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CHARLES VII .. FIN DE LA GUERRE 
DE CENT ANS 1 

L 'HÉRlTIER du royaume de France, ft la mort de Charles VI, AVENEMENT 

était, selon 1e traité de Troyes, Henry VI de Lancastre, a10rs DE HENRY VI 
, d d" f' d" I' d (21 ocrOERE 1422). age e IX mOls, et, con ormement aux ermeres vo ontes e 

Henry V, 1a régence revenait au duc de Bedford, puisque 1e fardeau 
n'en était point réclamé par 1e duc de Bourgogne 2. Le 19 novembre 
1422, un mois apres la mort de Charles VI, Bedford tint séance au 
Parlement de Paris. Devant les présidents du Parlement, ľéveque LE DUC DE EED

de Paris, le recteur de l'Université, les représentants du clergé eL de FORD RECONNU 

la bourgeoisie, le chancelier fit une belle harangue, ou il rappela REGENT. 

que 1e soi-disant dauphin Charles avaii été privé de ses droits sur 
la couronne de France, « pour l'occasion de 'horrible et détestable 
crime commis et perpétré en sa présence, de son consentement, 
commandement et adveu », au pont de l\1ontereau; il assura que 
1e duc de Bedford était pret a gouverner la France « en bonne 
justice, en bonne paix et tranquillité », et conclut en invitant les 
assistants ft jurer sur les Évangiles l'observation fidele du traité de 

1. SOURCES décrites dans l'Introduclion de l'Histoire de CharZes VII, de Du Fresne de 
Beaucourt, t. I, 1881 - Principaux documents publiés depuis: Chroniques de Guillaume 
Leseur (1893), d'Esquerrier et Miégeville (1895), de Morosini (t. II et III, 1899-1901); le Jou
vence 1 (1887-1889); Guérin,.Documents concernanl Ze Poitou de 1403 II 1447 (1896-1898); Douais, 
Charles VII et le Languedoc, Annales du Midi (1896-1897). - Pour les sources anglaises, con
sultel' Charles Gross, The sources and literature or English history, 1900. 

OUVRAGES A CO,,",SULTEH pOUI' toute la période : Du Fresne de Beaucourt, Histoire de 
Charles VII, 1881-,89" 6 vol. « Exposé du róle du roi dans fe-s événements accomplis sous 
san regne» (Guide tres SUI'). Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII et de son époque, 
1862-1865 (encore utile). J.-I·L Ramsay, Lancaster and York, 1892, 2 vol. Biographie générale 
Didot, Dictionary or National Biography (articles de premiere main snr les hommes du 
xv' siecle.) Notices biographiques de M. Cosneau dans la Grande Encyclopédie. Pour la cri- . 
tique bibliographiqne, voir Ch. Petit-Dntaillis, Histoire politique de Za France au XIV' et 
au XV, siécle, Revne de Syn these historiqne, 1902. 

2.Voir t. IV, I" partie, p. 390. 
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Troyes. Tous prelerent le serment demandé, sans hésilation ni 
murmure. Les narrateurs les plus dévoués ft la cause bourguignonne 

avouent cependant qu'une lourde trisLesse pesait SUl' Paris. En 
l'absence de l'enfant royal, en l'absence des prince s du sang, le 
nouveau regne s'inaugurait sans joie I. 

Charles, le « soi-disant dauphin I), était alors en son chateau de 
Mehun-sur-Yevre, aux environs de Bourges. II arrivait de la RochelIe, 
ou il avait failli périr : le 11 octobre, le plancher de la salle ou 
il se tenait s'était écroulé. Deux semaines apres le terrible acci
dent dont le souvenir le faisait encore trembler, il apprit la mort 
de son pere. On leva dans la chapelIe de son chateau une banniere de 
France eL ses hérauts crierent : Vive le Roi! TelIe élait ľobscurité de 
sa vie que, pendant plusieurs mois, en certaines provinces éloignées, 
on crut qu'il avait péri a la Rochelle; au cours de ľhiver, des mes
sagers de la fidele ville de Tournai vinrent en Berry demander si le 
roi Charles VII éLait mort ou vivant. Sa chancelIerie cependant expé
diait des ordonnances au nom de « Charles, par la grace de Dieu, roi 
de France ", Landis que la chancellerie parisienne en rédigeait ďautres 
au nom de « Henry, par la grace de Dieu, roi de France et ďAngle-
terre ll. 

Depuis treize ans, la France éLait partagée en deux camps; ľavé-
nement de Charles VII et de Henry VIla partageait entre deux rois. 
Les deux compagnies qui avaient possédé jusqu'alors, apres la per
sonne du roi, la plus haute autorité morale, le Parlement et ľUni
versité de Paris, avaient reconnu pour souverain nn Anglais. 
Treize ans de guerres atroces n'avaient pas épnisé les malhenrs 

que la France devait subir. 

1. Journal d'ull bourgeois de Paris, éd. Tuetey, 1881, § 371. Impressions ďun Normand : Cro
nicques de NOl'mendie, éd. Hellot, 1881, p. 70. - Pendant les premieres années de la régence, 
san s cesse courut le bruit que le jeunc Henry VI était mort. (Chronique de Morosini, ód. 

Dorez et Lefevre-Pontalis, t. II, p. 226 eL suiv.) 
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AU 

CHAPlTRE PREMIER 

LE GOUVERNEMENT DU DUC DE BEDFORD 
NORD DE LA LOIRE 

I. LES ORGANES DU GOUVERNE~!ENT ANGLAIS. - II. L'ADMINISTRATION DU 

DUC DE BEDFORD. - III. LES EXIGENCES DU GOUVERNEMENT ANGLAIS. 

J. - LES ORGANES DU GOUVERNEMENT ANGLAJS
i 

POUR . que, l'établiss~:nent des Anglais en France fůt durable, il 
fallalt d abord qu 11s eussent nn chef capable de remplacer 

Henry V, et une armée solide. Pendant les premieres années du 
nouveau regne, ils eurent cette armée el ce chef. Jean de Lancastre 
duc de Bedford, avait trente-trois ans ft la mort de son frere. C'étai~ 
un hom:n~ de haute stature, aux traits énergiques et durs 2. II avait 
les quahtes et les défauts de sa race et de sa famille. Administrateur 
e.xact et équitable, fin politique, il sut toujours etre affable et conci
hant quand ille jugea ft propos; mais c'était un froid calculaLeur 
tres avide, arrogant et capable de cruauté. II menait ft Paris et fl Roue~ 
un trai~ vr~iment royal. II s'était fait alIouer une pension de plus de 
cent m:lIe hvres tournoi~, et il. accumnlait en France et en Angle
terre hote1s, terres et selgneul'les. II faisait main basse sur to ut ce 

O/th~O~~C~\ O.rdonnances, t. XIII. Stevenson, Lel/ers and papers illus/ralive or Ihe wars 
, . g ~ zn France, 1861-1864, 3 vol. Jarry, Le comple de l'armée anglaise au sie e ~ o.~~~ans, l\[femOlres de la Société archéologique de l'Orléanais, t. XXIII. Joubert Documer!ts 
zn~ I s/ur a guare de Cenl Ans dans le Maine, Revue du Maine, ,889, ' 
d'A ov UGES A CONSULTER. Longnon, Elendue de la domination anglaise Cz l'époque de Jeanne 
N rc, R;.vue des Qnestions historiques, t. XVIII. Ch. de Beaurepaire Administration de la 
t ~i'f; le sous la domination anglaise, .Mém. de la Soc. des Antiqu~ires de Normandie, 
111' .'. B~ucher de Molandon et de Beaucorps, L'armée anglaise vaincue par Jeanne ďArc 
A:rr;o~re: e l~ S~c. a~'chéologique de l'Orléanais, t. XXIII. Mlle de Villaret, Campagnes de; 
Exg ms ans I O~leanms,.1893. A,,;bert, His!oire du Parlemen! de Paris, t. I, 1894. Du Motey, 

2 mes pe~dant 1 oCcupa,tLOn anglmse, Bul!. de la Soc. historique de I'Orne, t, VIII. 
. On VOlt son portrmt dans Je Liure d'heU/'es de la duchesse de Bedford (British Museum). 
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qui lui plaisait. Les magnifiques vitraux du chateau de Coucy et les 
débris de la líbrairie du Louvre, achetés par lui a vil prix, furent 
expédiés en Angleterre. Aidé de ses favorís, jl dilapida en quelques 
années la collection de tapisseries de Charles VI, une des plus riches 
qui aient jamais exislé : il n'en resta rien. Ces satisfactions person
nelles qu'il trouvait dans la conquete anglaise, et ľintéret qu'il avait 
a la maintenir,joints a ses talents de politique et ďhomme de guerre, 
faisaient de Bedford ľhomme le plus capable de recueillir la succes
sion de Henry V. La fortune des Lancastres était en bonnes mains. 

Jusqu'au moment ou les vicloires de Jeanne ďArc amenerent la 
dislocation du gouvernement anglais en France, Bedford réussit a 
maintenir intacte l'excellente organisation de son armée. Cette 
armée consistait en « retenues », compagnies ďeffectif variable, 
souvent tres petites. La retenue était recrutée, a l'aide ďengagements 
volontaires, par un capitaine anglais, qui la commandait et ľadminis
trait. Elle comprenait, en grande majorité, des Anglais, et un certain 
nombre de sujets frangais, venus surtout des domaines bourguignons. 

La solde éLait élevée. Un banneret touchait 4 sols sterling par 
jour; Ull chevalier 2 sols. L'homme ďarmes, qui était généralement 
un noble, avařt 8 deniers s'il combattait a pied, et 12 s'il était monté. 
Les archers, trois fois plus nombreux que les hommes ďarmes, 
avaient 6 deniers 1. A cette solde, payée intégralement et sans retards, 
se joignait le produit des 1'angons et du butin. Mais il était interdit aux 
gens de guerre de vivre sur ľhabitant. Le capitaille ďune retenue, 
quand il passait contrat avec le duc de Bedford, promettait de « faire 
garder les peupples eL sugiez obéissanz au roy, de toutes forces, vio
lences, pilleries, roberies, prinses de vivres, chevaulx et ausLres bes
tiaulx cL de toutes exactions quelconques ». II est vrai qu'il ne faut 
pas se fier absolument a ce texte officiel, auquel on peut opposer 
plusieurs documellts, notamment un hail passé a Hau ville en 1423 : 
« S'il advient que dedans ledit terme les bmufs baiHés au fermier 
pour le labour ou le harnois fussellt perdus par Anglois, gens 

1 'd' 2 ďarmes, brigans ou autres gens, e preneur n Cll ľe11 ra nen . » 

Mais c'était beaucoup que les Anglais regussent une solde eL ne 
fussent pas, comme les Armagl1acs, contraints a voler pour vivre. 
Plus tard, quand leur solde cessa de leur eLre anouée régulierement, 
ils devinrent pillards comme les autres. 

1. La livre stcrlina, diyisée cn 20 501s de 12 deniers chacun, yalait alor5 pres du doullle 
de la livre sterling :ctuelle, en yaleur intrinseque. D'autre part, les métaux précieux étanl 
llien plus rarcs que de nos jours, leur pouvoir d'achat était plus considérable; celte valeur 
relatiyc ne peut d'ailleurs elre fixéc avec précisi~ll. Un sol sterling val~it donc, en poids, 
2 fr. 50 de notre monnaie, et avait une valeur relative notablement supéneure. 

2. De Beaurepaire, Elal des campagnes de la IIaute-Normandie, p. 22. 
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Avant le paiement de la solde, des revues ďeffectif et de matériel 
étaient passées par des commissaires royaux, qui étaient le plus 
souvent des fonctionnaires civils. C'étaient aussi des juges civils 
qui connaissaient des délits commis par les soldaLs anglais. 

Les retenues étaient dispersées en petites garnisons sur toute 
ľétendue des pays conquis. Lotsqu'on entreprenait une campagne 
importante, des renforts venus ďOutre-Manche formaient ordinaire-
ment le noyau de l'armée ďopérations; pour achever de la consti-
tuer, les garnisons anglaises de France envoyaient des détachements. 
On affaiblissait ainsi la défense des places; mais cet expédient était 
commandé par les circonstances : le budget du « roi de France et 
ďAngleterre » ne pouvait suffire a la .levée de nombreuses armées. 
L'effectif des troupes anglaises résidant en France rut toujours tres 
restreint : la garnison de Cherbourg était de 160 hommes, celle de 
Rouen de 71>, celle ďÉvreux de 12. Pour des opérations de premier 
ordre, comme le siege ďOrléans, on ne parvenait a rassembler que 
quelques milliers de combaUants. Mais la tenue et la discipline de 
ces troupes, sans etre parfaites, étaient tres supérieures a celles des 
armées armagnaques. 

CONTROLE 

ET JUSTICE 

MlLITAlRE 

EFFECTIFS. 

L'armée anglaise n'avait ni connétahle, ni maréchaux. Elle était COMMANDEMENT. 

placée sous l'autorité ďun lieutenant du roi, qui donnait immédiate-
ment ses ordres aux capitaines de retenues. Ces lieutenants du roi 
ďAngleterre étaient souvent des stratégistes de valeur. Charles vn, 
durant les premieres années de son regne, n'eut pas un seul homme 
de guerre comparable aux chefs des armées anglaises. 

l\Iais il ne suffisait pas de conquérir les domaines de Charles VII. 
Le difficile éLait de les gouverner. 

En 1422, outre les sénéchaussées du Bordelais, du Bazadais et LIMITES 

des Landes, qu'ils tenaient depuis de longues années, les Anglais DE LA DOMINATION 

. FIN d' t 1'11 d F ANGLAISE. aValent a gouverner en rance a 1 orman 1e e e- e- rance, une 
grande partie de la Pical'díe et de la Champagne; les pays entre 
Seine et Loire étaient entamés, et le fiot de l'invasion pénétrera vite 
jusqu'aux rives de la Loire. A l'ouest de ces pays de domination 
anglaise, les Bretons vivaient a ľécart, comme désinLéressés de la 
luLte; a ľest, le duc de Bourgogne reconnaissait.la souveraineté de 
Henry VI pour ses fiefs frangais : Bourgogne, Artois, Flandre frangaise. 

