tous les sermons ont été 
conservés en latin, ou en latin melé de francais, - ont renoncé au style 
sOl:tenu, aux allégories ingénieuses qui, jadis, étaient de rigueur. « Le 
glalve effilé de l'argumentation, dit le carclinal Jacques clo Vitri, n'a 
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pas de pouvoir SUl' les lai:ques; a la scionce des Écritures, sans laquelle 
on ne pout faire un pas, il faut joindre des exemples récréatifs et 
cependant édifiants.» 

Un prédicatour expérimenté, solon l'idéal du xmo siecle, devait LEUR .1IÉTHODE. 

avoir en réserve une provision ďanecdotes et de souvenirs, un hric-
a-brac de renseignements instructif's, d'adages et de coq-a-l'ane. 
L'orateur populaire du temps de saint Louis connaissait ses ouaiIles : 
il savait que, s'illes ennuyait, illes verraiL « émigrer aux représenta-
tions des jongleurs ». II sacrifiait donc a la mode, mais volontiers, 
car il était 10 premier ft s'amuser de ses récits. La plupart des prédi-
cateurs itinérants, réguliors ou séculiers, étaient du peuple, eL ils 
partageaient sos gouts. lIs partageaient aussi ses passions, et c'est 
pourquoi leurs sermons sont souvont si éLonnamment libres : « Nous LEUR LIBER TÉ 

sommes chargés, disaient-ils, ďaboyer dans la maison du Seigneur ». DE LANGAGE. 

lIs « aboyaient », en effet, tres volontiers, mais surtout contre les 
riches,les puissants, les dignitaires de toutos les hiérarchies. Ils pro-
voquaient, sans se gener, ft la haine des aristocrates et des f'onction-
naires, des clercs prébendiers et f'ainéants, et m13me de la propriété. 
Eux aussi, ils ont eu le sentiment confus d'une justice sociale qui 
n'existait pas. « Les gouvernants de notre temps, dit Évrard du Val-
dos-Écoliers, sont comme des aveugles qui ont des chiens pour les 
conduire. Les chiens s'appellent conseiIlers, baillis, prévots, etc., et 
ce sont bien, a propremont parler, des chiens qui toujours applau-

. dissent a leurs ma1tres avec leurs queues caressantes et pourchassent 
les étrangers, surtout les petites gens, les bonnes gons, pour les 
mordre et les déchirer. » « C'est la coutume, dit Daniel de Pal'is, de 
faire une mte quand nalt le fiIs du roi : j'ai vu cela en France; a plus 
forte raison doit-on féter en ce jour de Noělla naissance du fiIs du 
roi du paradis. Les princes viennent au monde, non pour nous 
donner quelque chose, mais au contraire pour nous prendre du notre, 
tandis que le fiIs du roi céleste est venu pour payer nos doLtes. » 
« Toutes les richesses, dit Guiard de Laon, qui fut év13que, provien
nent du vol; je tiens pour tres vrai ce dicton que tout riche est un 
volem' ou l'héritier d'un voleur. » Un anonyme s'est permis de cen
surer Dieu lui-meme : « Un jongleur, invité par un pretre a faire son: 
testament, dit : J'ai deux chevaux; j'en donne un au roi, l'autre a 
l'évéque; quant a mes habits, ils seront pour les barons et autres 
richards. Mais, s'écrie le pr13tre, et les pauvres? Ne nous pr13chez
vous pas chaque jour, répliqua le jongleur, d'imiter Dieu? je l'imite, 
car iI donne tout aux riches, rien aux pauvres. » 

Parmi les moralistos ecclésiastiques du XIII" siecle, plus ďun a sa 
physionomie particuliere : maítre Robert de Sorbon, frere Nicolas de 

I 
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Biard et Jacques de Lausanne, par exemple, se sont peinLs au naturel 
dans leurs sermons; qui les a lus les connaít. - Des hommes comme 
eux, francs et simples, avec des dons naturels d'expression, se ren-
contraient, a cette époque, dans tous les mondes. 

ÚCRlI"AIi\'S Jean de Joinville, Philippe de Novare et Philippe de Beaumanóir 
DE LA lIAUTE sont des représentants excellents de ce qu'il yavait alors de meille~u' 
SOCUJ'TE LAIQUE. dans la haute société lai"que. De Joinville et de Beaumanoir, nous 

avons déja parlé. II n'est g'uere de livres qui soient de plus fideles 
miroirs de ceux qui les ont écriLs que les « Mémoires » de Joinville. 
Par l'analyse de JelzclIl el Blonde, on a entrevu la grace ingénue des 
romans de Beaumanoir; mais l'auteUl' des Coutumes de Beauvaisis 
avait, en outre, des dons précieux de sobriété et cle force, Quant a PllÍ
lippe de Novare, jurisconsulte, historien et homme ďÉtat (tvers 1280), 
il a composé dans sa vieillesse un traité Des qualre tenz d'aage d'ome, 
qui, parmi les innombrables manuels ďéducation et de mOl'ale du 
moyen age, doit etre mis hors de pair : on y voit comment un vieux 
gentilhomme intelligent et tres bien élevé concevait, au déclin du 
siecle, ľidéal de la noblesse. 

LES LlTTÉRATEURS Les littérateurs de profession eux-mémes eurent en ce temps-la 
DE PROFESSlON. plus de spontanéité et de naturel que la plupart des jongleurs n'en ont 

eu, auparavant et ensuite. La littérature ďagrément du XIII" siecle, en 
ce qu'elle a ďoriginal, est charmante : les fabliaux, les « risées » et les 
« jeux », qui sont les premiers essais connus du théatre comique 
en France, ont une verdeur incomparable, Adam de la Halle et 
Rutebeuf sont des écrivains tres agréables. - Chez Adam de la 
Halle, ďArras, l'auteur du Jeu de la feuillée, qui fut ménestrel du 

ADAM DE LA 

IfALLE, 

lWTEBEUF. 

comte Robert II d'Artois et de Charles I"r ďAnjou, nulle profondeur, 
ni passion, ni réflexion, ni amertume, mais une peinture tres nette de 
la vie de tous les jours 1. - Rutebeuf, lui, naquit on ne sait Oll, ni de 
qui, et passa son exisLence besoigneuse a Paris, sous Louis IX et PllÍ
lippe III. II était ménestrel, c'est-a-dire que, comme il s'en accuse, il 
« faisait rimes et chantait SUl' les uns pour plaire aux áutres ». Marié 
(pour la seconde fois en janvier 1261), mais mal marié, a une femme 
« vieille, laide », et aussi misérable que lui, il vivait dans une maison 
« déserte, nue, sans pain ni pate », « toussant de froicl, baillant cle 
faim ». II aimait cependant a manger et a boíre, il avait des clettes, 
et il jouait. « N'ayant pas hate d'aller chez lui », il traínait dans les 
cabarets, avec les joueurs de « gTiesche », dépenaillés et nu-piecls en 
été comme en hiver. Ce pauvre diable, le mieux doué ďune foule 
ďimprovisateurs et ďamuseurs populaires dont la b'ace est effacée, 

1. H. Glly, Essai SUl' Adan de le Hale, 1898. 
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a rimé pour vivre, des pieces lyriques et des complainLes en ľhonneur 
de ses 'protecteurs, Anceau cle Garlande, Eudes de Nevers, Alfonse de 
Poitiers, ThibauL de Navarre, et, SUl' la fin de sa vie, des chansons 
pieuses pour racheter ses péchés. l'\'Iais ce n'est pas la qu'il est lui
méme; c 'esL dans les satires, aIlégoriques ou directes, dans les fabliaux, 
dans les monologues, qu'il a écrits pour son plaisir ou pour les gens 
de sa sorte. Rutebeuf fut un pamphlétaire. Toutes les grandes ques
tions qui, 'pendant sa vie, ont agité l'opinion, il les a mises en ~han
sons. II a criblé de ses peti Les fleches les « pa pelards », les « bégUlllS », 

les dévots, les hypocrites, les.Ordres anciens et nouveaux, d'hommes 
et de femmes, Mendiants et autres, qui, dit-il, sous la proLection du 
roi se nourrissaient aux dépens du royaume : Barrés, Sachets, Filles
Di~u Trinitaires, Guillemins, Cordeliers, J acobins, et ceux de la , , . 
Chartreuse, et ceux du Val-des-Ecoliers. II a pris une part achve aux 
débats entre l'Université de Paris et les Dominicains, du cóté des 
séculiers. Dans sa Clzallson et dans son Dit de Pouille, il a exhorté la 
noblesse oisive a suivre Charles ďAnjou en Halie. Dans le Dit d'lzypo
crisie, il a célébré, d'une maniere tres irrespectueuse pour la cour 
romaine l'avenement de Grégoire X. La croisade était alors plus 
populail:e chez les pauvres que cl~ez les riches : il a profité .de ses 
« complaintes d'outremer » pour dlre aux prélats, aux chevahers et 
aux riches des choses tres dUl'es, que personne n'a dites au moyen 
age - quoi qu'elles aient été alors tres fréquenuuent répétées - avec 
autant d'entrain violent. 