La région occupée par les Anglaís au nord de la Loire était la 
plus riche du royaume; mais leur domination n'y était point par
to ut assurée et sans partage. Hs n'avaient pas réussi a exterminer 
les bandes ·des capitaines armagnacs; en Champagne surtout, elles 
tenaient encore les champs. Dans les pays contigus aux domaines de 
Philippe le Bon, il avait faUu faire une part au duc de Bourgogne 

( 5 ) 
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et a ses fide1es : 1e Bourguignon Antoine de Vergy était gouverneur 
de Champagne, et Jean de Luxembourg était capitaine-général de 
Picardie. Dans nne partie de l'Ile-de-France elle-meme, les gouver
neurs des villes étaient des capitaines bourguignons. L'administra
tion anglaise ne régissait vraiment - bien qu'ici encore elle eút a 
compter avec des résistances - que Paris, l'ouest de l'Ile-de-France, 
la Normandie et le bailliage ďAlengon. C'est dans cette contrée sur
to ut qu'il convient ďétudier la méthode et les procédés du gouverne
ment anglais. 

Deux principes présiderent a l'organisation du gouvernement 
anglais au nord de la Loire: laisser intacts les coutumes des Fran
gais, les organes et les procédés administratifs de la royauté capé
tienne, les corps politiques et judiciaires, les fonctions civiles, depuis 
les plus relevéesjusqu'aux plus humbles, depuis l'office de chancelier 
jusqu'a la charge de procureur de pal'oisse; en second lieu, l'éserver 
1e plus grand nombre possible de ces fonctions civiles ft des Frangais. 
Ce systeme était conforme aux idées politřques du temps, et les 
Anglais auraient pu difficilement en praLiquer un autre, vu les faibles 
ressources dont ils disposaient pour conquérir et conserver un pays 
trois fois plus grand que le leul'. Enfin il était dit dans 1e traité de 
Troyes que le roi de France et ďAngleterre devait garder « ft l'un et 
a l'autl'e royaume ses droiz, libedez ou coustumes, usaiges et loix ». 

L'adoption de ces principes par Bedford était donc naturelle; elle 
n'en mérite pas moins ďetre remarquée, car elle prouve que le succes 
de l'entreprise anglaise n'aurait point bouleversé 1e cours des desti
nées de la France, et n'aurait pas assuré, en dega de la Manche, la 
propagation des libertés politiques dont jouissaient les Anglais I. 

Le régent ne changea meme pas 1e personnel des officiers. Par 
ordonnance du 1) décembre 1422, il les m!lintint dans l'exercice de 
leurs charges. Il1e pouvait, parce que 1e duc de Bourgogne Jean 
sans Peur, apres son entrée ft Paris, en 1.418, puis 1e roi Henry V, 
apres la conc!usion du traité de Troyes, avaient peuplé les ad mini s
trations de créatures dévouées a la cause ang10-bourguignonne. Les 
offices civil s vacants furent presque toujours donnés par Bedford ft 
des Fl'angais. II choisit pour prévót de Paris Simon Morhier, cheva
Iier du pays chartrain, et pour chance1ier de France l'éveque de 
Thérouanne, Louis de Luxembourg. Dans 1e Grand Conseil de la 
régence, siégeant II Paris, et qui comprenait, vers 1.428, seize membres, 
i1 n'y avait que deux Anglais : ľéveque de Chichester, et 1e fameux 

1. L'hislorien anglais Stubbs (Constil1l1ional History of England, t. III, p. 124-125, 4e éd.) a 
émis sur ce point une opinion qui noas parnU radicnlemcnt démentie par les faits. 
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John Falstaff, qui a dú sa célébrité non ft ses talents militaires ou ft 
ses goúts ďamateur ďart, mais au ridicule jeté abusivement sur son 
nom par la fantaisie de Shakspeare. - Par contre le régent, comme 
avait fait avant lui Henry V, réservait II des Anglais la plupart des 
emplois militaires. En Normandie, tous les baillis, tous les gouver
neurs de places étaient Ang1ais. 

Le Par1ement de París avait été épuré au moment du triomphe 
des Bourguignons, en 1418. Réduite a un petit nombre de conseillers 
triés sur 1e volet par J ean Sans-Peur et Philippe 1e Bon et par Henry V, 
la Cour souveraine s'était faite 1a zélatrice empressée de la po1itique 
ang1aise. Conduite par son premier président, Philippe de Morvil
liers, jadis conseiller intime du duc de Bourgogne, elle assistait ft 
toutes les processions qu'on organisait ft Paris pour célébrer les 
défaites intligées a Charles VII. Pourtant le régent ne fut ft son égard 
ni généreux ni confiant. Elle ne regut pas ses gages plus réguliere
ment qu'au temps de Charles VI. A plusieurs reprises, Bedford 
refusa de laisser les conseillers exercer leur droit ďélection et 
pourvut aux postes vacants. Gest que ces fervents Bou'rguignons 
conservaient malgré tout les traditions du Parlement. lIs firent 
obstacle aux évocations par lesquelles Bedford voulait réserver a 
son Grand Conseil une foule de causes civile s et criminelles; en 1.424, 
ils oserent rendre un an'et dans un de ces proces. L'année sui
vante, 1e régent dut prodiguer les menaces et les prieres pour leur 
faire accepter une ordonnance qui sacrifiait les libertés de ľéglise 
gallicane; de guerre lasse, le Pal'lement la promulgua, mais « sou s 
correction ll. L'irritation que cette indocilité provoquait chez Bedford 
montre combien il se souciait peu de respecter et de développer les 
rares organes de contr6le que la monarchie capétienne avait laissés 
naitre en France. 

Henry V avait établi une organisation provisoire dans les pays 
conquis par lui avant la conclusion du traité de Troyes. La Nor
mandie était administrée par un conseil spécial, et une Chambre 
des comptes siégeait II Caen. Le « Pays de Conquete ll, c'est-a-dire 
les prév6tés situées entre Saint-Germain-en-Laye et les frontieres 
de la Normandie, formait comme une annexe de la grande province. 
Maintenant que Henry VI avait succédé a Charles VI, il semblait que 
cette organisation spéciale n'eút plus de raison ďetre. Bedford réunit 
la Chambre des comptes de Caen a celle de Paris, mais il conserva 
le Conseil de Normandie. II songeait a un retour possible de la 
fortune; le beau pays si longtemps possédé par les Plantagenets 
devait etre pret a vivre de sa vie propre, si les Armagnacs réussis
saient ft reprendre 1e reste. Henry V n'avait-il pas dit ft son lit de 
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mort qu'il ne faudrait jamais abandonner la Normandie? C'était le 
centre des opérations de la conquete; c'était le refuge possihle en 
cas de revers; enfin c'était le pays de prédilection des barons anglais, 
qui retrouvaient la le herceau de leurs familles. 

Le Conseil de Normandie comprenait, vers 1429, dix-sept con
seillers; sauf deux ou trois, tous étaient Frangais. Bedfol'd leur 
confiait les plus délicates missions; c'étaient eux qui étaient chargés 
de parcourir le pays pour surveiller la population. On verra que la 
tache n'était pas facile. 

II. ADMINISTRATION DU DUC DE BEDFORD. 
MISERE DE LA FRANCE ANGLAISE 1 

PROJETS D'AVENIR UN Parisien écrivait dans son journal, peu apres l'entrée des 
DE BEDFORD. troupes de Charles VII dans la capitale : « Les Angloys furení 

moult long temps gouverneurs de Paris, mais je cuide (je crois) en 
ma conscience que oncques nulz (jamais aucun) ne fist semel' ne blé ne 
advoyne, ne faire une cheminée en hostel qui y fust, ce ne fut 
(excepté) le régent duc de Bedfort, lequel faisoit touzjours magonner, 
en quelque pařs qu'il fust; et estoit sa nature toute contraire aux 
Angloys, car il ne vouloit avoir guerre a quelque personne; et les 
Angloys, de leur droicte nature, veuHent touzjours guerreer 1eurs 
VOIsms sans cause. II 

Ce Parisien était hon observateur. La pIupart des Anglais 
ne voyaient dans la conquete qu'un moyen de satisfaire leur appétit 
de gloire et une occasion de s'enrichir rapidement. Le duc de Bed
ford, sans négliger ses propres intérets, avait un idéal plus élevé, 
la paix. II prétendait étahlir la dynastie des Lancastres en France. II 
voulait fondel' eL « magonner ll. 

1. SOURCES. Outre les sources indiquées au § 1 : Journal ďun boul'geois de Paris, édit. 
Tuetey, 1881. Thomas Basin, Hisloire de Charles VII, livre II, dans : OEuvres, édit. Qlli
cherat, t. l, 1855. Monslrelet, Chronique, édit. Douěl ďArcq, t. IV, 1860. Longuon, Pa7'Ís 
pendant la domination anglaise, documents pllhliés par la Société ďHistoire de Paris, 1878. 
Denifle, La désoZation des églises en France pendant la guerre de Cenl Ans, t. I, 1897. Parfouru, 
Compte du temporel de l'éveché de Meaux, 1900, extrait du Bul!. de la Confér. ďhist. de 
Meaux. 

OUVRAGES A CONSULTER. Olltre ceux indiqués au § 1: De Saulcy, IIisloire numismatique de 
Henri V et de Henri VI, 1878. André J ouhert, Les monnaies anglo-{ranr;aises du Mans, 1887. 
L. Batiffol, Le Chatelet de Paris, Revue historique, t. LXI II LXIII, 1896-1897. De Bour
mont, Fondation de l'Universitě de Caen, 1883. Puiseux, L'émigration normande et la coloni
sation anglaise en Normandie a" XY, siecle, Mémoires lus en Sorbonne en 1865. Chéruel, 
Rouen sous la dominalion anglaise, 18~o. Flammermont, SenUs pendant Za gUť7're de Cent Ans, 
l\1émoires de la Société de ľHist. de Paris. t. V. Pagel, Noyon au XV, siec/e, Théses de 
ľEeole des Chartes, 1897. D'Arhois de Jubainville, Invenla;re des Archives de l'Aube, 
XI' livraison, Introduction, 1872. Lapierre, La guerre de Cent Ans dans l'Argonne, 1900. Tra
vaux de Quantin eL de ľahhé Charles: Mémoires lus en Sorbonne en 1865, et Revue du 
lIfaine, 1889. S. Lucc, La France pendant la guerre de Cent Ans, 1890 eL 1893. 
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Rien ne montre mieux ce souci que la réforme des monnaies. 
Tandis que Charles VII, pour se procurer les ressources donL il usait 
si mal, recourait aux tristes artifices du regne précédent, Bedford 
tachait de meUre en circulation au n6rd de la Loire une bonne mon
naie ďor et ďargent. J usqu'en 1427, tous les ateliers des pays conquis 
et ceux des domaines que le duc de Bourgogne possédait en France 
fabriquerent des pieces a l'effigie de Henry VI et, des que le Mans 
fut pris, en 1425, la frappe des monnaies anglo-frafi(;;aises y com
mefi(;;a. Les maítres, les ouvriers, les changeurs, furent étroite
ment surveillés, les pieces de mauvais aloi du « soi-disant dauphin II 

décriées en de multiples ordonnances, qui ďailleurs ne réussirent 
pas II empecher la circulation de la monnaie faible. 

Le Normand Thomas Basin nous dit que le duc de Bedford 
était « humain et juste, et aimé des Franl.{ais de son parti ». 

Ce souci de justice et de mansuétude lui a inspiré son ceuvre la plus 
beHe, la réforme du Chatelet de Paris. Ému des plaintes qui s'éle
vaient contre l'administration de la justice dans cette cour et contre 
le régime de la prison, il chargea son Conseil et le ParlemenL de 
Paris d'étudier ensemble la question et de remédier aux « exactions, 
tromperies et mengeries ll. De la « grant et meure deliberacion » 

de ľassemblée sortit une longue ordonnance en 183 articles. Ce 
remarquable reglement garantit le public contre la corruption, l'avi
di té et la paresse des gens de loi. Les écritures, do nt on abusait tant 
au xve siecle, les dépens et les dommages-intérets, les salaires des 
divers officiers sont limités et taxés avec soin et détail. Les abus dans 
l'exécution des sentences sont réprimés séveremenL. Lessommes que 
le geolier regoit des. prisonniers, pour leur entretien, sont fixées dans 
un tarif, variable selon la condition sociale du captif. Les prisons 
doivent etre tenues propreinent, et chaque lundi le prévot visitera 
les prisonniers pour écouter leurs plaintes. 

Les privileges des villes et des corporations furent l'objet de 
nombreuses chartes confirmatives. Les rigoureux statuts qui pesaient 
SUl' les travailleurs anglais el fixaient le taux de 1eurs salaires ne 
pénétrerent pas en France. Le régent laissa meme se multiplier les 
confréries, dont le gouvernement avait si peur en Angleterre. 

En Normandie surtout, Bedford se montra un mattre équitable 
eL conciliant. II respecta scrupuleusement les vieilles institutions et 
la coutume du pays; il fit honne justice et punit séverement les 
méfaits des soldats; il tacha ďoublier et de faire ouhlier les résis
tances acharnées que Henry V avait rencontrées et brisées, en parti
culier a Caen et a Rouen. Le régent réduisit la rangon des Rouennais 
et leur rendit les clefs de leur ville ; il accorda aux habitants de Caen 
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la confirmation de leurs franchises et leur donna une FacuIté de droit, 
malgré les réclamations de ľUniversité de Paris. En pratique, ďail
leurs, les privileges municipaux furent souvent violés par les capitaines 
anglais, mais il semble que ce fut toujours contre la volonté du régent. 

Enfin il laissa s'écrouler le systeme de colonisation, odieux a la 
population frangaise, que son frere avait essayé de pratiquer en 

DE COLONlSATION N d' H ""{T' , • d 'orman le. enry v s etalt cru assez fort pour onner a certaines 
ANGLAlSE. 

villes, comme Harneur, une population exclusivement anglaise, et 
pour constituer dans la campagne normande une féodalité nouvelle 
et obéissante, en aUribuant a sa noblesse la plus grande partie des 
ten'es. II avait édicté la peine de mort contre les immigrés co u
pables ďavoir repassé la Manche sans sa permission. Cette mesure 
atroce prouve assez que les colons anglais étaient vite las de leur 
nouveau séjour, de ľinsécurité ou il leur fallait vivre et de l'hostilité 
qu'ils lisaient sur les visages. Tout en continuant a récompenser par 
des donations de ten'es frangaises les services de ses capitaines, 
Bedford renonga a ces inutiles rigueurs. Bon nombre ďAnglais 
retournerent en Angleterre, abandonnant les terres incultes et les 
maisons délabrées qu'on leur avait données et qu'il ne fallait guere 
songer a remettre en état, dans ce pays ruiné par 1a gUClTe de partisans. 