Apres l'avenement des Valois, de grancls changements s'opé
rerent. Les anciens genres disparurent, des genres nouveaux les 
remplacerent, la langue se transforma; des conventions littéraires, 
plus tyranniques encore que celles du xu" siecle, s'imposerenL. Les 
qualités particulieres a la littérature du xm" siecle s'effacerent. - On 
peut se demander pourquoi. 

EsL-ce l'influence de l'École, de la méthode dialectique eL des 
manieres de penser et de parler en yigueur dans ,les écoles, est-ce la 
« scolastique», en un mot, qui tua la sincérité du siecle de Louis IX? 
- C'est un lieu commun de reconnaltre, en effet, l'action que la sco
lastique a exercée SUl' l'esprit ct SUl' la langue cle la France. On la 
reconnalt, des le xm" siecle, a l'apparition ďune forme nouvellc de la 
('hanson, le « jeu-parti », -la chanson contentieuse, - qui « prouve 
l'introduction dans la société la'ique de l'esprit de discussion et de 
chicane, confiné jusque-la dans les écoles. » On la reconnait ~ la 
mode si répandue des personnifications allégoriques, des abstractlOns 
personnifiées (qui remonte cependant au XII" siecle, et méme beau-
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coup plus haut), On la reconnait II l'introduction dans la langue cle 
t~ur,nu,res e,t ,de 1:10~S la~ins. C'est la scolastique cIlli, imposant une 
dlsClplme l'lgld~ a I esprlL des lalques, leur aurait inculqué l'art de 
composer réguherement et cle concluire leur pensée. Enfin, dit-on. 
c.'est sůr~l.ne~lt la nalve polymathie des écoles qui engendra le pédan
tIsme, déJa S,l choquant ch~z Jean de Meun et chez l'épicier de Troyes. 

Ne s,eralt-c: pas aUSSI que l'art d 'écrire devint, clans les grandes 
cours ,selgneurlales du commencement du XlV C siecle, une professiol1 
lucrat~ve, honol:ée, eL que, de cette profession, les improvisateurs: 
trop hbres, de I espece de Rutebeuf, onl été exclus? Les ménestrels 
populaires :lisparaissent au temps de Philippe le Bel. Des hommes de 
lel,tres offi~lels, a~tachés II la domesticité des maisons princieres, tra
valllent, desormals, SUl' commande; ils se guindent, affectent l'élé-
gance, s'appliquent II perfectionner la technique littéraire. Tels furent, 
entI:e autres, vVatriquet Brassenel de Couvin, ménestrel du comLe de 
BlOlS et de Gaucher de Chatillon connétable de France I. Girard 
d'A . , , 

mle~s, ménestrel de Charles de Valois; Jehan Maillart, qui écrivit 
pour PIerre de Chambli, seigneur de Viarmes, le roman Dll comte 
d'Anjoll; Baudouin et Jean de Condé, ménestrels des cours de 
Flanch'e et de Hainaut, qui, sous Philippe IVet ses fils, font prévoir 
Alain Chartier. 

Quoiqu'il en soit, le XIII C siecle esL un moment unique dans I'his
toire de notre littérature, Jamais la langue frangaise n'a été plus 
répandue hors de France. Brunetto Latini dit qu'elle est « commune 
II toutes gen s », et Martino da Canale qu'elle esl « plus délectable II 
lire el II entendre que nuIle aulre ». C'esl en frangais que le vénitien 
Marco Polo a dicté, en 1298, le récit de ses voyages en Extreme-. 
Orient. Le frangais était alors parlé couramment dans les familles 
nobles d'Allemagne, des Pays-Bas et de l'ltalie du Nord, et par 
toutes les personnes cultivées en Angleterre. II a perdu, pour long
temps, cette suprématie au XIV· siecle, II l'époque justement oú S8; 
syntaxe, jusque-lll indécise, s'étant modifiée, il devint l'excellent 
instrument analytique de la pensée qu'il est resté. Au XIII C siecle, la 
langue vulgaire de France était encore un peu trouble' mais elle 
était le véhicule des récits et des idées qui servaient d'ali~ent intel
lectuel li l'Occident tout entier. 

,1. "Vatr!qu~t Brassenel ~ composé un grand nombre de pieces d'apparat; mais il a aussi 
rlmé des labhaux de ln vellle ln plus pure. Voir plus hnut, p. 376, 
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r. UN AUTlSTE DU XIII' SIECI,E : VILI,ARD DE 1l0NNECOURT I D' APRES SON 

ALBUM, - II, LES ARTISTES, - III. LES ÉCOLES ET LES OEUVRES, 

L ES contemporains de Louis IX el de Philippe le Bel ont vécu dans 
un cadre délicieux. lIs avaient sous les yeux les chefs-ďamvre 

clu XIIC siecle dans toute leur fraícheur printaniere, Et le grand mouve
ment artistique qui avait été déterminé en France, au XII

C siecle, par 
la substitution des formes gothiques aux .formes romanes, n'était pas 
épuisé. C'est sous Louis IX que l'art gothique atteignit la perfection . 
Le XIII" siecle fut, dans notre pays, un de ces moments ďintense 
:activité esthétique, comme Athenes et Florence en ont connu, oú 
l'habileté technique s'associe II la force créalrice. 

Distinguons les artistes et les amvres, - Des documenls, tels que 
l'album de Villard de Honnecourt et les comptes de dépenses, four
nissent quelques renseignements SUl' les artistes du xrnC siecle. D'autre 
part, il subsiste, en France et hors de France, assez de spécimens et 
de débris de l'arl frangais au temp s des derniers Capétiens directs 
pour qu'il soit possible ďen marquer les caracteres généraux. 

I. - UN ARTISTE DU XIII' SIiiCLE. VILLARD DE 

HONNECOURT, D'APRES SON ALBUM! 

LA rareté des renseignem~nts relatifs aux arli~tes du XlII
e s~ecle 

donne le plus grand prlx li I' « album », hvre de croqms el 
memento, qui a été conservé par hasard, ďun praticien du temps de 

1. A. Gonse, L'art golhique, 1890, Charles ll. Moore, Developmellt alld characler or yo/hic 
archilecfure, 2' éd" 1899, 

2. L'album de Villard de Honnecourt a été publié par M~r. Lassus et Darcel en 1863, 
Cf, Bibliothťqlle de l'École des charles, 1895, p, 1-20. 

L'ALBUM 

DE VILLARD 

DE HONNECOURT, 
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Louis IX. Ce clocument unique cn son genl'e cst « un petit volume 
cl.e 33 fe:lillets clc parchemin cousus sous unc peau épaisse et gros
Slere qUl se rabat sur la Lranche », clont les feuillets sont couverts 
d'esquisses etde notes explicatives en clialecte picard. On lit au com
mencement : « Villard de Honnccourt vous salue et demande a tous 
ceux qui trayailleront aux diYers genres d'ouyrages contenus en ce 
liyre d~. prier .pour lui, ~ar ~ans ce liyre on peut trouyer grand secours 
pour s ll1strUlre des prll1ClpeS fondamentaux de la magOlmerie et de 
la construction en charpente. Vous y trouverez aussi la méthode 
pour dessiner au trait, selon que l'art de g'éométrie le commande et 
enseigne. » 

Honnecourt est un yillage au bord de l'Escaut, dans l'arrondisse
ment de Camhrai, Oll il y ayaii, au XIIIc siecle, un prieuré de 1'0rdre 
de Chmi. A 6 kil. de la s'achevait, a l'époque oú ViIlard était 
jeune, la grande abbaye cistercienne de Vaucelles : il est probable 
que c'est dans les chantiers de Vaucelles (fermés en 1235), que l'au
teur de l' « album » fit son éducation et ses premiers trayaux. Puis, il 
voyagea : « J'ai été en beaucoup de terres », clit-il. A Laon, il prit 
le croquis de l'une des tours cle la cathédrale, « la plus helle tour 
qu'il y ait au monde », a son avis. II fit, a Reims, des études d'apres 
la cathédrale en ~ours de construction. II a noté, dans son memento, 
le pIan cle Saint-Etienne de lVIeaux, le dessin de la grande rose occi
dentale de Notre-Dame de Chartres, des clétails de la cathédrale de 
Lausanne. Lorsqu'il passa' par Lausanne, il allait en Hongrie; c 'est 
en .Hongrie. qu'il a yu~ dit-il~ certain payeÍnent d'église dont il repro
dUlt le mobf. Les mOll1es Clsterciens dc Hongrie, qui venaient pro
hablement du Cambrésis et de l'Artois, peut-etre cle Vaucelles, cons
truisaient alors un g'l'and nomhre d'ahhayes; c'est sans doute pour 
entre~' a leur seryice qu'il fut manclé en ces lointains pays. Quoiqu'il 
en SOlt, quelques-uns des nomhreux édifices cisLerciens qui ont été 
baLis en Hongrie de 1235 a 1250 sont yraisemhlablemcnt l'amyre de 
notre h?mme; il serait inLéressal:t dc chercher, clans les ruin es qui 
en Subslstent, sa mar~ue de fabl'lque. Cette marque cle fabrique, on 
la reconnalt dans l'ég'hse collégiale de Saint-Quentin (Aisne), qui fut 
consacrée cn 1257 : en effet, les élévations intérieure et extéricure 
du chmur de ce monument sont conformes a celles de la cathédrale 
de Reims, notées dans l' « alhum »; le motif hongrois cle I' « alhum » 
se retrouve au pavement du narthex de Saint-Quentin; le pIan de 
l\me des chapelles cle Saint-Quentin est pareil a celui des chapelles 
de Vaucelles; et le Lracé incorrect de la rose de Chartres qui figure 
dans l' « alhum » est reproduit dans ladite chapelle. On saisit ici sur 
le vif les procédés de travail de l'architecte et du décorateur : il a 
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combiné les détails, qui lui ayaient pIu, de divers édifices. Cette 
méthode éLait fort en usage : d'oll les ressemblances extraordinaires 
que l'on remarque maintenant entre des monuments qui sont parfois 
tres éloignés les uns des autres. Villard ne se conLcntait pas ďailleurs 
d'imiter; il ayait imaginé, en collahoration avec un confrere, nommé 
Pierre de Corhie, un pIan ďéglise oú des chapelles carrées alter
naient ayec des absidioles autour clu cléambulatoire : cette clisposi
tion, tres peu commune, a été réalisée a la cathédrale cle Tolecle, dont 
lt'n architecte, mort en 1290, est clésigné sous le nom de ma1tre Pierre; 
il n'est pas impossible que cet architccte de Tolede soit 1'ami de Vil
lard de Honnecourt. 

Bien qu'il ait construit, a notre connaissancc, plusieurs grand s 
édifices, Villard de Honnecourt n'était pas un artiste de premicr 
ol'dre. A caté des maitres de Paris, (ľAmiens, de Reims, etc., de 
ccux qui trayaillaient pour les rois, princes et lcs éyeques de la 
France proprement dite, le protégé des moines de Vaucelles n'a pas 
le droit de prendre place. II avait, pour ainsi clire, un talent proyin-· 
cial; son style, qui est un compromis entre ceux de l'lle-de-France, 
de la Champagne et cles pays rhénans, n'était pas pur; il dessinaiL 
assez mal; ses figures sont communes, laborieusement et 10Ul'cle
ment drapées, a l'allemande. Son « vaclemecum », JH. J. Quicherat 
l'a remarqué ayec raison, ne peut pas donner une idée dc l'adresse 
(l'tm Hugues Lihergier, d'un Pierre de lVIontreuil, cľun Jean de 
Chelles, a manier les grandes épures. lVIais il fournit, cn reyanche, 
des notions assez précises sur ce qu'était, au XIIIC siecle, la culture 
générale d'un architecte, - meme cľun praticien médiocre. - Villard 
de Honnecourt était un homme cultiyé; il savait, assez mal, le 
latin' il s'intéressait aux historiettes do nt se composait, en son , 
temps, la science zoologique; il indique la maniere de confec
tionner un herbier, des recettes pour une pate épilatoire. ct contre 
les hlessures, fréquentes dans les chantiers. II était ingénieur : 
l' « album» contient le schéma de plusieurs machines (scierie hydrau
lique, cric, trébuchet), et l'auteur se flaUait d'avoir trouvé le mouye
ment perpétuel par la suspension cle poids mobile s sur la circonf?
rence d'une roue. Plusieurs problemes élémcntaires de géométne 
pratique sont posés et résolus dans ľ « album » : trouyer le centre 
d'un cOl'cle, déterminer la circonférence d'une colonne engagée, 
mesurer la largeur d'une riviere sans la passer, etc. Qnant a la coupe 
des pierres et au calcul de la résistance des matériaux, on n'a pas 
besoin des remarques de Villard pour savoir qne les constrncteurs du 
moyen age étaient tres experts en ces matieres. lVIais il n'est pas inu
tile de constater que les questions de charpente et de menniserie pré-
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occupaient ľautem' de l' « album» tout autant que les questions de 
magonnerie : il parle de la maniere ďétahlir un pont, des 6tais, un 
comble. II enseigne enfin le dessin de 1'ornement et celui de la figur~ 
a ľusag'e des sculpteurs : pour le dessin de la figure, « le procédé, 
dit M. J. Quicherat, consistait a réduire les attitudes a de simples 
lignes ... On acquérait ainsi l'art de retrouver les poses en ne gardant 
que la mémoire de certains traits convenus ... ; et les poses a la repro
ducLion desquelles s'attache la méthode, ou la rouLine, indiquée dans 
l'alhum, sont précisément celles qu'ont rendues avec une prédilection 
marquée les sculpteurs et les miniaturistes contemporains ... ». _ En 
un mot, Villard de Honnecourt était au courant de l'encyclopédie 
scientifique et artistique de son temps. Les grands .maitres du 
XlII

e siecle ont éL6, comme lui, a la fois architectes, statuaires, déco
rateurs, géometres, ingénieurs mililaires el civils. 

II. - LES ARTISTES DU XIII' SIi;;CLE 

L E hasard., qui a favorisé la mémoire de Villard de Honnecourt, a 
desservI celle de la plupart des maitres les plus habiles de son 

telllps. - Presque toutes les plus belles ceuvres du XIII· siecle sont 
anonyme.s. - De qui est la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en
Laye? De qui le réfectoire de Saint-Martin-des-Champs, de qui la Bef 
de ~aint-Denis, de qui le chceur de la cathédrale de Beauvais, pour 
ne CIter que des monUlllents tout a fait originaux? II n'est pas démon
tré que Pierre de Montreuil soit, comme on 1'a souvent dit ľauteur 
de la Sainte-Chapelle du Palais, a Paris. Dne inscription, ~nchassée 
dans le labyrinthe de la cathéclrale de Reims, informe la postérité que 
les « maitres de 1'ceuvre » de cette cathédrale ont été, de 1'avenement 
de Louis IX a la mort de Philippe le Bel, Jean Le Loup, Gaucher de 
~eillls, Bernard de Soissons, Robert de Couci; mais la part respec
tJve de ces quatre maitres dans leur ceuvre collective, COllllllencée 
par Jean d'Orbais (1211-1231), n'est pas facile a déLerllliner : ces noms 
ne sont que des noms. - D'autre part, la plupart des monUlllents 
dont les ~uteurs pourraient litre nominativ({ment désignés n'existent 
plus. Hug'ues Libergier avait dirigé la construcLion de l'église Saint
Nicaise de Reillls, car la légende de la pierre tOlllbale de ce maitre 
ľaffi~'llle; lllais l'église Saint-Nicaise de Reims, qui éLait une des pro
dUCtlO~S .les plus ho~og~nes et les plus achevées de I 'art gothique 
du XIII slecle, a été deLrmte de 1798 a 1807. Eudes cle Montreuil au 
service de Louis IX, hatit, dit-on, ell Palestine, la forteresse de J~ffa, 
et, a Paris, les Quinze-Vingts, les Chartreux, les Cordeliers, Sainte-
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f:roix de la BreLonnerie, SainLe-Catherine-du-Val-des-Écoliers, les 
Blancs-l\fanleaux, les Mathurins; mais tous ces édifices ont disparu : 
la « manierc » de cet artiste si fécond est inconnue. 