BEDFORD NE PEUT Ainsi Bedford voulait eLre juste et il avait, semble-t-il, l'ambition 
RÉTABLlR de devenir populaire. II avait la vue exacte de la politique qu'il fallait 
L'ORDRE. suivre pour habituer le pays conquis a 1a domina ti on anglaise et 

pour 1a faire aimer. Mais la tache était au-dessus de ses forces et de 
son habileté. La guerre et 1a nécessité ďachever la conquete ľobli
geaient a élargir les plaies dont souffrait la France du nord, désolée 
déji! par la lulte entre Armagnacs et Bourguignons, et par les rudes 
campagnes de Henry V. Les opérations qu'il ordonnait aboutissaient 
Ínévitablement a la dévastation. Puis les pays soumis aux Ang1ais 
étaient ravagés par les partisans du roi de Bourges. Bedford n'a 
jamais pu nulle part assurer 1a sécurité des routes, ni celle des p1'o
p1'iétés; jamais il n'a pu empecher, meme au cmur de 1a Normandie, 
ni les incursions des capitaines de Charles VII, ni les coups de ma in 
des « rebelles ll. 

MISERE 

DE LA FRANCE 

ANGLAlSE. 

Pour no us dépeindre 1a misere de la France anglaise, tous les 
documents concordent. Les riches voient 1eu1's revenus s'anéantir. 
Ouvriers, marchands, paysans, choment et crient mise1'e. Les villes 
sont pleines ďédifices et de maisons en ruines. Les champs sont 
envahis par les ronces et les arbustes, et les laboureurs ne se croient 
en sécurité qu'autour des places fortes. Bedford a beau distribuer a 
ses fideles, Anglais ou Frangais, « chasteaulx, maisous, fours, moulins, 
estangs, bois, héritages, terres, seigneu1'ies »; il a beau leur 1'ecom-
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mandel' de les remettre en état et de les entretenir; malgré toutes les 
ordonnances du monde, ils laissent, déclare le régent, « les choses 
dessusdites, a eulx ainsy données, en grant ruine, gast et désolation )). 
ns démolissent les maisons pour vendre les pierres, les poutres et 
les chassis, coupent les arbres, et puis s'en vont, car la campagne est 

inhabitable. 
A Paris, la misere et l'émigration dépeuplent peu a peu la ville. 

Les loyers ont baissé des deux tiers; meme a ce prix, on ne trouve 
que difficilement des locataires sol vab les : « ceux a qui les louages 
ont été faits s'en vont chascun jour, sans rien payer, et mettent les 
clefs dessoubs l'huis, sans dire adieu a leur hoste '. )) Des milliers de 
maisons sont abandonnées par leurs propriétaires, qui ne peuvent 
plus payer les rentes hypothécaires dont eHes sont grevées. Maints 
édifices religieux Lombent en ruines. Le chapitre ,de Notre-Dame, 
dont les domaines ne rapportent plus 1'ien, doit vendre, morceau par 
morceau, les pieces d'orfevrerie de son trésor, et ne trouve qu'a 
grand'peine des acquéreurs. A l'Hotel-Dieu, a la léproserie de Saint
Lazare, on ne sait ou trouver de l'argent pour soigner et nounir les 

pauvres. 
A Rouen, dans la banlieue, dans to ut le diocese, dans toute la 

Normandie, on n'entend parler que ďéglises effondrées ou in cen
diées, de couvents abandonnés par les moines, ďhopitaux et de 
maladreries ou 1'on ne peut plus conLinuer les muvres de charité. Le 
pays de Caux est in culte et infesté par les loups. En Basse-Nor
mandie, Pontorson, dans un acte de 1.434, est appelée « la feue ville 
de Pontorson ll. Pour définir l'état de 1a province, il suffira de dire 
qu'elle est obligée de s'approvisionner de blé en Anglete1're. Aussi 
bon nombre de paroisses n'ont plus ďhabitants; les uns ont péri de 
misere, et les autres ont émigré en Bretagne, eu Flandre, a l'étranger. 

Dans toute la Picardie, les faubourgs et les environs des villes 
sont ravagés par les routiers. Quantité ďéglises et de monasteres 
sont en ruines. Les paysans du Beauvaisis ei du Valois n'ont meme 
plus assez de grains pour faire les semailles.Danscetterégion.la 
résistance des Armagnacs, comme le vicomte de Breteuil, qui teuait 
bon dans le chateau de Chantiliy, exaspérait la cruauté des Anglais. 
Hs détruisirent le fameux monastere de 1a Victoire, qui rappelait la 
victoire de Philippe-Auguste II Bouvines. Une autre abbaye célebre, 
Saint-Germer, n'avait plus aucune ressource, et les moines allaient 
queter leur pain dans les environs. Soissons, trois fois assiégée 
pendant les luttes entre Armagnacs et Bourguignons, ne pouvait se 

1. Document judiciail'e de 1432: Revue des Sociétés sa"sntes, 1863, t. l, p. 206. 
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relever de ses désastres. A Laon, le doyenné de l'église Saint-Pierre 
restait vacant, les revenus étant anéantis. 

En Champagne et en Brie, on dénonce vainement au régent les 
brigandages des soldats bourguignons et meme des Anglais, et les 
exactions des possesseurs ďoffices. L'assemblée générale des habi
tants de Troyes élit en 1423 un comité de trente membres, chargé 
ďorganiser l'approvisionnement de la vil1e, devenu tres malaisé. 
Au dire des Rémois, leur pays est « presque tout inhabité, désert et 
désolé ll. Et, en effet, dans toute la Champagne, des villages entiers 
sont dépeuplés; les cultivateurs sont morts de faim ou bien sont 
partis pour ľAllemagne. SUl' les boI'ds de ľYonne et de la Vanne, la 
désolation est teUe que les domaines du chapitre de Sens ne I'ap
podent plus un denieI'. A Sens, quantité de maisons sont vides; les 
deux antiques monasteres de Sainte-Colombe et de Saint-Pierre-le
Vif tombent en ruines. Beaucoup ďautI'es ahhayes, dans la Cham
pagne et la Brie, ont été abandonnées par 1eurs moines, réduits au 
vagabondage et a la mendicité. 

Dans les comtés avoisinant la Loire, les Anglais ne peuvent 
meme pas établir une apparence de gouvernement régulier, car il 
leur faut se haUre chaque jour. Pour les habitants, c'est un régime 
de ten'eur perpétuelle. L'éveque de Chartres calcule qu'il ne lui reste 
plus que sept livres de revenus, sur dix mille; les hénéfices de son 
diocese ne valent plus rien, et personne n'en veut. Les hahitants du 
Maine sont écrasés par les Anglais de contribuLions de toutes sortes; 
hienheureux encore s'ils ne sont pas rangonnés en meme temps par 
les Frangais. Le prieuré de Solesmes n'a plus que cinq moines. Le 
monastere de Saint-Calais est réduit en cendres. Au Mans, l'abbaye 
de Saint-Pierre de la Couture est dévastée; celle de Saint-Vincent ne 
touche pas le dixieme de ses revenus, et son église est démolie. 

Dans ces pays que Bedford avait revé de pacifier et ďattacher 
pour toujours a la dynastie des Lancastres, le désordre eL la détresse 
dureront autant que la domination anglaise. 

III. - LES EXIGENCES DU GOUVERNE MENT ANGLAIS 1 

DEce peuple exaspéré par la misere, le due de Bedford exigea 
deux choses : une fidéJité stricte et de l'argent. 

POLICE ANGLAISE. Les prises ďarmes, les complots, el meme les témoignages de sym-
pathie pour la cause de Charles VII furent chíltiés avec cruauté. Les 

1. SOURCES. Outre les sources indiquées mix § 1 et 2 : Pierre Cochon, Chronique normande, 
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grandes viIles furent étroitement surveillées par une police secre~e. 
Les voyageurs étaient épiés, les correspondances saisies. A Pans; 
André Boisseau regoit chez lui son pere, agé et presque aveugle, qm 
vient de Tom's, ville armagnaque : ils sont tous deux mis en prison. 
Jean du Pré, boulanger, héherge son frere, qui arrive aussi du pays 
armagnac, « souffrant de fI'oidure et de pauvI'eté)) ; il est arreté, comme 
coupaLle de n'avoiI' pas livré son frere a la justice. Jeannette Bonfils 
est hannie quelque temps, pour avoir entretenu une correspondance 
avec un maítre des monnaies de Charles VII, Jean Rontier, son 
amoureux. A Troyes, la police s'enquiert de l'opinion que chaque 
bourgeois professe a l'égard des Anglais; les suspects sont obligés 
de fournir des répondants. Autant que possible, on exige de chaque 
individu un serment : au début de la régence, tous les Parisiens, 
meme les « vachers et porchers des abbayes )), durent jurer « ďetre 

hons et loyaux au duc de Bedfort, et de nuire de tout leur povoir a 
Charles, qui se disoit roy de France )). Tous ceux qui refusaient le 
serment étaient expulsés et privés de leurs biens. Les ten'es et les 
maisons abandonnées au nord de la Loire par les compagnons de 
Charles VII furent également confisquées. Bedford put ainsi, comme 
Henrv V, se montrer généreux envers les capitaines anglais, les 
chev~liers et les officiers du duc de Bourgogne, et les Fral1\1ais qui 
s'étaient raIliés a la cause anglaise. 

Ces « Frangais reniés )) furent comblés de faveurs. On leur pro
digua les fonctions grassement payées. Perrinet Leclerc fut fait mon
nayer en la Monnaie de Paris, pour avořr jadis ouvert la capitale aux 
m~ssacreurs bourguignons. Un modesLe officier de finances, Pierre 
Surreau, devint receyeur général de Normandie; il amassa en peu de 
temps une grosse fortune et son hotel de Rouen regorgeait ďobjets 
précieux. Les bouchers de la Grande Boucherie de Paris ohtinrent la 
confirmation de leurs privileges, rétablis depuis peu. Un ďeux, Jean 
de Saint-Yon, devint trésorier et gouverneur général des finances de 
Henry VI pour le fOyaume de France, et conseiller du régent. ~es 
privileges des bouchers de Chartres, jadis abolis par le dauphm, 
furent remis en vigueur. Ces corporations, par la violence de leur 
ferveur bourguignonne, paraissaient mériter une faveur spéciale. 

Tirer de l'argent ďun pays si misérable, était malaisé, mais 
nécessaire. La Chamhre des Communes déliait difficilement les cor
dons de sa hourse. Si la classe guerriere anglaise désirait la conti-

éd. Beaurepaire, 1870' Demaison, Une assemblée d'Étafs ell 1424, Travaux de I'Académie de 
Reims, t. LXXIII. J. Félix, [nvellfaire de Pierre Surreau, 1892. . . 

OUVRAGES A CONSULTER. Ch. de Beaurepaire, Les Etats de Normalldie sous Za domwatlOll 
anglaise, 1859. - SUl' Bedfol'd et le clergé, études de Gl'assol'eille dans les Mémoil'es de la 
Soc. de I'Histoire de Paris, 1882, et de Soullié, dans la Revue de Champagne, 1890. 
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nuation d'une lutte qui satisfaisait son amour-propre eL son avidité, 
le peuple, en revanche, se souciait peu de gloire militaire. Voir ses 
princes régner a Paris aussi bien qu'a Londres l'inquiétait et lui 
déplaisait, et il ne faisait pas volontiers de sacrifices ďhommes et 
ďargent. La plupart des Anglais ne désirerent l'annexion de la France 
que 1e jour ou 1eurs armées commencerent a en etre chassées, parce 
que l'orgueil national humilié réclama une revanche. 

Pour conquérir la France, Bedford devait donc trouver de l'argent 
en France meme. Le domaine royal, ruiné par 1a guerre, donnait de 
maigres revenus. En Champagne, et dans un grand nombre de terres 
normandes, il ne rapportait rien. Le produit de 1a gabelle était mince. 
II fallait en conséquence recourir aux impóts extraordinaires. Le 
régent les fit voter, la plupart du temps, par des États Provinciaux. 

Les États de Normandie étaient convoqués au moins une fois par 
an, tantót dans une villenormande, tantót dans une ville du « Pays de 
conquete », tantót meme ft Paris. Les sessions ďÉtats, en Normandie 
eL ailleurs, étaient courtes et 1e subside voté docilement. Rarement 
les assemblées poserent des conditions ou obtinrent des réductions. 
Les ínstructions données par les habitants de Reims aux députés 
qui devaient les représenter dans une réunion ďÉtats de Champagne 
et de Picardie, tenue a Amiens en 1424, montrent fort bien dans 
quelle mesure on croyait pouvoir modifier les volontés du régent. 
Les Rémois craignaient que les Anglais n'exigeassent le rétablisse
ment des aides, impóts indirects abolis par Jean sans Peur en 14f8. 
Le man dat des députés était donc de représenter aux commissaires 
du roi, touL en protestant de leur obéissance et de leur loyauté, que, 
selon le traité de Troyes, les sujets du royaume de France devaient 
elre tenus en leurs franchises et 1ibertés anciennes; que, pour avoir 
aboli les aides, Jean sans Peur avait eu la faveur et l'amour de la plus 
grande partie du peuple; que cette sode ďimpót était ruineuse pour 
les sujets, sans beaucoup profiter au roi; et qu'un impót direct, une 
taille, serait préférable. Si les aides étaient rétablies, qu'au moins 
les vivres ft bas prix fussent exempts de toute charge, vu la détresse 
des c.lasses pauvres; qu 'une partie de ľimpót fut donnée ft la ville 
pour ses dépenses, et qu'enfin la justice des aides fut administrée 
avec exactitude, sans frais excessifs, par de « bonnes personnes » 

que les habitants éliraient. 
Moyennant quelques rares concessions, 1e régent puL obtenir le 

vote de sommes considérables. Dans les pays dévastés par la guerre 
ou peu soumis, la perception, il est vrai, était souvent impossible. 
On ne pouvait presque rien tirer de la Champagne : les paroisses 
appartenant a des seigneurs bourguignons ne voulaient rien payer; 
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d'autres étaienť ruinées et déserles; ďautres étaient si souvent visi
tées par les Armagnacs que les sergents du roi Henry VI n'osaient s'y 
risquer. La Normandie et la région parisienne supporterent presque 
seules le poids de ces ii:npóts extraordinaires, qui pouvaient y etre 
pergus assez régulierement. Ce furent les Normands qui payerent les 
frais du siege ďOrléans. 