Quelques amvres de premier ordre ont pu, cependant, litre resLi
tuées aux ateliers ďOil elles sont sorties. Mnsi des ma1tres tres 
habiles, dont le nom mlime était ouhlié, ont éLé remis a leur place, 
au premier rang. C'est le cas de Jehan Pepin, de Huy (pres de 
Liege), « imagier » favori de la comtesse Mahaut d'Artois, un des 
tres habiles marbriers de la Meuse qui s'éLablirent a Paris au com
mencement du XIV· siecle. Jehan Pepin et ses « compagnons » ont 
beaucoup travaillé pour la comtesse d'Arlois, qui leur commanda 
notamment le tombeau de son mari, Otton cle Bourgogne, dans l'abbaye 
de Charlieu; celui de Robert II ďArtois, a Maubuisson; celui de 
Jean d'Artois, dans ľéglise des Freres Prlicheurs de Poligni; des sta
tues pour le monastere de Sainte-Claire a Saint-Omel', pour les dames 
religieuses de la Thieulloye pres ďArras, el pour la Chartreuse cle 
Gosnai. Tout cela est perdu; mais, peu apres 1317, la comLesse d'Ar
tois avait aussi passé marché avec J ehan Pepin pour la statue funé
raire de son fils, Robert ľEnfant; cette staLue, qui resta aux Corde
liers de Paris jusqu'a la fin du XVI· siecle, est venue échouer, sans 
état civil, a ľéglise de Saint-Denis, ou elle a été longtemps considérée 
comme un chef-ďamvre anonyme; depuis qu'elle a été identifiée, on 
est en mesure ďapprécier le talent de Jehan Pepin, le style de son 
atelier. Deux compagnons de cet aLelier, jadis célehre, avaient exécuté 
la pIu part des sculptures de la charmante chapelle, démolie en 1808, 
que la confrérie de Saint-Jacques fit élevel' a Paris de 1319 a 13~3; 
les débris de ces sculptures - fragments de statues d'apotres _ 
sont au Musée de Cluny 1. 

Tout ce que ľon saiL de la condition sociale et des habitudes des 
hommes qui, au XIII" siecle, ont élevé eL décoré les édifices, se tire 
cles devis et des comptes de dépenses 2. 

Ces documents font connaitre les formes ordinaires des contrats 
-entre les employeurs et ceux qu'ils elllployaient. Lorsqu'il s'agissait 
ďune constl'uction neuve, les travaux'a exécuter faisaient l'objet d'un 

1. Raoul de Hédincourt, UB des compagnons de Popin de Uuy, qui truvuilla a la chapelle 
de Suint-Jacques, est aussi désigné comme uyant colluboré au tombeau de Robert I'Enfant. 
II n'est pas loujours facile de disUnguer, ďapres les mentions des comptes, les arUstes 
des praticiens, et les enh'epreneurs des exécutants. 

2. Les devis anciens sont tres rares (Y. Morlel, danH le Bulletin mOlmmellfa/, 1897). Les 
comples ne sont tres abondanls que duns le trésor des charles d'Arlois; ils ont élé 
dépouillés, pour les années 1302-1329, pal' J.-l\f. Richard (lllahaut, comtesse d'Al'tois el de 
Boul'gogne, 1887). Les comptes de cOBslructioll des grallds édifices religieux et des mOllu
ments élevés par les rois el pal' les prince s qui, des Ja fin du XIII· siecle, commencent, pour 
ainsi dire, ln lignée des grands amateurs du siecle des Yalois, sont presque tous perdus. 

lIl. 2. '27 
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devis, puis d'un marché débattu entre les parties eL arreLé par écrit, Les peinLI'es peignent LoUl' ft tour des tableaux, des enseignes et des 
ou d'une adjudication au rabais. C'élaiL le « maitre dé l'ceuvre » qui voitures; ils rehaussenL de coulems les slatues, les reliefs cl'architec-
tra<,;aiL les pians, dressait les devis descriptifs et esLimatifs, choisissait ture, les nervmes des voťttes; ils décorent les muraiIles tantat de 
et achetait les lllatériaux, discutait les prix avec les entrepreneurs et ,. roses ou d'éLoiles en étain ou en plomb, tantót de scenes animées, 
avec les ouvriers en cas de forťait, surveiIlait et recevait les tl'avaux. tantót de lllotifs au pochoir. A. Hesdin, le peintre Jacques de Boulog'ne 
Le roi, les grands seigneurs avaient un « maitre de l'ceuvre » atLitré, peint, aIternativement, « le retable de la chapelle » et des « masques 
eL quelquefois deux, un pour la lllagonnerie, I'autre pour la charpente, pour les enfants ». 

qui touchaienL un traitement régulier, sans préjudice (ľhonoraires et 
d'indemniLés de déplacement, quand ils dirigeaient un chantier, cL de 
graLifications apres l'achevement des travaux. Pierre et Eudes de 
Montereau ou de MonLreuil (de .Llfustel'olo) ont éLé « maitres des 
ceuvres » du roi Louis IX. - Les princes et les prélats étrangers 
faisaienL volonLiers venir de France, non pas seulement de Paris, 
des maitres lllagons et charpentiers; le waHon ViIlard de HOlll;e~ourt 
n'est pas le seul praticien qui ait vu « beaucoup de Lerres » : ELlCnne 
de Bonneuil fut engagé, en 1287, pOUl' bl1tir la cathédrale d'Upsal en 
Suede; ce sont des ma1tres frangais qui ont alors con<,;u cL exécuté 
les plus beaux monuments gothiques (ľEspagne, d'Halie et (ľOrient 1. 

Les ouvriers étaient payés tantat t\ la journée, tantat II la tl1che, a 
tanL la toise ou a tanL la piece, ou a fodait. II y avaiL des famiIles Oll 

les traditions d'un métier se transmetLaient de pere en fils, pendant 
plusieurs générations : deux fallliIles de charpentiers-illlagiers figu
rent dans les comptes des ceuvres du chateau de Hesdin pendant plus 
de cent années; un certain' ÉVl'ard d'Orléans fonda, sou s Philippe le 
Bel, une célehre dynastie de peintres et d'imagiers.- II va sans dire 
qne l'artisan ne se disLingllait point de l'arListe aussi. nette.ment qu'au
jourd'hui. Les imagiers ou « tailleurs de cOl~tel », qu~ savment sculpter 
au ciseau les sLatueLLes desLinées au porLml des éghses ou aux monu-
ments funéraires, maniaienL au hesoin les ouLils du menuisier et meme 
la bisaiguc du charpentier : dans les compLes du chl1teau de Hesdin, 
on voiL Guissin, Bauduin de Vlissoc et Jean de Saint-Omel', chargés 
d'exécuter un devanL d'aulel, le retahle et le crucifiemenL au-dessus de 
ce reLahle, dans la chapelle, eL une staLue de saint Louis, fahriquer 
en meme temp s une armoire« pour mettre les ornements » sacerdo
taux, eL Guissin est employé, deux ans apres, a fabriquer des pliants. 

1. Les amateurs de l'étl'l1nger appelnient non sculemenl (les mailres f('ungais, Il.,uis, ave? 
eux les ouvricrs de leurs chantiers. II est facile cle disLinguer les édillces gotllllJues qm 
onl 'été constl'llits ainsi il l'étranger par des ouvriers fraugais de ceux qui l'ont été par des 
ouvl'iers indig/mes, SUl' les pian" d'un maltre fmngais ou ďun mailre du cru : l'exéeulion de 
ceux-ci laisse beanconp il désirel', La charmante église de '\Vimpffcn est, slll'le sol al~Clnand, 
une ó"lise vraimcnl frangaisc. Sainle-Elisabelh de l\Iarhtll'g, les églises de Chalcls ct de 
;IHs tl'; (en Morée) sont des contrcfagons '« coloninles ». Voir les travaux de M; Enlurt, 
notumment : Origilles (rall9aises dc /'archileclllre golhique ell llalie, 1894; L'Arl gotlllqlle el /a 
RCllaissallcccll Chl/pre, 1899. . 
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III. - LES ÉCOLES ET LES CEUVRES 1 

l L fauL se résigner a ignorer presque touL des artistes du XIII" siecle, 
. mais il n'esL pas impossible cleclasser méLhodiquementleurs ceuvres. 