Aux tailles accordPps par les États venaient se joindre les sub
sides levés ďurgence, et les sommes que des assemblées régionales 
votaient pour fortifier une place ou assiéger un chateau. Bedford 
recourait donc aux procédés que les rois de France avaient employés 
depuis le XIV· siecle. Ajoutez ft tout cet argent le produit du butin 
et des rangons et les énormes contributions levées dans les pays fron
tieres, comme le Maine, sur les habitants restés fideles fl Charles VII. 
Vor ainsi arraché ft une population décimée et appauvrie était ďail
leurs dépensé avec économie et régularité. Les Anglais apportaient 
dans leur comptabilité financiere les memes qualités ďordre et de 
précision que dans leurs entreprises militaires. 

Le clergé de France fut l'objet des memes séductions, de la meme 
surveillance et des men:ies exigences que la société lai'que. Bedford 
fit de nombreux dons aux couvents et aux églises de Rouen et solli
cita ľhonneur ďetre regu chanoine de la cathédrale. Dans les 
dépouilles des Armagnacs, une parl importante fut faite aux prélats 
qui embrasserent résolument la cause anglaise. Tel Robert Jollivet, 
qui avait abandonné, des 1.4f9, son abbaye du Mont-Saint-Michel, 
énergiquement défendue contre les Anglais par nne troupe de nobles 
normands. Bedford lui donna la jouissance de tous les revenus que 
le monastere possédait en Normandie. Le bon apótre, laissant ses 
moines jeuner d.ans l'abbaye assiégée, se mettait en regle avec sa 
conscience en déclarant que, s'il occupait tous les biens du couvent, 
c'était pour les lui conserver dans leur intégrité. Les Anglais étaient 
si surs de lui qu'en 1.424 ils le chargerent de diriger le siege du 
Mont-Saint-Michel. 

Mais ils ne trouvaient point partout la meme docilité. Plusieurs 
éveques el beaucoup de curés, au temps de Henry V, avaient émigré 
plutót que de se soumettre. D'autres étaient suspects. Le conquérant, 
quelques semaines avant de mourir, avait décidé que tous les bénéfi
ciers du royaume devaient jurer l'observation du traité de Troyes, et 
Bedford nomma des commissaires chargés de recueillir ce serment. 

Le régent trouva dans la collation des bénéfices un moyen plus 
efficace pour dompter le clergé. II avait cru ďabord habile ďadopter 
les doctrines gallicanes, et, dans une assemblée ďÉtats tenue a Paris, 
en 1.424, řl avařt déclaré qu'il voulait maintenir l'Église de France 
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dans ses franchises anciennes, et empecher les entreprises des papes 
contre les ordonnances des saints conciles et des rois; mais un an 
s'était a peine écoulé qu'il signait une ordonnance sacrifiant les 
libertés gallicanes 1. Bien qu'amendées par le Parlement de Paris, 
ces lettres du 26 novembre 1.425 ne laissaient a la nomination « des 
ordinaires et des patrons » que « les bénéfices qui viendraient a 
Yaquer en mars, juin, septemhre et décembre )); le reste, c'est-a-dire 
elwiron les deux tiers, était abandol1né au bon plaisir du pape. II 
n'était pas quesLion, dans ces leUres, ďabroger les élections épisco
pales; mais Bedford montra hientOt commel1t il entendait la liherté 
des électiol1s et de quelIe fagon il comptait mettre a profit la recon
naissal1ce de la papauté. Lorsque le siege épiscopa1 de Paris vint a 
vaquer, en 1.426, il forga les chanoines de Notre-Dame a lui demander 
l'autorisation d'élire un nouve1 éveque, sou s peine ďune amende de 
deux milIe marcs d'argent, et il présenta un candidat officiel. Les 
chanoines porterent leurs suffrages sur un autre; mais devant les 
menaces du régent, l'élu n'osa prendre possession de sa dignité, eL le 
chapitre dut installer hientOL le candidat des Anglais, nommé par bellle 
pontificale. Des 1.423, un concile de la province de Reims, ten u a 
Noyon, se plaignait des prélats insouciants eL simoniaques auxquels 
le gouvernement confiait les évechés. II les accusait de se faire les 
instruments du régent pour la destruction des libertés ecclésiastiques. 

Enfin le duc de Bedford obLint du pape Martin V une buIle invi
Lant le clergé de France a payer les subsides que lui demanderait le 
roi Henry VI, dans les cas de nécessité. Les décimes succéderent aux 
décimes; dans la seule année 1428, le régent en demanda deux. Les 
juges apostoliques, choisis par le Saint-Siege pour conna1tre des 
questions contentieuses que soulevaient ces écrasantes impositions, 
étaient les auxiliaires les plus dévoués de 1a politique anglaise : 
l'éveque de Beauvais Pierre Cauchon, l'éveque de Thérouanne Louis 
de Luxembourg, chancelier de Henry VI, et l'archeveque de Sens, 
qui dm'ait son siege au régent. 

Ainsi le duc de Bedford était un homme ďétat et un homme de 
guerre. II avaii la meilIeure armée de son temps et il avait adopté la 
politique la plus habile, qui était de conquérir la France avec l'aide 
des Frangais et par leur argent, et d'avoir, outre l'alliance du puis
sant duc de Bourgogne, celle du pape; mais l'ceuvre qu'il avait entre
prise était d'une difficulté immense, car le « royaume de Bourges )), 
la moitié de la France, était encore a conquérir, et il s'en fallait que 
1'aut1'e moitié, depuis si peu de temp s conquise, fůt déja résignée. 

1. Sur les libertés gallicanes au temps de Charles VI, voir t. IV, 1" partie, p. 360 . 
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I. - LES DÉBRIS DE LA MONARCHIE DES VALOIS 
ENI4221 

L E s~ll'nom de roi de. B0.urges dépeint en trois mots la faiblesse du 
prmce, ct le peu desbme ou ses adversaires le tenaient; mais il 

ne doit pas nous abuser SUl' les limitcsvéritah1es de la domination 
armagnaque : en 1422, une moitié de 1a France reconnaissait Char-
les VII pour roi. 

LE" ROl 

DE BOURGES n. 

On a vu que les Anglais occupaient presque toute 1a région LlMITES 

du Nord, depuis 1a vallée de la Meuse jusqu'a la baie du Mont- DE LA DOMINATION 

Saint-Michel. A peine si, dans ces pays, quelques plac es forte s ARMAGNAQUE. 

reconnaissaient encore l'autorité de Charles VII. lVIais, SUl' 1a Loire 
et au midi de ce fleuvc, 1e roi avait gardé ou reconquis les terres du 
domaine roya1 : il avait la Touraine, le Berry, 1e Poitou, qui furent 
ses provinces de prédiledion; il avait ľAunis, 1a Saintonge, une partie 
du Limousin et de l'Auvergne. Dans le duché de Guvenne mcme il 
avait l'Agenais, le Quercy, le Rouergue. En 1420, un" rapide voya'ge 
a travers le Languedoc avait regagné définitivement a sa cause cette 
helle province, qui lui assurait les communications avec le Dau-
phiné et la fideIe ville de Lyon. Dans toutes ces terres domaniales. 

1. ~OUVRAGE~ A ~01'\SUL'TER. Outre les ouvrages, cités une {ois pOUl' toates, de BeaucourL et 
de v ~llúL : Mernolre de Longnon, Revue des Questions hisloriques, L. XVIII. Cosneau, Le 
connelable de Richemonl, 1886 (Lres utile). Flonrac, Jean I" comle de Foix, 18S~. Dognon, Les 
Armagnacs el les Bourgulgnons cn Languedoc, Annales du Midi, 1889. Huillard-Bl"éholles, 
LTa ra."90n du due de Bourbon, Mérnoires présenlés a l'Acad. des Inscriptions, L. VIII. Di.lier 
Neuvl11e, Le parlemelll myal á Poitiers, Revue hislorique, L. VI. 
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e'étaient prineipalement les « bonnes villes )) qui pouvaient preter au 
roi un seeours effieaee. Elles joueront un role important clans la 
délivranee nationale. 

Si l'on exeepte le clue cle Bourgogne, aueun cles grancls seigneurs 
cle France ne clonnait aux Anglais un appui sérieux. Jean V, cluc 
cle Bretagne, conclut a Amiens, en 1423, une alliance avec le cluc cle 
Beclforcl et le cluc cle Bourgogne; mais, clans le pays Oll vivait encore 
la veuve cle Du Guesclin, Charles VII comptait bon nombre cle parti
sans. J ean V lui-meme n'était nullement cléciclé a soutenir efficace
ment les Anglais. La Bretagne, clésolée par les luttes du XIVC siecle, 
avait recouvré 1a tranquillité, et le commerce y renaissait. Son duc, 
habitué a se eomporter a peu pres comme un souve1'ain indépen
dant, songeait su1'tout á 1a garantir contre le retour cles maux cle 

la guerre. 
Dans le sucl-ouest, les grancls feuclaLaires avaienL une attitucle 

éga1emenL réservée, ct pour 1a meme rai.son .. Le plus pui~sant cle 
tous était Jean de Grailly, comte cle FOlX, vlcomle de Bearn, de 
Marsan de Gavarclan et de Nébouzan. La maison cle Foix avait 
cl'impOl:tantes possessions en Catalogne, et tenclai~ a. clevenir la mai
tresse des cleux versants cles Pyrénées. Elle convOltalt 1a Navarre et 
devait finir en effet par l'absorber. Jean cle GraiHy, jusqu'a sa mort, 
ne cessa cl'auO"menter ses domaines et ďy maintenir 1a paix, au 
milieu clu déso~dre général. En 1418-1419, il avait trouvé moyen cle 
se faire reconnaítre lieutenant clu roi en Languedoc, ďaborcl par le 
clauphin Charles, puis par la faction an~lo-bourguignonne, ,et il 
s'était présenté dans le pays comme un paclficateur, avec la preten
tion cle rester neulre entre les cleux parLis. Heury V, clans les cler
niers jours cle sa vie, croyait pouvoir 1e compter parmi ses al~iés, 
mais cléja le comte de Foix avařt secretement renoué cles relatlOns 

avec 1e dauphin. 
NEVERS, BOURBON. Dans 1e centre de 1a France, clepuis Azincourt, tous les grancls 

. fiefs avaient perclu leurs chefs. Le comte de Nevers avait péri clans la 
bat.aille, ct 5a veHve, qui devait plus tard époHser le duc cle Bourgogne, 
s'était engagée envers ce prince a observer la neutrali~é. La (hlch~ss.e 
de Bourbon avait fait la meme promesse. Son man, Jean Icr, etmt 
captif ell Angleterre; eHe avařt a cléfendre ses !e~res conLre les inc~r
sions cles routiers et les convoitises de son VOlSln 1e duc de SavOle; 
eHe ayait aussi a payer l'énorme ranQon de Jean 1cr

• Spéculant SUl' la 
faiblesse cle leur prisonnier, qui était allé jusqu'a promettre ďaccept~r 
1e traité de Troyes, les Anglais augmentaient sans cesse leurs eXl
O"ences. Hs clemanclerent finalement une somme totale cle 254 000 écus. 
La cluchesse, désarmée contre cetle rapacité, se confia a cles escrocs 
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italiens qui haterent sa ruine. Elle ne put jamais achever le paiement 
cle cette :'anQon, et Jean lep mOUl'ut captif. Le cluc cl'Orléans, les 
comte s clf~ngouleme et de yendo~le étaient également prisonniers 
des AnglaIs. .Charles VII cllsposart du moins cle leurs domaines. 
Quant á LOUlS III, duc ďAnjou et comte du lVIaine, il était parti 
en 1420 a la c0n.quete ?u ~róne cle Naples. Les Anglais convoitaient 
ses ten'es et avalent pns plecl clans le Maine. 

Ainsi les princes clu sang, soutiens natu1'els clu 1'01' 't' t '. , e alen cap-
hfs ou absenLs, excephon faite clu plus puissant le duc de B " ,ourgog-ne, 
aml cle~ Angl~ls .. Le cluc de Bre.tagne et les ba1'ons du Midi garclaient 
une athtu~e eqUlYoque; clu mOll1S les Anglais ne pouvaient compter 
sur leur alde. 