La liste des constructions du XIII" siecle, a date certaine ou pro
bable, qui sont encore debout, ne se trouve mdle part. II est vrai que 
lAS édifices religieux, militaires ou civil s , qui sont to ut entiers de ce 
tcmps se compteraient aisément; mais beaucoup de monuments plus 
anciens ont été achevés, complétés ou partiellement repris au 
XIII" siecle. Le XIII" siecle a laissé plus de « morceaux » : transepts, 
clochcrs, clollres, chapelles, fagades, etc., que d'cnsembles. Ce n'est 
pas que les chantiers aient ótó alors incapables de mener promptement 
a terme cle vastes entreprises : on est confondu, au contraire, de cons
tater quc des ceuvres, oit il est impossiblc de relever trace de négli
gence, telles qne la salle synodale de Sens et la Saintc-Chapelle du 
Palais a Paris, ont été exécutées (ľun seul jet, cn quelques années, en 
quelques l1l0is. Mais, au siecIe précédent, on avait commencé partout 
tant de conslructions colossales que la majeure partie des forces de 
la postérité clirecte devait etre nécessairement employée a les finir. 

Quoique l'invenLaire g{'néral des monuments de I'art du xm" siecle 
laisse encore á désirer, on a pu tracer les ca dres d 'une classification 
raisonnée, par « écoles ». 

Les grandes « écoles » rógionales du XII" siecIe, do nt l'individua
lité était, pendant la période romane, si tranchée, se prolong'ent et se 
reconnaissent encore sons Louis IX. - C'est, coml1le on sait 2, dans 
l'Ile-de-France qu'avaienL óLé imaginós les al'tifices de construclion 
(voútes SUl' croisées d'ogives, arcs-houlants, eLc.), qui, en perl1leLtant 
d'ouvrir dans les l1lurs cle larges haies et de grandes arcades, avaient 
amené la créal.ion d'un style nouveau, dit « gothique ». Le gothique 
est né d \me transl'ormation du roman de I 'lle-de-France. Des la seconde 

1. llihliogl'aphie com plete dun:, 10 « ilIul111el d'ul'chéologie dtl moyen lIgO ) (sou8; prús~c) 
de M. Enla!'t. 

2. llisloirc de France, t. II, 2' plll·l., livre II, ch. YlIT. 
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moitié du xu" siecle, la fortune de ce style avait été tres grande, et 
il était entré en concurrence avec les autres styles romans de Pro
vence, de Normandie, de Bourgogne, du Sud-Ouest, qui, jusque-la, 
avaient évolué indépendamment les uns des autres, dans des direc
tions diverses. Les méthodes inventées dans l'lle-de-France étaient 
si heureuses, eHes étaient si visiblelllent la solution la plus élégante 
des problemes qui avaient préoccupé tous les artistes romans (vou tel' 
de larges espaces, élever les clés des voutes a une grande hauteur, 
donner de l'espace et du jour D. l'intérieur des édifices), que les mai
tres de Bourgogne et du Sud-Ouest ďabord, ceux de Normandie et de 
Provence un peu plus tard, les avaienl adoptées en tout ou en partie, 
sans renoncer cependant a la plupart de leurs traditions parLiculieres. 

J. ARCHITECTURE. Au xm" siecle, les survivances de l'art roman local tendent parLout 
a s'etTacer devanL le progres victorieux des modes frangaises du Nord. 
Mais chacune des provinces interprete encore ces modes a sa maniere : 
il y a uu gothique bourguignon, un gothique angevin, un gothique 
ang'lo-normand, un gothique provengal, qui ditTerent par des détails. 
Partout, désormais, la voule SUl' croisée ďogives est en usage. Elle 
a relllplacé les voutes ďareLe en Bourgogne, la coupole dans le 
Sud-Ouest, les charpentes en Normandie. Mais le « style» gothique 
des maitres de Norlllandie se distingue par l'elllploi des tours-lan
ternes, des arcs suraigus et des chapiteaux ronds; celui des lllaitres 
de Bourgogne, dont l'influence s'étendait de la Challlpagne au Dau
phiné, se distingue par certains types de cOl'beatlX a méplat triangu
laire et de corniches a modillons curvilignes, etc. COlllparez, par 
exemple, les églises « gothiques » qui sont du XIII" siecle en Anjou 
(chape11e de l'ancien hópital de Saint-Jean a Angers, églises parois
siales de FonLevrault, de Saint-Serge ďAngers, de Saint-J ean de 
Saumur, ďAirvault, de Saint-Germain-sur-Vienne), et en BourgogIle 
(cathédrales ďAuxerre, de Nevers et de Lausanne, églises paroissiales 
de Notre-Dame de Dijon, de Villeneuve-sur-Yonne, de Saint-Jean de 
Sens, de Saint-Pere-sous-Vézelay, de Saint-Germain ďAuxerre) : la 
structure, en ses traits essentiels, est la méme; lllais les spécialistes, 
et l'observateur attentif, peuvent aisélllent distinguer les particularités 
secondaires qui ditTérencient chacun de ces deux groupes naturels. 

II. DÉCORATION. Ce qui est vrai au point de vue de la construction proprement dite 
ne l'est pas moins au point de vue de la décoration sculpturale. 

Les artistes de l'Ile-de-France avaient renouvelé silllultanéllle~lt 
l'architecture et l'ornelllent. ROlupant avec les conventions anté
rieures, ils avaient relllplacé la reproduction des lllotifs traditionnels 
des écoles rOlllanes par l'étude et l'interprétation, a la fois libre et 
fidele, de la nature vivante, animaux et végétaux. Tout a été dit sur 
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la flore et la faune vigoureuses et charmantes des premiers édifices 
gothiques. Comme la voúte sur croisée ďogives, et avec e11e, l'usage 
de la décoration ďapres nature se répandit, de bonne heure, hor s de 
la France du Nord. Mais chacune des grandes régions artistiques de 
la période romane en tira parLi a sa fagon; en Norlllandie, ou l'orne
lllentation des édifices avait toujours été sobre jusqu'a la sécheresse, 
l'illlpulsion donnée par la renaissance gothique fut, dans le domaine 
de la sculpture, lllédiocrelllent féconde; en Bourgogne, pays ou la 
sculpture romane avait été plus ample, plus riche et plus puissante 
que partout ailleurs, il y eut une floraison lllerveilleuse. Dans la. France 
du Nord e11e-llléllle, des écoles se continuerent, ou se constituerent. 
Le style de la sculpture ďornement et de la statuaire lllonulllcntale 
n'était pas le méllle, au xm" siecle, en Ile-de-France et en Picardie, 
en Picardie et en Challlpagne. II suffit de cOlllparer, a cet égard, les 
cathédrales de Paris (fagade de Jean de Chelles), de Reillls et ďAmiens. 
Certes, dans ces trois lllonulllents, la f'onction des « ornelllents » et 
des « illlages », qui sont subordonnés aux lignes ďarchiLecture - quoi
qu'ils fussent toujours sculptés a part, avant la pose, - est cOlllprise 
avec la llléllle entente supérieure des grands enselllbles décoratifs; 
et les llléllles tendances, qui sont celles de tout l'art gothique prilllitif, 
s'accusent : le goút des types généraux ct de la vérité synthétique. 
Mais l'exécuLion est, en Picardie, relativclllent lourde et lllaladroite. 
La lllaniere originale, expressive, extraordinairement savoureuse des 
praticiens challlpenois, qui ont subi la forte influence bourguignonne, 
n 'appartient qu'a cux : le coup de ciseau des tailleurs ďilllages de 
Reillls se reconnalt au premier coup d'ceil. Et nuIle part la pureté, 
la Silllplicité, la noblesse du style de l'lle-de-France, cette « Attique 
du llloyen age », n'ont été dépassées. 

Cependant les grandes écoles régionales (ľarchitecture et de ntI1ATIONS 

sculpture étaient, au COlllmencelllent du XIV· siecle, en décadence : en BT FILIATIONS. 