Le roi cle Bourges avait un personnel cle gouvernement. Jean 
san~ Peur avait. com~is une grancle faute, lorsqu'apres son entrée a 
Par~s, en 141~, ll. avart clestitué presque tous les officiers cl'adminis
t~atlOn et cle JustIce. II avait ,ai~si confonclu dans la meme proscrip
bon .quelques Arn~agnacs averes et une foule de braves gens, jusque-Ia 
partlsans de la parx et cle la conciliation. Hs se mirent au service du 
clauphi~ Charles et .s~ns cloute ce furent eux qui essayerent de 
reconstrtuer une aclm1l11stration au sucl cle la Loire. 
, . Bourges et P~itiers furent les deux capitales. Avec ses quarante 
eghses et. ses flonssants métiers, Bourges était alors une des plus 
grancles vdles cle France. « Nous y feusmes grandement et noLable
ment reQeus )), cli~ait plus tarcl Charles VII dans une charte qu'il 
accorcla aux habltants. Cest la que siégeait la Chambre cles 
~omptes. Le Grancl Conseil résidait tantot a Bourges, tantot a Poi
trers, et une délégation an:bulato~re suivait le roi dans ses déplace
ments. Le Parlement av!ut été ll1stallé a Poitiers et la Cour cles 
Aides, réorganisée en 1425, alla s'y établir. ' 

Malheureusement, il était hien clifficile cl'administrer et de gou
verner 1e royaume cle Bourges. L'histoire du Parlement de Poitiers 
m~ntre au vi~ ce que valait et ce que pouvait ce personnel monar
chlque, restremt et appauvri, qui s'était reformé autour de l'héritier 
lé?"itime. II valait heaucoup et ne pouvait a peu pres rien. Les con
sClllers, pour la plupa1't anciens membres du Parlement cle Paris 
clépouillés cle leur office et cle leurs hiens par la persécution bourg . ~ ,. cl Ul 
gnonne, etarent es hommes honorables el pleins de zeJe: telle vie 

"cl J ux pr~sI ent ean .Jou~enel. Pa~ malheur, le désorclre était si grancl, 
qu une cour cle JustIce devenalt un rouage presque inutile. Le Parle
ment végétait clans l'inaction et la misere. Ce qui restait d'autorité 
et de ressou.rces a.u roi Charle~ étai~, on le verra, la proie cle mépri
sables favons. Mars, dans son lmpmssance, le Parlement de Poitiers , 
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gardien des traditions monarchiques, restait pret a fournir au roi 
de bons conseillers, quand il voudrait en avoir. C'était une réserve 

pour ľavenir. 

ll. - LE ROJ, LES RÉVOLUTJONS DE PALAJS ET 

L'ANARCHJE 1 

L A grande faiblesse du. parti de Charles VII était la personn~ 
meme du roi. En 1422, sa cause n'était pas désespérée. Sl 

Charles VII avait eu les qualités d'un Henri de Navarre, rentrain, 
le goút de la guerre eL du danger, s'il avait gaillardement passé sa 
jeunesse a rallier de hardis partisans, a baltre ľestrade en dOllnant 
de bons coups de lance, la France aurait retrouvé quinze ans plus 

tot son indépendance. 
Mais Charles VII était le moins belliqueux des hommes. II vivait 

caché dans un de ces chateaux ou se com plut sa somnolenLe jeunesse, 
a genoux dans son oratoire, tandis que les Anglais lui prenai~n~ son 
royaume. II avait dix-neuf ans li son avenement. Toute sa 1'10 II [ut 
grele et malingre. II avait les jambes courtes, les genoux cagneux, 
une démarche disgracieuse. Ses portraits 2, qu'ils le représentenL dans 
sa jeunesse ou a la fin de sa vie, lui donnent 1e meme aspect vieillot 
et fatigué. La teLe est grosse et laide, le nez 10ng, la bouche épaisse 
eL sensuelle, la nlachoire forte, les yeux petits et tl'Oubles. Cest le 
fils cl'un fou eL d'une femme galante, écrasé des l'enfance par une 
existence Lragique et par le poids ďune desLinée trop lourde pour ses 
maigres épaules. Les chroniqueurs qui ľont connu et n'avaient pas 
intérCt a le flatter, comme le Bourguignol1 Chastellain, disent que 
le princi pal trait de son caractere étaiL l'inquiétude, la défiance, le 
g01H de la solitude. II avait des terreurs maladives. Quand il était 
a table et que, parl11i les assistanis, il distinguait un inconnu, son 

1. SOURCES. Chroniques de Guillaume I CousinoL (ch ap. 199 II 223) eL de Cousinot II de 
:Montreuil (chap. 13 II 26), dans: Vallet de Viriville, Chronique de Za !,uce/le, 1~:;9;. Berry 
(p. 373 eL suiv.) dans : Denys Goclefl'OY, Hisfoire de Charles VII, 1661 (Nouvell~ edIL~o~l en 
préparation, pout' ln Société d'histoil'e de France); - Guillanme Gruel (chap. 1 li 47), e~ILlOn 
Le VaVaSSelll', 1890; Michel de Bernis (I" 594 et suiv.) dans ; Buchon, Ch01X de chronlq~es, 
1838 (sous le nom inexact de Miguel del Verms). - Guérin, Documenls concernunt Ze POltou 
(Introduction importuntc'" Arch. historiqnes du Poitou, 1896 ~t 1898. Soyer, "~c!es .de 
Charles Vll aux Archives ([tl Cher, 18g8. De Beaucourt, LetU'es de Rzchemonf, Revue cl hlstolre 
nobiliaire. ,882. La Trémoille, Les La Trémoille pendant cinq siecles, t. l, 1890. 

OuVRAGES A CONSULTErt. Oulre les t1'3VaUX de D. Neuville1 Cosneau, Flourac : De Beau
court. Le curactÓ'e de Charles YIl, Rcv. des Quest. hisLor .• t. IX. Le Vavasseur, VaZeur his
toriq;e de G. Gruel, Bibliolhí:que de !'lkole des CharLes, 1886-1887 (important) .. Travaux de 
Boudet, Revue d'AuYcrgne, 1894, et de Clément-Simon, Rev. des Quest. hlstor., nouv. 
série, t. XIV, 1895. Anonyme, TangtLy du Chas lel, Bul!. de la Soc. Académ. de Brest. 1893-1894. 
His!. du Languee/oc, nouv. édit., t. IX. Dognon, Les institufions du puys de Languedoc, 1896. 

2. Reproduits dans rAZbum de ľOllvrage de M. de BeaucourL. 
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sang se gla<,1ait, il ne pouvait plus continuer son repas. « N'estoit 
nuUe part seur ne nulle part fort. II Cependant il avait des qualités, 
qui se dévoileront quand viendra la bonue fortune : un jugement 
droit, de l'affabilité, le goút des choses de ľesprit. Mais sa faiblesse 
le livrait a la clomination cle son entourage, et tant valurent les 
favoris, tant valut le roi. 

On n'a aucune preuve que Charles vn ait eu des maltresses au 
début de son regne. L'éveque Jean Jouvenel des Ursins, qui u'était 
pas un DaLteur, écrivait en 1433 : « Sa vic est plaisante a Dieu, ne il 
n'ya en luy aucun vice. )) Charles VII parait avoir mené ďabord une 
vie conjugale réguliere et tendre. La reine :Marie ďAnjou était une 
femme douce et placide. Le poete Martin Lefranc a vanté sa résigna
hon, ell termes Ull peu hyperboliques : 

Car en vertueuse souffrance, 
Ou temp s du commun desarroy, 

ElIe a monstré plus de vaillance 
Que sage prince ne Her roy. 

Elle n'avaiL guere plus de volonté que son mari et elIe ne joua aucun 
role politique. Ce furent des favoris qui gouvernerent dans les pre
mieres années du regne, et des favoris indignes. Jean Louvet, autre
fois au service du duc ďAnjou comme présídent de la Chambre des 
CompLes ďAix, avait en mains ioute ľadl11inistration des finances : 
il faisait [orger de mauvaise monnaie, engageait les joyaux de la 
couronne a des usuriers, et retenait pour lui la meilleure part du 
profit. Le vieux Breton Tanguy du Chastel, qui avait emporté Charles 
dans ses bras, durant la sanglante nuit du 29 mai 1.418, « tres péril
leux hOl11me, chauIt, soudain eL hasLif)), était un serviteur énergique 
et dévoué, mai" aussi effronLément voleur que Jean Louvet. Pierre 
Frolier, ma1tre de ľécurie, et le premier médecin Cadart, éLaient, 
avec Louvet et Tanguy du Chastel, les principaux auteurs du erime 
de Montereau; ils profitaient également, avec la plus cynique avi
dité, de la complaisance royale. Le sire de Giac, le baillí Guillaume 
ďAvaugour et l'éveque de Laon, Guillaume de Champeaux, complé
taient cetle bande de parasites. 

Tous ces gens-la étaient des Armagnacs a jamais compromis 
par leurs exces passés, et qui ne pouvaient attendre rien de bon d'une 
réconciliation entre le roi et le duc de Bourgogne. Aussi s'oppo
saient-ils de tout leur pouvoir aux projets de rapprochement. Hs ne 
cherchaient qu'a vivre au jour le jour et a prolonger indéfiniment 
cette situation provisoire, si fructueuse pour eux. lIs tenaient le roi en 
charLre privée, et, sous prétexte de veiller sur sa vie, l'empechaient de 
se montrer et entretenaient en lui cette timidité, voisine de la mono
manie, qui paralysait ses bonnes intentions . 
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Ils furent pourtant vite supplantés. L'intelligente et impé
rieuse belle-mere du roi, Yolande d'Aragon, veuve du roi de Sicile 
Louis II d'Anjou, s'éLait donné la tache de défendre contre les 
Anglais le Maine et l'Anjou, héritage de son fils Louis III; Ol' Bed-
ford avait jeté son dévolu sur ces provinces et voulait s'en emparer 
pour son compte personnel. Yolande avait donc un intéret direcL fl 
organiser 1a défense contre l'invasion anglaise et fl favoriser un rap
prochement entre le roi et le duc de Bourgogne. l\'1ais, pour cela, 
il fallait d'abord écarter les conseillers armagnacs. La reine de Sicile 
ne pouvait compter ni SUl' son fils alné Louis III, occupé fl pour
suivre la chimere d'un trone italien, ni sur son second fils René, 
encore adolescent, et qui vivait en Lorraine. Elle se tourna vers la 
maison de Bretagne. Si eHe parvenait fl détacher le duc Jean V de 
l'alliance anglaise eL si eHe lui assurait une part active au gouverne
ment, elle faisait coup double : Bedford aurait un ennemi de plus sur 
les frontieres normandes, et les favoris devraient quitter la cour. Le 
duc de Bretagne ne pouvait oublier, en effet, qu'en 1.420 son rival, le 
comte de Penthievre, l'avait aUiré dans un guet-apens et l'avait 
retenu prisonnier, de complicité avec Louvet, Frotier et Tanguy Du 

Chastel. 
RICHEMONT Des 1.423 s'engagea une série d'intrigues pour faire prévaloir l'in-
DEVIENT CONNÉ- fluence bretonne. Elle aboutit fl la promotion ďArthur de Bretagne, 
TABLE(7MARSI425). comte de Richemont, frere de Jean V, fl l'office de connétable, le 

7 mars 1425. Richemont était un homme de trente-deux ans, inté
ressé, ambitieux eL renfrogné ! ; fort dévot du reste: son panégyriste, 
Guillaume Gruel, en donne pour preuve que nul homme de son temps 
ne fit bruler plus de sorciers. Sa piété ne l'avait point empeché, durant 
sa jeunesse, de manque1' sou vent fl ses amitiés et II ses serments. 
Ami d'enfance de Philippe le Bon, il se laissa ent1'a1ner en 1410 dans 
le parLi armagnac et se fit prendre par les Anglais II Azincourt. Mis 
en liberté provisoire, il n'hésita pas fl trahir le dauphin pour obtenir 
son entiere délivrance : il servit de son mieux les intéréts du roi 
d'Angleterre, cL lui gagna l'alliance du duc Jean V. N'ayant pu recou
vrer sa liberté complete, il recourut fl un second parjure : fl 1a mort 
du roi Henry V, il prétendiL que la disparition de son vainqueur le 
dé1íait de ses promesses et refusa de rentrer en captivité, contraire
ment fl toutes les lois de 1a guerre. Ce personnage peu séduisant 
valait mieux cependant que les favoris de Charles VII. C'était un 

1. Charles d'Orléans l'appelait" ma vieille lippc " (Lettres publiées dans Cosneau, Le con
nétable de Richemont, appendices, nO' 2 et 3). Un cmyon de la collection Gaignieres, ďapres 
un ancíen portrait du connétahle, est reproduit dans Montfancon, Monumens de Za Monar
chie fran~oise, t. III, planche LI, figure 10. 
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homme de !5'uerre, doué ďun génie assurément médiocre, mais ayant 
de la ténaclté, le goutde l'auLorité et de l'exactitude, le dédain des 
tourn~is et des plaisirs futile~, ľhorreur de l'indiscipline. 

Rlchemont annon~a qu'll Lravaillerait fl rétablir 1'ordre dans le 
gouvernement et dans l'armée, et la 'paix entre le roi et le duc de 
BO~ll:g~gne .. II avait épousé l.a sreu~' de Philippe le Bon, Marguerite, 
qm etalt la :veuve du dauphm Loms, duc de Guyenne, et par consé-
quent la belle-sreur de Charles VII; les biens de la duchesse de 
Guyenne se trouvaient ell Bourgogne: on ne pouvait donc pas douteI' 
de ~a ~in~érité de R,ichemon~, puisqu'il avait intéret fl tenir sa parole. 
Et l~ etmt homme a mener Jusqu'au bout une reuvre entreprise. Les 
traglques événemenLs du regne de Charles VI l'avaient habitué fl 
l'action violente, de meme qu'ils l'avaient conduit fl ne pas tenir 
grand compte des volontés du roi. 

PROGRAll1ME 

DE RICHEMONT. 

Les conseillers armagnacs résolurent de se débarrasser immé- RlCHEMONT ET 

diaLement de lui, ProfitanL ďune absence de Richemont, Louvet fit LES CONSEILLERS 

exclure du Grand Conseil tous les partisans de l'alliance bretonne, 
eL, emmenanL le docile Charles vn fl Poitiers, il y réunit une armée. 
Richemont se hata de revenir vers Bourges. De concert avec la reine 
de Sicile et le duc de Bretagne, il adressa aux hahitants des bonnes 
villes une lettre circulaire, ou il réclamait leur appui contre les 
fayoris du roi, contre ces petites gens qui prétendaient interdire 
ľacces de 1a cour aux princes du sang. Toutes les honnes villes, sauf 
deux, acquiescerent, et une foule de nobles vinrent fl Bourges offrir 
leur épée au cOll11éLable. 

ARJfAGNACS. 

Sur le conseil de Tanguy du Chastel, Charles VII céda. Louvet CI1UTE 

fut envoyé ell mission dans le Dauphiné, pour sauver les apparences. DES CONSEILLERS 
ARMAGNACS. 

Tanguy, Frotier, Cadart, ďAvaugour s'exilerent, et le roi déclara 
devant une assemblée de seigneurs eL de députés des bonnes villes, 
tenue a Bourges au mois de juin 1425, « que il cognoissoit bien le 
malvaix conseil que il avoit eu ou tems passé; que dorénavant il se 
voloit conduire par bon conseil et faire tout ce que S011 léal frere de 
Bretagne et son connestable lui voldroient conseiller ). 