art, cOlllme en politique, la France tendait a l'unité, a l'uniformité. 
C'est pourquoi on ne se contente point aujourďhui dc caractériser 
ces écoles. Les archéologues sont entrés récellllllent dans une voie 
tres f'éconde en essayant de distinguer les rapports de filiation qui 
existent entre les édifices, considérés COlllllle des individus. Quelques 
chef's-(ľceuvre du XIII" siecle ont exercé autour ďeux, et méllle au loin, 
une influence dont les traces sont évidentes; on s'en est inspiré; ils 
ont été imités, parf'ois copiés servilement. C'est ainsi que Villard de 
Honnecourt reproduisit D. Saint-Quentin, nous l'avons vu, des dispo-
sitions spéciales a la cathédrale de Reillls. II est tres intéressant de 
relever des analogies de ce genre, qui sont, po Ul' ainsi dire, les 
premiers traits d'un tableau généalogique des monumenls de l'art 
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fl'angais, et qui accusent l'originalité des modeles. Est-il une preuve 
plus fl'appante de la vogne internationale de l'art frangais'au XIII· siecle 
que des faits comme ceux-ci : la cathédrale d'Upsal, en Suede, et 
le chmur de la cathédrale de Nicosie, en Chypre, sonL des imitations 
de Notre-Dame de Paris; les cathédrales de Tolede et de Burgos 
reproduisent en grande partie celle de Bourges; le porche occi
dental de Léon (Espagne) est une imitation direcLe des porches 
latéraux de Chartres; il y a des liens dc parenté hes étroits entre 
les cathédrales de Beauvais et de Cologne, entre celles de Laon, 
de Reims, de Bamberg et de Naumburg; entre Saint-Nicaise de 
Reims (détruit, mais dont on a des dessins) et l'église de Fallla
gouste, entre l'église des DOlllinicains a Saint-Maxilllin de Provence 
et la cathédrale de Lucera (Halie du Sud). Sans sortir de France, 
que de monuments dont les prototypes peuyent etre désignés! L'un 
des maitres qui ont congu le yaisseau de Saint-Denis connaissait 
certainement la nef ďAmiens et le transept de Paris; la Sainte
Chapelle de Saint-Germer, bíltie en 1259, est une des filiales de la 
Sainte-Chapelle du Palais, a Paris; le clocller de Saint-Pierre de 
Caen, qui est de i308, a servi de modele, directement ou indirecLe
ment, a beaucoup de clochers bretons. 

Mais le plus rationnel de tous les classements se fonde SUl' la suc
cession chronologique. Ilmontre que, de l'avenement de Louis IX a 
la mort de Charles IV, deux grands lllOUyelllents ont, ľun apres l'autre, 
entrainé ľart frangais. - Le prel11ier s'était dessiné au XII" siecle; il 
s'est continué, élargi et épuisé au siecle de saint Louis. Le second, 
qui COllllllence a la fin de ce siecle, n'acquit toute sa puissance qu'au 
temps des prellliers Valois. 

On a donné au style gothique du siecle de sainL Louis le nom de 
« lancéolé », a cause de la forme surhaussée des arcs brisés qui, dans 
plusieurs lllonUlllents de cetle époque, font penser au fer de lance. 
Mais, de mellle que ce n'est pas l'arc en tiers-point qui caractérise 
ľart gothique en général, ce n'est pas non plus l'al'c en fer de lance 
qui caractérise la sec onde . période de cel' at't. Le goLhique du 
XIIIO siecle qifTere du gothique antérieur COlllllle la fleur du bouton : 
il en est l'épanouissement. Aucune innovation capitale ne fut alors 
introduite dans la technique; mais les innovations du XII" siecle so1'
tirent tous leurs effets, ent1'e les mains de maitres et ďouvrie1's dont 
la surprenante habileté autorisait la hardiesse, par des perfectionne
ments de détail. 

L'artifice de la croisée ďogives, inventé au XII" siecle, en locali
sant la poussée de la yoťtte sUl' des points isolés oú il était possible 
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d'opposer, par le moyen d'arcs-boutants et de piliers, la résisLanc.e 
nécessaire, avait permis, théoriquement, ďajourer les murailles qUl, 
désorlllais, ne portaient plus rien, et d'ělever tres haut, sans inconyé
nients, la clé .de yot'tte. l\Iais on n'ayait pas osé s'ayenturer tout de 
suite a tirer rigoureuselllent les conséquences du principe. Les 
arLisLes du XIII" siecle, plus experts que leurs devanciers dans la 
construction des arcs-boutants et des piliers - (ľOtl tout ľéquilibre 
architectural dépendaiL - ont été en lllesure de baLil' des édifices 
plus yastes, plus hauts, plus clairs que ceux de leurs anciens. 

La nef de la cathédrale de Paris, chef-d'muvre du gothique pri
maire, a 32 metres de ha ut sous clé. Les clěs de yot'tLe du chmur de 
Saint-Pierre de Beauvais, consacré en i272, sont suspendues a 
47 metres. Ce chmur, de dimensions colossales, (ľune hauteur yerti-
gineuse, - solide, quoique co"nstruit en matériaux médiocres et 
malgré ľallégement des supports, - est le dernier efi'ort de la 
consLruction en pierre. La construction moderne, en fer, peut seule 
aller au dcla. 

Les maitres du XIII" siecle ont réduit les murs de certains édifices 

CARACTi'RES 
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religieux á l'état de claire-yoies, par la suppression . quasi-totale des 
magonneries pleines. A la chapelle haute de la Samte-Chapelle de 
Paris, les murs sont remplacés par d'immenses verrieres, á peine 
séparées par les faisceaux de colonnetLes qui porLent les retol11bées 
des doubleaux et des ogiyes de la yot'tte. Le meme tour de force a été 
réalisé dans de grandes cathédrales .et dans des églises villageoises 
(comme Saint-Sulpice-de-Fayieres, aux environs de Dourdan). 

L'art des archiLecLes du XIIIO siecle est tres savant; ils n'ont LES" i1lA1YIHRES " 

aUeint leur idéal de grandeur, de grace, de sveltesse, de légeretě jail- 1:YDIVlDUL'LLES. 

lissante et lumineuse que par des calculs dont l'ingéniosité et la pré-
cision étonnent les gens du métier. Pourtant cet art n'était pas encore 
desséché en forlllules abstraites; il est yivant, c 'est ce qui en fait le 
charme. Tous les maitres, au XIIIO siecle, cherchaient a résoudre les 
l11emes problemes et a obtenir des effets semblables; l11ais la yariété 
des solutions et des COlllbinaisons adoptées atLeste la fécondité de 
leur imagination créatrice. L'individualité des llleilleurs ďentre eux 
se marque Lres fortelllent dans leurs muvres. L'auteur de la Sainte-
Chapelle de Saint-Germain-en-Laye, par exemple, n'avait pas le mellle 
telllpérament que celui de la Sainte-Chapelle de Paris. L'auteur de la 
Sainte-Chapelle de Paris avait plus de fantaisie et de virtuositě que 
celui du réfectoire de Saint-.Martin-des-Champs, cette muvre gl'aye, 
d'une sobriété raffinée. Le chmur de la caLhédrale de Meaux est aussi 
d\m maitre qui ne ressemble a aucun autre. Les grandes construc-
Lions de Saint-Germain-des-Prés, qui ont été rasées pendant la Révo-
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lution, portaient la marque de Pierre de Montreuil. Et Saint-Jean
des-Vignes de Soissons? Et les abbayes, si chcres ft Louls IX, qui les 
fit et les vit construire, de Royaumont et de Maubuissbn pres Pontoise? 
C'étaicnt autant dc conceptions personnelles, autant d'interprétations 
originales dcs grands themes généraux de l'architecture ft la mode. 
- Les monuments du sieclc de saint Louis se recommandent, non 
seulcment par leur perfection technique, la sů.reté ct la fines se de 
ľexécution matériellc, mais par des grilces spontanées, ct parce que 
de la pensée, y cst, pour ainsi dire, incorporée. Cela cst vrai des 
édifices dc premicr ordre ct ďhumbles édifices ruraux, comme ceux 
qui se voient ft Agnetz-Ies-Clermont, ft Donnemarie-en-Montois, ft 
Triel, etc. Cela est vrai, non seulement des églises, mais des autres 
constructions : il suffU de citer la salle de Sens, le palais épiscopal 
de Laon, la maison des Musiciens de Reims, la Grange-aux-Dimes 
de Provins, les ,magnifiques remparts de Carcassonne et d'Aigues
MOl'tes, ct ces modestes hótels de ville qui sc sont conservés dans 
quelques bourgs du Midi: Figeac, Montpazier, Martel, Saint-Anto
nin, etc., - tres simplcs et cependanL cl'un aspect si joliment monu-
mental. . 

Comme ft ľépoque antérieure, la peinLure et la sculpture ont été, 
au XIII" siecle, des arls auxiliaires dc ľarchitecture. Et, ici encore, 
les contemporains de saint Louis n'ont, ft proprcment parler, rien 
créé; ils ont continué avec plus ou moins de bonheur la tradition 
des premiers artistes gothiques. 

II était inévitable que la quasi-suppression des murs amenilt 
une transformation du décor polychrome ft l'intérieur des édifices 
reIigieux. Au xm· siecle, il y eut encore dela place pour les vastes 
compositions, animées de personnages, dans les grandes sallesdes 
chilteaux et les réfectoires des couvents : on voyait, par exemple, 
au chilteau de Hesdin, une « salle aux chansons », oú le « Jeu de 
Robin et de Marion » étaiL figuré, cl'apres Adam de la Halle. Mais, 
dans les églises, les surfaces ft décorer étanL désormais tres réduites, 
la pcinture murale dut s'accommoder ft des cadres nouveaux. Lcs 
décorateursn'eurent plus gucre qu'a rehausser de teintes appropriées 
les reliefs ďarchitecture (clés de voů.tes, nervures, gorges, chapi
teaux), dans la mesure Oll c'était nécessaire pour soutenir l'éclat de 
la lumieredu dehors, qui pénétrait ft flots par des baies gigantesques, 
décomposée par les vitraux coloriés qui garnissaient ces baies. lIs 
furent obligés, ft cet effet, de transposer l'harmonie traditionnelle des 
tons : les tons des peintures rQmanes, oú dominent les blancs, les 
jaunes et les nuances intermédiaircs (verdiltre, brun, gris) sont 
ďordinaire discrets et rompUs, effacés, lavés, tres driux; au siecle de 
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Louis IX, on employa de préférence les bleus cl les rouges francs, les 
ors, les gaufrures ďor. - Du reste, la memc prédilection pour les 
harmonies éclatantes s'est manifestéc, au xm· siccle, dans la décora
tion polychrome de l'extéricur des édifices ct de la statuaire : chacun 
sait que les porlails, les statues et la plupart des objets sculptés, 
meme en argcnt ou en ivoire, étaient, au moyen ilgc, enluminés et 
rehaussés ďor. On peut juger du parti quc les coloristes du temp s 
surcnt tirer de cctte mode par le tympan du porche (transept nord) de 
la cathédrale de Reims qui, longtemps protégé contre les intcmpéries 
p~r des constructions adventices, a gardé son ancien aspcct. 

L'art du verrier se transforma aussi. Mais il faut avouer quc, 
selon notre goů.t modcrne, les artistes contemporains de saint Louis 
n'ont pas réussi ft mieux faire, dans cette partie, que ceux de l'ilge 
précédent. II existc, ft la vérité, ďadmirables spécimens de la vitrerie 
du XIII" siecle : des enscmbles a la cathédrale de Chartres et ft la 
Sainte-Chapelle de Paris, des verrieres isolées dans presque toutes 
les grandes églises. Mais la décadence s'annonce : il semble que les 
verriers, ft cause de 1'énorme demande qui fut faite de leurs produits, 
aient cessé vers cette époque, - comme les émailleurs de Limoges 
ct pour lcs memes motifs, - de travailler avec amour, et que la 
vogue extraordinaire de la peinturc translucide cn ait amené quel
qucfois la fabrication industrielle. 

Dans la sculpture, et surtout dans la statuaire cl'ornement, il se 
produisit, au contraire, ft partiI' de 1250 environ, une magnifique 
renaissance. - Le zele iconoclastc des trois derniers siecles a 
épargné, aux portails des fagadcs principalcs ou latérales d'Amiens, 
de Rcims, de Chartres et dc Paris, tout un pcuple de statues exé
cutées cn France deux ccnts ans avant Donatello, ft l'époque oú 
l'école, oú plutót les écoles de sculpturc frangaises étaient, sans con
tredit, les premieres de l'Europe. Les archéologuesqui ont étudié ccs 
reuvres ont tous été frappés de leur ressemblance avec celles de l'art 
grec, de l'art grec archa'ique ft Chartres et de l'art grec contempo
rain du tombeau de Mausole ft Reims. C'est dire une hanalité que 
de constater, chez les sculpteurs frangais du XIII" siecle et chez les 
sculpteurs grecs de la honne époque, la meme sohriété de facture, 
les memcs partis pris de simplification, le meme soucí dc l'harmonie 
des attitudes et de l'effet cl'ensemhle. C'est aussi un lieu commun 
de caractériser par l'épithěte de « spiritualiste » ou cl' « idéaliste J) 

l'inspiration des imagiers contemporains de Louis IX. Le calme, la 
dignité, la sérénité du « heau Dieu » et de la Vierge qui sont au 
portail cl'Amiens justifient ces affirmations. Mais ce serait une errem' 
dc croire, ou que la technique ait atteint des lors son plus haut point 
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de perfection, ou qne toutes les productions de ce temps soien't 
uniformément « idéales». On a pu s'appuyer, pour délllonLrer qne les 
statues d'apótres de la Sainte-Chapelle de Paris sont postérienres ďnn 
demi-siecle environ á la daLe de la consécration de cet édifice (1200), 
SUl' le fait que les draperies en sont traitées ďune maniere qui 
« dépasse en science et en raffinement de cOlllposition tout ce que 
le XIIIO siecle a produiL de plus hardi et de plns complet ». D'un autre 
cóté, la statuaire de Reillls esL vivante et joyeuse, ďune gaieté toute 
profane, et ďune profusion telle que d'exquises figurilles ont été 
placées á l'extérieur, comme supports, en des endroits ou personne 
ne peut les voir. La prodigieuse dexLérité, l'incolllparable aplomb et 
le « natúralisme » des praticiens de la période suivante s'annoncent 
dans l'iconographie si variée de l'époque « spiritualiste », á Reims, 
á Bourges et á Paris 1. 

ÚD/FlCES A la fin du XIIIO siecle, des changements interviennent qui ont 
DU l'EJ1Il'S DE invité les historiens a l'art a marquer ici la fin du gothique « lancéolé » 

1'1llLll'l'E LE BEL. et les déhuts du gothique « rayonnant ». - A l'époque « rayonnante », 

dit-on, le temps des recherches fécondes, de la spontanéité, de l'ini
tiative, et aussi de la simplicité, est passé : les constructeurs, en 
pleine possession ďnne science constituée, sont autant des ingé
nieurs que des artistes et ils surchargent ďornements leurs édifices, 
tout en supports et en étais, pour en dissimuler la maigreur; la déca
dcnce de la décoration au moyen de mosalqnes transparentes, ou 
vitraux, déjá commencée, se consomme; et il y a une renaissance 
de la sculpture iconique, qui s'aLLache désormais ll. représenter les 
individus tels qu'ils sonL. 

LE GOl'IIIQUE Les monuments religieux dn style que l'on pourrait appeler le 
RAYO,'ÚYANT. « style Philippe lc Bel » sont, en eITet, des constructions théorique

ment irréprochables, et, en fait, tres élégantes, mais fragiles, mathé
matiques, et comme en filigrane. Les principaux sont les chmurs de 
la cathédrale d'Évreux et de la cathédrale de Bordeaux, les chapelles 
absidales de Paris et celles de la nef de Saint-Denis (cóté nord), les 
portails dn transept de Rouen, Saint-Urhain de Troyes, Saint-Just de 
Narhonne ct Saint-Nazaire de Carcassonne (en partie); Saint-Onen 
de Rouen, commencé en 1.31.8, est un peu postérieur. - A celte 
époque, les écoles provinciales ont disparn ou végétent : ce sont des 
maitres « fl'an~ais » qni ont élevé, SUl' le sollanguedocien ou gascon, 
le chmur de Bordeaux, le chmur, le transept et les chapelles de Saint-

1. Les scenes traditionnclles et les repl'ésentaLions aJlégoriques dont les imagiel's dn 
XlII' sieclc ornaient les égJiscs cn faisaient « le Uvre des ignorants H. lI1ais le sens s'en 
est obscurci pour les modernes. 1\1. E. Male a ossayé ďe11 d011110r l'expUcation syslému
tique: L'art rcligieux du XIII' sicc/e .en France. Essai SUl' l'icono[Jraphie du moyen dge cl SUl' 
ses sources d'ills[Jil'afioll, 18U8. 
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Nazaire, peut-étre les plus heureu~ spécimens du gothique tertiaire. 
Le chmur de Bordeaux fut bati presque tont entier pendant les 
premiéres années du XIV· siecle, sons l'épiscopat ct le pontificat de 
Bertrand de Got (Clément V). Saint-Nazaire, dli aux libéralités de 
Pierre de Roquefort, évequc de Carcassonne, était fini en 1.321.. -
Quant aux palais que Philippe le Bel et Jean XXII avaient fait batir 
ll. Paris ct a Avignon, ils n'cxistent plus I. 

Saint-Nazaire de Carcassonne a conservé ses verrieres et quelqucs 
traces de peinturcs. Les vitraux sont dcs « grisailles », conformé-
ment ll. une mode qui fut assez répandue ll. partir de la sec onde moitié 
du xm· siecle. Des moLifs ďéconomie n'ont pas été étrangers, sans 
doute, á la vogue de ces « grisailles », aux fonds monotones, com-
posés de motifs architecloniques, sans hordures inLéressantes, tristes 
et pauvres de ton. II semhle que le don de la coulcur se soit oblitéré, 
apres saint Louis, cn méme temps que le golit des polychromies 
violentes. 