Le 7 octohre, un traité signé fl Samuur scella ce rapprochement 
entre Charles VII et la maison de Bretagne. Mais la politique de 
Jean V était trop subtile et trop changeante pour que ce pacLe put 
avoir des résultats bien durables. L'arrivée meme de Richemont fl 1a 
cour .ne modifia guere le train des choses. Le trésor royal n'était plus 
gasplllé par les memes personnes, mais il ľétait san s plus de retenue 
q~'auparavant. A la place de gens de « bas et petit lieu )), de grands 
sClgneurs étaient maintenant installés fl la curée. Si le connétable 
faisait preuve de quelque pudeur, la reine Yolande, le comte de Cler-
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mont, le comte de Vendome, revenu de sa captivité en Angleterre, 
étaient des quémandeurs infatigables. Le comte de Foix, jugea?t 
le moment propice, se réconcilia définitivement ayec Charles vll 
et vi nt séjourner pendant dix-huiL mois a la cour de France. II 
se fit donnel' par 1e roi 1e comté de Bigorl'e et la vicomté de 
Lautrec, une pension annueJle de 24 000 liues tournois eL la 
lieuLenance générale du Languedoc, dont il allait tirer 1e. ~lus 
scanda1eux profit. Dne fois repu, il aHa exercer dans 1e ::\hdl sa 

fructueuse vice-royauté. 
L'arrivée de Hichemont ue pouvait pas changel' non plus 1e 

caractcre de Charles VII, qui. retomba sous la tutelle ďun homme 
taré, Pierre de Giac, son prcmier chambellan. Giac était un ancíen 
conseiller de Jeau sans Peul'. II avait assassiné sa premiere femme, 
Jeanne dC:' Naillac, afin d'épouser 1a riche comtesse de Tonnerre, 
Catherine de l'lsle-Bouchal'd. H.ichemont 1e ménageait, fl cause de 
ses attaches bourguignonnes. Giac prit sur Charles VII un in~royab~e 
ascendant. Dn jour, il fit enlever Ull des plus nolables conse111ers, xe 
vieux Robert 1e Thla\1on, 1e garda en prison malgré deux ordres royaux 
formels, et ne 1e mit en liberté que contre une ran\1on de mille écus 

d'ol' do nt Charles VII paya une partie. 
'Giac pouvait impunément se m~~uer d·un l:ar~~il ~?i, n-:a

1
is il el:t 

rimprudence cle contreca1'rer la pol~LlCI~e duo :'iD.mcallf HIc.lel1101lv, 
et en particulier ses essais d'orgamsatwn lmhtalre. Uno complot se 
trama contre 1e favori. Richemont se concerta aveG la relllC Yolandc 
eL bon nomhre de seÍO'ueurs, enLre autres Georges de La Trémoille. 

b . , 1'1 1 
La Trémoille, pour avoir conquis les faveurs de Cathcnne Cle s e-
Bouchard, seconde femrne de Giae, avait été hanni de la cour. II 
revaít de se veno'er du mari eL d·épouser la feml11e. Le matin du 
8 févriel' 1427, CO~11l11e Giac se trouvait tl Issoudun ayec le roi, RÍche
mont vint luÍ-mel11e, avec ses gens, enle-ver le favori dans san lit. Le 
roi, cntendant 1e bruit, demanda ce qui se passait. Le connétab1c 
ordonna de lui répondre que « ce qu'il faisoit estoii pour son hien ll. 
Puis le sire de Giac fut el11mené dans un domaine de la due hcsse de 
Guyennc, ou il fut jugé s0l11mairel11ent et condamné a ctre noyé. La 
Trél110illc assista au supplice; quelquc tcmps aprcs, il épousa Cathc-
1'Íne de l'lsle-Bouchard. Quant fl Charles VII, il prit ďabord « cn 
son cuel' courroux et desplaisance )) : H.ichemont ľavouait dans une 
lettre Oll il del11andait aux bourgeois de Lyon ďintervenir en sa 
faveur. Mais la 1'eine Yolande cL les autres am.is du connétable per
suaderent au roi qu'on lui avait rendu senice, et il se déclara 
« content )). II avait d'ailleurs un nouveau favori, Le Camus de 
Beaulieu. II ne le garda pas longtemps : au mois de juin, Le Camus 
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de Beaulieu fut assassiné sous ' P .. ses yeux, a Olbers, par les gens du 
seigneur de Boussac. 

, ~ichemont, qui élait ohligé de quitter fréquemment la CUlif, ci LA TRI;:'IOlLLE. 

n aYal.t pas la souplesse nécessaire pour s'assurer l'amitié du roi 
voulalt trouver un homme fldele a' "es l·llte'r>eA ts cL d·L' . w. ,assez a 1'01' pour 
prendre la place vacante de favori II eut la III II ·d' d .. .,. . a leureuse 1 ee e 
chOlS11' La rrémOllle. Georo'es de La Tre'IlI01·11e '. ·t 1 , >. . , ,b ~ ., CLm un gros lomme 
d une qumanLallle dannees. sensuel yanitel'X Pl>"· ' . t 1 .. . ..'., - '., eL a Lones es 
lllfanues pour satIsfa1re ses appétits. Aneien omcier de l'hotel cle 
Jean sans Peur, et devenu grand ma:ltre des eaux et forHs d F> 
en 1413, il avait commis des actes de briO'andao'e dOlIt le pe llancel cl p. ,. b b • ar emen 

e ans eut a s~ccuper. Le duc de Guyenne le comptait parmi ses 
compagnol1s ~e dcbauches, ct La Trémoille faillit meme etre assommé 
par les morahstes eahochiens. II épousa ensuite une dame d'age můr, 
Jea.rme de Bo~logl1e, veuve du duc de Berry, qui lui apporta l'usu
fru~t des comte s de Boulogne et d'Auvergne. II lui fit subir de tels 
trmtements uu'elle mOllrut I)Gll ďanrIe'es apl>e'" Ol fl . 1 'v. w. 1 a vu ell III en 
q,uel,le.s c:rconstances il épousa la dame de Giac. Si le connéLahle 
sa~JOlgl1lt ce louche auxiliaire, c'est san s douLe parce que La Tré
mollle, com:ne son pré.décesseur Giac, ayait gardé des aceoinLances 
~a1~s la fac.Lwl1 bourgmgnonne: son frere Jean, seigneur de J0l1ye11c, 
et~lt p~>emlCr ma1tre cl'h6tel de Philippe 1e Bon. QuanL au roi, il se 
~a!s~a ~np~se,r .La .Trémoille, qui ne lui plaisait pas, de meme qu'il 
avalt lmsse penl' Grac eL Le Camus, qui lui plaisaient. 

Georges d: La Trémoille vainquit trcs rapidement les répu- PUISSANCE 

,;nIances du 1'01 Tl sut í1a"el> so I > > >.1 " ' , '-; . > .. >' , T T LL· l:, lOl I eUI ue 1 actlOn, encourager DE LA TREMOlLLE. 

1 espolI que ~halles ~ Ii COl1Servalt de pouyoir obteniI' la paix par 
des. I:lOyens d1l)!omallques. II réussit II se faire donner l'entiére di s-
poslLlon de~ nnances et cles forteresses, ei le gouyernement « clu 
corps. d~ 1'01 ll. ~ucune décisiol1 ne se prit sans· son consentement. 
II malllt~nt ~a pmssance cn pretant beaucoup ďargent aux eourtisans 
eL au rOl lm-meme. Cet argenl lui coúlaiL Deu du reste: non content 
de son él:orme pension,. il s'app1'opri:út le~ il11pots puhlics levés sur 
~es domames, ran\10nnalt les bourgeois des villes r0.l'ales, et il ayaii 
a ses gages de redoutables chefs de bandes qui LravaillaicnL a son 
compte, C0111me Jean de La Hoche, 

, H.iche~10l~t, ~'apercevant qu'il s'était donné UB maltre, signa, LUTTE ENTRE 

des le mOlS rl aout 14.27, un pacte ďalliance avec le comte de Cler- RICHE.lfONT 

mont son ~eau-frcre, 1e comte de La Marche, le comte de Pardiac eL BT LA TRÉ.~fOILLE. 
le c0111:e d.Arma.gnac, afin cle se débarrasser du nouveau favori. Mais 
La T1:emOllle pni les devants. Les palinodies du duc de Bretao'ne lui 
foufmrent une occas· cl' . I 8 b u wn aglr: e septemhre, ce prince retourna 
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a l'allíance anglaise. Charles VII, qui détestaiL son connétable, se 
laissa facilement persuader que la faute de Jean V devait reLomber 
sur Richemont : il le bannit de sa cour et défendit ft ses capitaines 
de lui ouvrir aucune place. Alors commeuQa entre Richemont et 
La Trémoille une guerre privée qui se prolongea pendant cinq années 
(fin 142í-mars 1.432), ft l'époque la plus critique de la luLte conLre les 
Anglais. Les deux adyersaires ayaient tous deux de riches domaines 
en Poitou : cette province fut le théatre de la guerre civile. La Tré
moille faillit d'abord perdre la partie. II fut pris dans son chateau de 
GenQay; menacé de mort, il dut promettre une grosse rat1Qon : ce fut 
naturellement Charles vn qui la paya. Le roi prit part lui-meme ft la 
guerre contre son connétable. Les États Généraux, réunis ft Chinon 
en 1428, lui demanderent en yain le rappel de Richemont. Vame 
damnée de La Trémoille, Jean de La Roche, meLtait le Poitou ft feu 
et ft sang, et 1e connétrrble assiégeait la petite ville de Sainte-Néo
maye, possession du meme Jean de La Roche, au moment Oll les 
Anglais bloquaienL Orléans, derniere place forte qui les arrétat au 

nord de la Loire. 
L'avenement de La Trémoille, brigand et meurtrier, résume ľhis-

toire du royaume de Bourges et donne idée de l'anarchie oú était 

alors plongée la France armagnaque. , . 
Les lieutenants que 1e roi de Bourges délégnalt dans les pľovll1~es 

loinlaines gouvernaient pour eux, non pour lui. Le comte de FOlX, 
Jean de Grailly, avait été investi, le 6 jan:vier 142:5, de la lieutenance 
générale du Languedoc, avec pouvoir « de faire tout ce qu'i~ yen'a 
estre ft faire au bien de ces pays 1 ». C'était une charge forL llupor
tanLe. Le Languedoc, loyalement administré, P9uyait rendre ďim
menses senices ft la couronne. Le domaine royal y était aussi étendu 
que dans 1e centre de la France, et les puissantes villes consulaires 
du Midi ne demandaient qu'ft s'entendre avec le roi et ft 1e souLenir. 
Mais le comte de Foix usa poul' son seul profit de la vague commis
sion qu'il avait reQue. II défendit ft tou s les officiers de son gouver
nement de meUre a exécution les leUres du roi sans son autorisation 
préalable. II fit frapper dans les atcliers royaux de mauvaises mon
~aies. II ne 1aissa parvenir jusqu'au roi qu'une partie des subsides 
votés par les États. II s'empara de 1'hote1 épiscopa1 et des maisons 
des chanoines de Béziers, eL en fit des forteresses; comme ľéveque 
protestait, il menaQa de 1e faire expu1ser {( ~lon. seulement du Lan
guedoc, mais encore du royaume )). Le 1'01 lUl ordonna de rendre 

1. SUl' les préliminaires de cetle nornination, liL Vignaud a publié dam l~s Anna/es dlt 
Midi, 19

00
, p. 355, un texte qui rnontre bien jusqu'ou était descendu le pouvolr roya!. 
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l'hote~ épiscopal; il refusa.n résida presque toujours dans ses domaines 
de r:OlX et de Bé~rn, et. ne s'occupa du Languedoc que pour en tirer 
de 1 arge.nL. II lalssa les routiers s'y ébaLtre et les Anglais courir "Ul' 
les frontleres. Exaspérés, les gen s du Languedoc résolurent de se 
gou,verner eux-memes. Une assemblée des trois ordres se réunit spon
~anement ft Ca~estang et décida que les 11ob1es de la sénéchaussée de 
r~ulouse serarent conyoqués pour faire la chasse aux pillards. En 
meme t~mp~, s~1' la frontiere, un certain nombre de petites villes 
conclu~lent a pnx ďo1' des treves particulieres avec les Anglais. Jean 
de Grarlly annula .les tre;'es, interdit la convocation des O'ens de 
g11erre et les réumons ďEtaLs illicites (1430-1431\' et Deu ") > \~ 'I 

1 
. 1 . I' 1 apl e"" 1 

conc uart Ul-meme un traité de paix avec les Ano'lal's 1)0 l't . tj , Ul' a Jrler 
ses domall1es cont1'e leurs déprédations. II avait un digne partenaire 
ell la ~ersonne de Guillaume cle Champeaux, éveque de Laon, général 
conserller des finances en Languedoc. Ce pré1aL levaiL les impo' t ' , f ,. .. s a sa 
ant~lsle, fabnqualt des monnaies pour son compte, dilapidait les 
gre~llers á sel. Le~ députés du Languedoc, réunis ft Chinon en '1428, 
obtll1rent s~ clestltutlOn. Sommé deux fois par le roi ďabandonner 
sa ch~rge, II l~ garda et poursuivit tranquillement le cours de ses 
explOlts financlCrs. 

. ~a~ls le Poitou meme etles provinces voisines, 1e roi u'avait aucune 
aUlont~ sur les .capitaines. Les chateaux qU'Oll avait mis en dMense 
par cral~lte de ľmvasion anglaise éiaient clevenus autant cle repaires 
de bandlls ; la lulte qui éclata entre Richemont et La Trémoille mit le 
comble. au ~ésordre. I.n:enter des péages illicites, fabriquer de la fausse 
monnale" r:1?~er les .vlel11es querelles ďinLéret par des meurtres, enle
vel' les.hentreres, ~lOler les bourgeoises cl les paysannes, ranQonner 
les pehLes gens, detrousser les voyageurs, c'Mait le passe-temps de 
beaucoup .de nohle~. On oubliait facilement que la moitié de la 
Frm:c~ .etalt aux .mams de ľennemi. Le seigneur de Laigle, pour ses 
expedltIons de .p111~ge, avait. ft sa solde des gen s de guerre anglais. 
On ne respectart m, les officlCrs du roi, ni le roi, eL les plus hauts 
persounages donnment ľexemple de la rébellion. Le comte ďArma
gna>~, pendan~ son séj?ur ft la cour de Charles VII, séquestra le 
male.chal de S.everac, lUl arracha un testament en sa faveur, et 1e fit 
ensUl~e assaSSll1er. De meme que Giac ayait enlevé et mis ft ranQon le 
conse111er Robert le MaQon, le comte de Clermont fit arreter Martin 
Gouge, éveque de Clermont et chancelier de France : malgré les 
m~nace~ clu Parlement, clu roi et du pape, ille garda plusieurs mois 
pnsonlller; Ch~rles VII dut encore payer UlW partie de 1a rauQon. Le 
Parleme~t,. pIem de b?nnes in~entions, éLait incapable ďendiguer 
cette ef[IO)able anarcllle. Le selgneur ďArpajon, cité ft comparoir 
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Cl[flrles VII. Fin (e a b 
c' 1 tt' de 

a1' l'llUI' S"l' Cl' d'armes les e les . fit donner p ~ 1 d't" devant le 1'01, se, 1 d d' t qu'il sauroit se es 1 c~ 
f de les rcn rc, « lsan, U d Charles VII eL re usa , . " boire)). . n es 
t' d lées ayant po're ou apres P 

lett1'es ayoient ;sc O~I.U t de ~1~ntso1'bie1', ajourné par le. a1'-
fidcles du connetab:e, Ul ~mo., ", p roi et ses conseillers : Rlehe
lement, paya un prctre pOUl em o~teI L . 'tal'ent chargés ďexéculer 

1· C' l11emes qUl e ' • mont refusa de le 1'vrer. eux - , ,_ ptaient na1'mi eux 
. t' 1 sergenl" "oyaux, com I les arrets de 1a JUs rec, es ~ : d 1 force était reyenu, 

d 1 . Le regne e a . 
dcs y01eurs de gran c lcmm. ,] 1 '" de l'anarcllle 

lIs obscurs et les IJ.uS C Ul~ , 1 
comme aux temps es p u 't ~ le" Capétiells, et ou es 
féodale. L'édifice patiemment con~trUl pal . ~ "emblait irrémédia-

. . " " et travarller en parx, ~ 
FranQals pouvarent \ľ1Ie , . . Al' Chartier « les pays cham-

E F ce {'envalt 31n, . 
blement détruit. n ran ,-' 1 'ou chascun a tant de sel-

1'e"t"t de a 111el, pestres sont tournez a ~ c. 

O'neurie comme il a de force )). 
b 

ROl DE BOURGES.
III. - LA POLITIQUE DU 

NCES ARMÉE DIPLOMATIE! FINA . . 

.. , U fo ap les Anglais eL les Bourgui-

D 
'UN royaume a mOlt,le occ pv P .' . d c1ésorc11'e com-

~ l' t' 110itié étalt en Sl gran , 
gnons, eL dont au re I . our "outenir 1a guerre? 
. 1 ,,~ urces nécessarľes P ~ d 'e ment tIrer es leSbO 1 'c1lie 1'entes du omam, 

ď . res de a monal 1 , • 1 cl 
Les 1'essources Ol' mal . '". ., la hausse a1'tificlel e ,e 

'L • nt rédurtes a Ilen par L" 't 
gabelles, péages,. el3le f '11;:;se de Ia consommation.1l11PO 
1a monnaie, le hngandage, l~ al) e~. 'depuis 14182. Restaient ks 

. d aicle;:; étalt suppnme 1 s exlraorclinalľe es ~ " A moins une fois par au; "e 
. t', )a1' les Etats. u ' c1'Et t impots cllľects vo eb. I ~ cl Lano-uedoc et nombre 'a s 

ÉLats de LangueclOll, les Etats e '" 

_ 1 r 's ar Loiscleur, Mém. de ln Soc. 
,. SOURCES. Fl'agmen.ls de COI:,ptes, d~~:~"~~~ti:;I~r~)u:~sa;'t, cn nppendice al~~,~~:,::,~~IIf;' 
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Swge d 07'leans, 1 " ,pa:, ers t. ll. Rymer, FfE el a,: ' , s de 1Il0nstrclet, 
1858. Stcvenson'JLetlelSta'~~n~e~wn; l'his!. de Za BeZgique, ',843. CdhrtOn~fu~881' Chaslellnin, 
R '1 SUl' les oeumen s . t H m" éclit lhoran. ., , 8" J 
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van Dixmudc, edlt. de ~met2~efeul' L'Adminislration des T'n~n;es, ~u R~dl'igue de Villan, 

OcVRAGES A CO"SCLTER. ,''' 1 "01 de rOrléannis, t. XL QUlC..,era , 8 6 Daumet VAI-

XV, siécl~.lIlé:. ;ie ~ael~~~' l~:fa~ioll~ de la France ~~~ ~:~~se~8~8\io~ Loeher, J~koba?a 
drando, 1 19· . . d I Caslille au XIV' el au " s , 'd t III 4' édit., 1890' 
lianee de la Fr~~ce ~!9 eSt~lbbS, COllstilutiollal Elislory %,Engl~~~,:o,;nés 'par l'Acad. de 
von Bayem, L, '. I d' ~ssassillat cle Philippe le Bon, ' em. 
Desplanque, ~I,O.!et . laissc au cnn doute sul' ce 
Bl'Uxelles, t.. XXXI~I. 28 fé"rier 1436, rélablissant les (lld~~, ~e droH" snr les boissons et 

2, L'orclonnance u i s on essayait de réta ll" es . o 'dTon de~ eauses 
point. Tonlerois, cle i~mp~ ~~~ ~~~~~s 'rul reconstiluée en 1425 « POUl~1 e'tyeat~Sl cours~ pour ln 
denrées di"erses : la OUl (, dans a cause de la gabelle ct des ay es 
et proces sourdans ct depen dl' enses de Chades Vll, p. 22'24)· 
guerre n. (Loiseleur, Comple es (CP 
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Provinciaux se réunissaiel1t et accordaient a Charles VII ďimpo1'
tants subsides, sous forme de taiIle. :i\Iais les reCOlnTements et les 
paiements étaient si 1ahorieux, que le produit des suhsides était 
affecté a des dépenses déja faites, et le trésor était perpétuellement 
a sec. L'épuration des comptes était si diffieile que souvel1t on 1'enon
Qait a la poursuivre. 

POUl' acquitter les dépcnses imprévues, pour éteind1'e meme les 
deUes cou1'antes, on avait 1'ecours aux pires expédients. Une ordon
nance de 1422, rétahlissant la forte monnaie, ne fut appliqnée qne 
pen de temps, et la fahrication de la fausse monnaie recommew;;a. 
Charles VII empruntait aux villes, aux marchands, aux offieicrs de la 
couronne et de l'hotel. II mettait en gage ses diamants, la garniturc 
ďo1' de son casque; il vendait ses terres; d, lorsqu'il voulait 1'écom
penser ses fiděles ou satisfaire les quémandeurs, c'était enco1'e le 
dOl11aine qui trcs souvent faisait les frais de ces générosités. 

Les traditions de prodigalité du rěgne de Charles ,VI survivaieni 
malgré la l11Ísere, malgré la guerre. Aussitot qne les Etats Généraux 
avaient voté un subside, Charles VII achetait des ehevaux et des 
armes de prix, de somptueux vetements, et comblait de cadeaux son 
entourage. Une fois l'argent épuisé, il reprenait une vie obscure de 
petit gentilhomme ruiné, qui el11prunte tl ses valcLs eL ne paie pas 
ses fournisseurs. Souvent on lui refusa crédit. II y avait des périodes 
d'indigence ou le roi faisait remeUre des man che s a ses vieux pour
points et ne pouvait s'acheLer des chaussures neuves. En 1428, les 
habitants de Tours firent cadeau tl la reine de piěces de lin, ayant su 
qu'elle avait besoin de chemises. 

Avec de telles finances, le roi ne peut pas avoir une a1'mée régu
liěre, eL il n'y songe pas. La convocation du han eL ľarriě1'e-ban 

donne peu de résultats: n'ayant rien a redouter ďun telroi, les nobles 
ne servenL que s'ils ont personnellement le goúi de 10. guerre; Ol' 10. 
plupa1't ont désappris le métier des armes pendant le 1'cgne de 
Charles VI. « II y en a la plus grant partie, éerit un romancicr du 
temps, qui, po Ul' deffendre 10. terre et eulx-mesmes, ne se povept 
parti1' de jouste (auprěs) leurs fel11l11es pour aller tl dix ou douze 
lieues! )). Les compagnies ďarche1's ct d'arhalétriers fournies par les 
villes sont peu utilisées. Quant aux compagnies de 1'outiers, leurs 
hrigandages illspirent au roi une grande hor1'eur. De temp s en temps, 
il est pris de cOl11passion pour les malheurs des F1'anQais. Par ľor
donnance du 30 janvie1' 1424, řl congédie « tous les gens ďarl11es eL 

1. Les XV Joyes de Mariage, Treziesme Joye. Alain Charlier, dans son Quadri/ogue, et 
Martin Lefrane, dans san Champion des Dames, adressent un repro che analogue aux nobles. 
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NÉGOCIATIONS 
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LE DUC 

DE BOURGOGNE. 

Charles VII. Fin de la guerre de Cent Ans. 
LIVRE PREMlER 

de trait vivant sur le peup1e ". II se fait l'illusion que son ordonnance 
sera appliquée, et que les routiers rentreront chacun chez s?i. II ne 
compte guere que SUl' ses troupes étrangeres, « l~s EscosSOlS eL les 
Lombars ", qui seu1s ne sont pas 1icenciés. Ces Ecossais et ces lta-
1iens sont d'ailleurs aussi redoutés du peuple que les autres gen s de 
guerre. Toute réforme ,de ~a disc.ipline .est imťossible, parce .q~e la 
solde est rarement payee; Sl le 1'01 enVOle de I argent, les capltall1eS, 
souvent fort pauvres eux-memes, 1e retiennent au passage et laissent 

leurs gens vivre SUl' l'habitant. 
Charles VII s'imaginait qu'il pourrait chasser les Anglais par la 

vertu de la diplomatie. Ses favoris encourageaient cetLe chimérique 
espérance. Jamais roi de France n'avait envoyé tant ďambassades, 
jamais plus de flots d'éloquence n'avaient coulé. Des les premieres 
années du rcO'ne, deux séries de négociations s'engagerent, pour 
chercher des ~lliances au dehors, et pour détruire le pacte qui unis-

sait Philippe le Bon au duc de Bedford. .,' 
Le résultat ne fut pas en rapport avec la pell1e depensee. En 

Allemagne, le roi des Romains, Sigis~0.nd, d~nna aux ambassade~r,s 
de Charles Vll de honnes paroles, qm n assurerent que sa neut.rahte. 
En Halie seul le duc de Milan, Philippe-l\Iarie Visconti, onele de 
Charles :l'Orléans, secourut 1e roi de Bourges : la traditionnelle 
alliance milanaise, confirmée en :l.42~ par le traité ďAbbiate-Grasso, 
fournit fl Charles vn un de ces contingents étrangers qu'il appréciait 
tant. l\Iais, la meme année, le roi d'Écosse Jacques 1

0

", libéré par les 
Anglais apres vingt ans de captiviLé, conelut une treve avec le duc 
de Bedford' il ne faUut plus compter sur de nouveaux renforls 
écossais. Enfin les mnbassadeurs frangais demanderent vainement 1e 
concours de la floUe castillane : les troubles du regne de Jean II 

rendirent 10ngtemps stérile son alliance. 
Les négociations avec le duc de Bourgogne donnerent un 

moment quelques espérances, qui bientót se dissiperent. . "., 
Philippe le Bon était convaincu que Charles VII a~alt premedl.te 

1e meurtre de son pere, eL l'idée fixe de vengeance qm le possédalt, 
la faveur accordée par 1e roi de Bourges aux assassins de J ean sans 
Peur, rendirent, au dóbut du regne, la tache des négociateurs fort 
malaisée. Phi1ippe devint plus accommodant, lorsque la reine Yolande, 
de concel't avec les princes hretons, lui fit de nouvelles ouve.rtures. n 
accorda a Charles VII, 1e 28 septemhre 1.424, une tl'eve qm, de pro
longation en prolongation, allait durer quatre ~n~~ ,et il as~ista en 
décemhre aux conférences de Macon, ou fut declde 1e manage du 
comte de C1ermont, prince du parti armagnac, avec Agnes de Bour
gogne. Quelques mois apres, Richemont devenait connétable et les 
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conseillers armagnacs étaient congédiés. Alain Chartier écrivait son 
Lay de paix, pressant appel au patriotisme de Philippe le Bon. Un 
:appl~ochement av~c le. duc de Bourgogne devenait ďautant moins 
uH-ra:semhlable qu un dlssentiment imprévu éelatait entre les Anglais 
et l~l : la caus~, en était le mariage du duc de Gloucester avec Jac
quehne de BaVlere. 

Jacqueline était l'uniqllc enfant né du mariage de Marguerite de 
Bourgogne, ~ceur de Jean sans Peur, avec Guillaume' de Baviel'e, 
comte ~e Hall1aut, de Hollande et de Zélande. Elle était entrée en 
possesslOll de ces com té s en 1417. Son onele J ean >;a P . . . l' , . ~ ns eur, qUl 
convOltalt hentage de ces beaux domaines aval't t" . " .. ' louve une Sll1-
guherc COmbll1alSOn pour empecher Jacqueline ďavol'r des ft· 
'11' 't . , . en an s . 
I aVal manee en 1418 au duc de Brabant « homme de po . .. ' vre com-
plectlOll )), et II avalt compté ainsi la condamner a la stéril't' "". . 
J 1

· 1 1 . 1 e. "nalS 
acque me, )e1 e galllarde, « gaye fort vig'oureuse de corps . r " ' ll, peu 

mc mee aux abs.tmences que revait son onele, avait écouté les se i-
gneur~ ~1011andals de SOll entourage, qui la poussaient a défendre 
son hentage contre les convoitises bourguignonnes, et a chercher 
un protecteur outre Manche, et en 1421 eHe s'était enfuie cn Angle
terre. Henry V l'avait accueillie honorablement, et son jeune frere 
Humphrey, duc de Glou~ester, avait trouvé fort a son gré cette be11e 
fem,me, el les belles provll1ces offertes a qui voudrait soutenir sa cause. 
A ~ avenemcnt de Henr! VI, Gloucester avait réclamé la régence; 
~als le Parlemen~ a~alt nommé Bedford protecteur du royaum~ 
d Anglelerre el prlnclpal conseillel' du roi, et permis seulement a 
Gloucester de P?rt~r ce meme titre lorsque son frere séjournerait en 
F.ranc~. Mal sat~sfalt de ce cóté.' il av~it résolu de se taillel' une prin
clpau:e dans les ~ays-Bas : II avalt fait annuler par l'anti-pape 
Benolt XIII l~ ma,nag~ de Jacqueline et épousé la dame au mois de 
m~rs 1.423. ~ annee sUlvante, a la fin ďoctobre, il débarquait a Calais 
av.ec ,Cll1q mIlle hommes, pour conquérir le HainauL. Philippe le Bon 
lUl deelara la guerre. 
. Gloucester, homl11e ail11able et cultivé, se croyait grand poli

bque,; sa turbulence ~rouillonne fit grand tort a la dynastie qu'avait 
fonde~ son pe:'e. Bedford cependant u'était pas faché outre mesure 
~e VOlI' s~n frere contrecarrer les plans ďagrandissement de ľinsa
bable mals~n. de Bourgogne. II n'aimait pas Philippe le Bon. Dn 
prudent pohtIque com~e lui dev.ait mp,priser l'audacieuse léO'ereté 
le golit de facile gloire chevaleresque dont faisait preuve le duc d; 
Bo~:gogne. Sa mauvaise humeur avait peine a se contenir lorsque 
Pluhppe le Bon aUentait a la vertu des dames anglaises. Surtout son 
orguCll reveche s'offusquait de l'attachemenL que les Parisiens tél110i-
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BROUILLE ENTRE 

GLOUCESTEJl 

ET PlllLIPPE 

LE BON. 