LA l'EIXTUnE 

Mais l'épanouissement définitif de la scnlpture, et surtout de la ET LA SCULl'TURF: 

slaLuaire, pendant l'age « rayonnant », compense eL l'excessive pel'- DÚCORATI1"ES 

1 d ' é ' d 1 d' AU TE.vl'S fection ahstraite des archiLeclures, et a eg nerescencc e a eco-
raLion cn couleur. Sur la carcassc gréle des édifices, les imagiers 
du XIV· siecle commcnganL ont jeté un manteau de guipures; les 
fagades et l'intérieur, ils en ont fait des mnsées, - La sculpture 
ol'nementale (dont les portails de la Calende el des Lihraircs, á la 
cathédrale de Rouen, oITrenL des modele s achevés) est beaucoup plus 

. compliquée, sinon plus beHe, que celle de l'age antérieur : on copie 
non plus, comme autrefois, les arums cl, les plantes de marécage, 
mais la vigne, le lierre, le rosim', le chardon, le persiI, la chicorée, 
le chou frisé, les végétaux tourmentés, déchiquetés et crispés. Cette 
flore délicate est appliquée aux gahlcs, aux pignons, aux pinacles et 
aux consoles, qui sont multipliés á l'extérieur, et déja - ce qui n'est 
devenu commun qu'au xv· siecle - aux membres monLants de l'ar
cliitecture intérieure, a la place des chapiteaux supprimés, Pareille 
décoration n'était possible qu'cn un temps ou le praticien avait 
acquis, dans lc maniement du ciseau, une virtuosité extraordinaire, 
et ou le golit du. somptueux, du difficile et du rare avait remplacé 
le sentiment de la beauté ingénue et saine, - Quant ll. la sLatuaire, 

], Les grandes consll'uctions ponLificales ďAvignon qui subsistenl sonl postérieul'es. -
Clément V, qui considél'ait Avignon comme une résidence provisoil'e, se conlenla de I'hos
pitalité des Dominicains de celte ville. Jean XXII, inslallé dans le chůteuu de I'éveque, 
entrepl'it d'agrandir cet édifice ct de batil' II cótě un palais pontifical; muis, de I'rouvrc de 
Guilluume de CoucoUl'on, son Ul'chitcctc, iI ne reste pas, une pierre. Voir l\I. Faucon, Les 
.Arls II la COUl' ďl1vignon SOllS Clémcnl Y cl Jean XXI1, Ecole fran~aise de Rome. l\Iélangcs 
ďarchéologie et ďhistoire, 1882, p. 36. 

DE PlIILIl'l'E 
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elle a bénéficié aussi des prOgTeS de la teclmique; grace a ces pro
gres, eHe a pu, au lieu de reproduire des types synthétisés, et jusqu'a 
un certain point, convenus, s'essayer a la reproductiůn des individus 
vivants. Le contact avec la vie l'a sauvée clu ll1aniériSll1e. Cet art, 
alors frangais par excellence, s 'est ainsi rajeuni, retrell1pé pour des 
destinées nouvclles. L'évolulion, no us 1'avons vu, s'était préparée de 
longuc main : l' {( inquiétude du portrait », dans la statuaire monu
mentale, s'accentue insensiblement de la cathédrale de Reims a SainL
Urbain de Troyes, á la cathédrale de Bordeaux et au portail des 
Libraires. On a souvent comparé, pour les opposer, la Vierge enco1'e 
tout idéale du porLail sud de la fagade d'Amiens et celle de la Porte 
Dorée de la mell1e cathédrale qui présage, de bonne heure, le 
trioll1phe du {( naturalismc » : les Vierges un peu lourdes, bonnes 
filles et hourgeoises des ateliers franco-flamands du XIV· siecle, et 
ces parodie s involontaires, les Vierges maritornes des ateliers alle
mands. 

LES JIONWIENTS Lorsque le mouvement naturaliste se fut dessiné neltell1ent, la 
FUi\'b'RAIRES. statuaire sc délacha de l'ordonnance architectonique. Les {( ima

giers-tomhiers » créCrent le monument funéraire dont l'image du 
défunt est la piece principale et qui esL, a lui seul, un ensemble 
cOll1plet; sous Philippe le Bel et ses fil s , ces artisles formaient déja 
a Paris une corporation puissante. On conserve a Saint-Denis un 
grand nombre de statues en mal'hre de Flandre et du Hainaut, 
taillées par les plus anciens tomhiers frangais, hennuyers et flamands 
de Paris; ce sont les premiers chefs-d 'oouvre de la statuaire pro
prement dite, indépendante de l'architecture, qui se suffit a elle
meme. Citons les statues des rois de France (depuis Philippe le 
Hal'di); celle de Charles d'Étampes (t 1.326), provenant des Corde
liers; celles de Louis de France, comte d'Évreux (t 1.319) eL de 
Charles de Valois (t 1.32Ď) , provenant des J acobins; celle de Cathe
rinc de Courtenai (ou de Mahaut d'Artois?), provenant de Maubuis
son, etc. Les tombeaux d'Haymon, comte de Corbeil, et de Matifas 
de Buci (t 1.304) sont encore a Saint-Spire de Corheil et a Notre
Dame de Paris. 

LES 

AllTS .1IINEURS. 
Les {( arts mineurs » et, comme on dit, {( industriels », se sont déve

loppés, pendant le moyen age, parallelement aux {( arts majeurs », 

en harmonie avcc eux, et a leur service. Cela contribuait grande
ment a emhellir la vie, que la vulgaritéproprement dite ou la vulga
rité prétentieuse des objets usuels enlaidissent de nos jours. 

Ce sont les histoires spéciales de l'orfevrerie, de l'ivoirerie, de 
ľémaillerie, de la htlcherie (menuiserie), de la ferronnerie, cle la 
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fabrication des livres, des étoffes et des armes qu'il faut consultcr 
pour savoir ce que 1'on sait aujourd'hui du stylc et des procédés d~s 
ouvriers contemporains des derniers Capétiens directs I. On ne Salt, 
d'ailleurs, prcsque ricn, car les comptes ct les inventaircs du temps 
n'apprennent pas aut~'e chose, d'ordinaire, que le fait de 1'existencc 
de telle chose u tellc époque, ct son prix; quant aux ohjeLs eux
memes, a l'exception des émaux de Limoges en taille d'épargnc, SUl' 
cuivrc, et des livres manuscriLs, ornés de miniatures, ils sont extre
mement rares. 

Quantité de textcs étahlissent que la Lapisserie de haute lisse 
était florissante au XIII" siecle, et que, des le commencement du XIV·, 

les ateliers de Paris ct d'Arras produisaicnt hcaucoup; on ne con
nait, cependant, aucun spécimen authentique de tapisseries aussi 
anciennes. II est certain que les {( huchiers II ont alors fabriqué, par 
milliers, des meubles en bois (lits, armoires, coffres, lutrins ou 
{( estaplels », etc.), peints, ferrés (c'est-u-dire décorés d'applications 
en ferronnerie) et sculptés, qui étaienL des merveilles de combi
naison, de coupe, de trait et de taille. Qu'en reste-t-il? une armoire 
tres simple, jadis peinte, a l'église d'Obazine (Corrcze); l'armoirc de 
la cathédrale de Bayeux; un coffre fcrré, provenanL de 1'ahbaye dc 
Saint-Denis, au Musée Carnavalet; un auLt·c coffre au Musée de CIuny. 
II n'existe plus d'autres hoiscries sculptées du XIII" siecle que les 
stallesde . Notre-Dame de la Rochc pres Chevreuse et de la cathé
drale de Poitiers. Lcs {( imagiers » du XIII" siecle, qui travaillaient 
l'ivoire et les méLaux, tant communs que précieux, n'étaient pas 
moins experLs que leurs confreres, les taillcurs de pierre et de 
mal'bre' ils avaient la meme éducation artistique : quelques pieces, 
sortics 'de lem's mains, et conservées, non parcc qu'elles étaient 
exceptionnellement belles, mais par hasard, - comme le fameux 
{( Couronnement de la Vierge », en ivoire, qui est au Louvre, -
l'aUestent avec éclat. De leur oouvrc il ne suhsistc, ga et la, dans 
les musées de 1'Europe, qu'un pctit nombre d'épaves. 

1. E. l\1oJiniel', lIisloi/'e géné/'ale des a/'ls appliqués ,i I'induslrie (cn COUl'S de pubJicalion). 
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