GLOUCESTER 

ABANDO:i'NE 

JACQUELI.\'E, 

Tf II P ' de la O"uerre de Cent Ans, Charles ,zn b , 

S Peur Tant de popularité vexalL le 
gnaient au fils de Jean sl~n, , C'e frl·'.ol" Philil)I1e le Bon, qui se 
~ ", 't 't pour avClU1', ,~ 
1'égent, et 1 mqme al l' " 'L 'our Bedford un de ces 

F ' ľais" et chez Ul, elal 1J 't 
sentait en ; rance a " ~ bl' 0" de ménager et dont on préYOl' 
alliés désagréables qu on est ,o lb e . cl t néce""aire de calmer 

1 ' L 'éo·eni Jug'ea cepcn an ~~ la futu1'e tra 11son, e I b ;- d' ITérend par des pro-
la col"1'e de son allié eL de meUre un terme au 1 "l't'lnal ces ouver-

v , "ll ' Pl" 'n le Bon accuell 1 
Positions ďarbltrage, II als 1111t-pe. De

o 
CaI)l'taines au service 

I ' 1 ľ d -erC "1r0 )) "U 
turcs; il se rapproc lalt ce «, a ~ll .:u 011 ~l'ent se batL1'e en Hainaut 
de Charles VII, comme Samtral eb, ct v. 

cous la hanniere bourguignonne, , emI)e'cIla une brouille 
~ ~ , d Gl '''Lel' qm· , 

Ce fut ľmconstance e ouce. '. II s'éJwit ďune sm-
I' t lec Bourgmgnons , 

définitive cni1'e les Ang ~IS e .~ _ J-I . et rctou1'na avec cHe en 
J I ' Eléonore Co J lam, , 

vante de acque me, , -' 1\.1 ,t', "\T annula son maľlage avec 
(

' T d lh0~) Le I)ape II ar 1.1 , 'Tl Angleterre ete e' lJ-::'D , - , sa maltresse et n'mqmeLa 
l'hé1'itiere de Hainaut; Gloucester epousa J cque1ine ceule continua 

I d de BourO'oune , a ~ plus sérieusement e uc. b b 

la lutte dans les Pays-~as ~. , ., dans l'esll0ir de briser l'al-
d t 1 'LI breton persls La , bl 

R.4PPROCIIEMENT Cenen an' e par 1 de ClermonL et 1e conneta e 
. " onne Le comvc 07 

DE PIIILlPPE liance, anglo~bou~~mgn le B~n, au commencement de l'année 1·cL : 
LE BON envoyerent a Phlhppe" . t. 't ' un 1'aplwochement, on lUl 

AH t' s II consen.ar a , 
ET DES ANGL ., des « 1'emon rances )), t 'aI'teraient désormaIs « par 

GUERRÉS 

D'AVENTURES, 

, . fI' du royaume se 1e .,' 
I)rOmettalt que les a arres O T lut meme lm falre crOlre 

, ordonnance », II '\ ou t 
son consel1 et par son, ... débarrasser de lui par un meur 1'0, 

que les AnglaJs songcment a se. d' lcl'en inLendant de Suffolk, 
1 "ceuvre un ar , De" leUres apocryp le~, 1 '- tioi' lVlais Gmllaume 

~ At 'taYaien' cette mac 11l1a ... 1 
Guillaume BenoI, e· J . c, e-Too'é avoua ses faux deyant es 
Benoit, arreté fl Dordrocht et /ll~ 1 A "%~i~ et cetLe belle manceuvre 
.' Pl T 1 Bon UUlll -"-!~ jl , 

offiClers de - 11 IP pe e . ""iL nrise ce prmce de ne pas 
ne fit que confirmer la résolutlOn qu a\c< 't li commengait le siege 

, 'ľ glaise Au momen o 
abandonner 1 al l.ance .. an C'l' '1 Vll se trouyait partout en échec, 
ďOrléans la diplomatre de lal es ~ 

, s n'avai(mt nas éLé plus heureuses, Ol' ses armc.' 1 

D E L'lNVASION ANGLAISE, r42 2 -
IV. - PROGRES 

, ' ..,," . de Charles VII, Jean de Bueil, a 

U l\ des pnnClpaux. CctpItames l' torI'que Ze JOUL'enceZ, 
' ,,' 's un "O man lIS, . 

composé clans seSVIel,X JOur. :f I ceuvres des chrom-
l '- t eL couyent plus instructl que es pus VIVan ~ , 

II lui abandonna lons ses elals. 
'- . Phili pe le Bon cn 1~28, Plus tard e e l 3' .Jean de vVavrin, 

1. Elle filla Ponl\ ~\ el~S chJ:,niqnes cilées aux paragrapbes.,2. e hdit: Dorez ct Lefiwrc-
2, SOURCES, II l_~. -'d' t III ,8~9' Chron. de MorOollll, v 

Chroniques, édiL \'1l1ham hal J,' ,. / , 
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queurs, II nous décrit dans les premieres pages quelques-unes des 
guerres locales et des expéditions ďaventures qui ont remp1i 1e début 
du regne de Charles VII. Les compagnons du J ouvencel sont ces 
nobles de petit avoir et de grand cmur, aisément pillards et peu 
familiers avec les délicatesses de la morale, qui campaient SUl' 1a 
frontiere du 1'oyaume de Bourges et opposaient leur poitrine aux 
envahisseurs. Hs défendaient le roi sans lui obéir, par amour de la 
guerre, et ne ménageaient pas leur dédain aux parasites qui accapa
raient les faveurs de Charles VII. Comme le Jouvencel exprime le 
désir de se présenter au roi, ses protecteurs lui disent: « Voulez-vous 
ja aller faire la beste? Mieux vault nostre mestier que d'aller bague
naulder fl la court et regarder qui a les plus belles pointes, les plus 
gros bourreletz ou le chapeau le plus pelé a la fagon de main
tenant. » 

Etienne de Vignolles est resté le type populaire de ces héros 
brigands; on l'avait surnommé La Hire, et les Anglais, aimant fl se 
moquer des gens qu'ils redouLaient, l'appelaient « Sainte ire de 
Dieu )), II disait fl un de ses disciples : « Se tu veulx te garder de 
n'avoir jamaiz paom, garde que tu sois tousjours fl frapper les pre
miers coups. )) Jl s'entendait fl merveille a la « conduite artiffieieuse 
et subtille de la guerre » eL nul ne pratiquait mieux ceUe stratégie 
rusée que Du Guesclin avait portée a la perfection, stratégie fort con
traire a ľidéal ehevaleresque, et que les princes désavouaient, mais 
doni ils laissaient leurs eapitaines user, pour leur plus grand 
profit i. 

Le principal effort des Anglais, de 1422 a 1428, porta sur le 
Maine et ľAnjou, Jusqu'en 1425, 1e Maine fut heureusement défendu 
par 1a noblesse normande : le jeune due ďAlenQon, le comte d'Aumale, 
le baron de Cou1onces, l'intrépide Ambroise de Loré. Quand les Fran
gais ne se battaient pas entre eux, ils faisaiel1t merveille, Leur vie 

Ponialis, t. II, 1899; Jenn CharLier, Chronique latine, édit. Vallet de Víriville, Annuaire-Iml
letin de la Soc_ ďHist. de France, t. xnr, 1857-1858, ct Chroniqae rran9aise, édit. ValleL, t. I, 
1858; Chron, de Jean Raoulet, dans: Chron, de Jean Chartier, t, III; Chron, da Mont-Saint
Michel, édit. Luce, t. r, 1879, Le Jauuencel, édit, Lecestre, 1887-1889, Stevenson, Letlers and 
papers, t, II. Rapport SUl' la bataille de CraDant, Bull, de la Soc, des Sciences de l'Yonne, 1882. 

OUVRAGES A CONSULTER. Cam, Favre, Introduction biographique au Jaauencel, édit. citée, 
S, Luce, La France pendant la guerre de Cent Ans, La Ronciere, Hist, de la marine rl'an~ 
9aise, t. II, '900, Mile de Villaret, Campagnes des Anglais dans I'Orléanais, 1893, Travaux de 
G, Lefevre-Pontalis, Biblioth, de l'Ecole des Chartes, 1895; abbé Ramean, Rev, de la Soc, 
híslor, de I'Ain, XIII' année; Devaux, Annales de la Soc, histor, du Gatinais, 1887; Le 
Fizelier, Revue du Maine, 1876; Delachenal, Bulletin de l'Acad, Delphinale, 1885, 

1. La prise ďEscalon par le capi/aine de Crathol' (Jouuencel, 2' partie, chap. VII) cst le 
modele du genre, Tringant, dans son Commentaire du Jouvencel, nous apprend qu'i! s'agit 
ďUll fait historique, la prise de Marchenoir par la Hire, - Sur les sentimenls des princes 
a I'égard des ruses de guerre, voir le récit de la prise du Sap : le roi Amydas autorise les 
pratiqucs les plus perfides, pourvn qn'i! soit censé ne pas les connaitre, 
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(17 AoaT 1424). 

LIVRE PREMIER 
. d Za puerl'e de Cent Ans. 

Charles VII. FUl e u '. Jean de Bueil, qui fai-
s est racontee par 1 gens 

misérable el héroIque n.~u . es Le Maine, ravagé par es 1 
"'ait avec eux ses p1'emleres armmo' ult dé8011é el déserl ll. ?ans fe.s 
~ . 1 'un pays « sons al-de O'uerre, étart a 01'8 t d vieille fagon ll, les garm 

n d Te eloslure e e . d x SUl' ung 
chateaux,.« e po~ « Alloient tres souvenl deux ~ eu.

l
, tanl 

saient margre chere. . 'ié Et pour bnef par er, 
cheval eL la pluspart all~~e~t a l~si~urs estoienl les uns ~~r~nes 
d'hommes que de chevau x, les P, Ces chateaux de mrsere ~e 

. d' un memnre. II • t besom et les aultres bOlteux auc i"on" fournissaren au 
laissaient pas prendre, et leurs gam ~dv u~ comte de Suffolk furent 

se E 1493 les troupes 
ne bonne armée. n -, .', res 1a Gravelle. . 

u 1 landes de 1a Brécmrere, P En Picardw, les baUues SUl' es . , . t oins heureux. . . 
Ailleurs les Frangars eta~en ,~ _ mains des Anglars. La Hrr~, 

fid 'l tomberenL aux 'rouvnr derniiwes places 1 e es . . une a1'mée envoyee pour 
. l' guer1'oyait p1'es de RelluS . de Bourges el la Champagne 
~:~ :~mmullications elltre le ~oyau~;nons et les Anglais a Crava~t 
fut taillée ell pieces par. les o~~~~bre, un des plus redoutés capr-
(31 J'ui1let 1423). Au mors ~e d n perrinet Gressart, occupa 1a 

. l'anClell mago 
taines bourgurgnons , . ne' e de marche de Bourges. I t r 

L · a une Jour d de G ouces e , Cha1'ité-sur- orre, d t l'équipée du uc . . . ' d 
A 1a meme date cepen an, Pl T c> le Bon, l'arnvee es 

l'ouverture des négoci~tions a'~~me~tr~~~fiance a Charles VII. ~l 
recrues italiennes, rendrrdent un ennemis, espéra expulser les Angl~:s 

ta SUl' les discordes e ses R' Un o-rand effort fut ten e. 
comp . f . e sacrer a erms. o , d 1 Loire. 
de No1'mandw el se arr· mbattants SUl' la hgne e a , 

1 f t d ně aux co . ts lances Le rendez-vous U on :'40)4 Le roi envoya cmq cen '11 
. de mar '1 ... • 1 d x mr e 

pour le milieu du mOl
s

. cents 1ances espagno es, e~. 'os-
italiennes, quatre ou 1 cr~q s et trois mille autres mercenarres ec du 
highlanders armés de mc de, bles accoururent de l'Auvergne, 

':' Un grand nomb1'e e no h' é eL meme de 1a Bretagne. 
s~rs. . du LanO'uedoc, du Daup .m , 'lite d'excellents sol-
LllUOusm, . o d Maine fourm1'ent une e A 1 is tres 
Enfin les garmsons u. mille hommes. Les ng a .' t 
dats. Le total s'é1eva a quatorze ssources, et purent réul1lr tou 
'n uiets mohiliserent toutes leurs re , 
1 q lus dix mille comhattants. . , 1 17 aout 1424 dans le duche 
au p La bataille décisive fut lr,."ree ~l B Mord commandait l'ar~ée 

1 urs de Verneur. e , t. es dernere ďAlengon , sous es ID . d fonale range ses roup, 
ang1aise et avait, selon l'hab~u e l:~s\lrenť 1a folie de l'att~quer, s.a~s 
une ceinture de pieme Les rang U e artie ne combattlt pas . e 

't· d'accord entre eux. n p d 1 as au duc ďA1engon , meme e re 1 t 'ntcé er ep . 
baron de Cou1onces, ne vou a~ . ~~leavalerie jeta d'abord ~a pal1l:ue 

se tint a l'écart. Dne ~harge e bards SUl' qui 1'on comptart pour un 
. 1 Ang1ais' ma1S les Lom , parm1 es , 
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mouvement tournant, passerent leur temps a piller les bagages de 
l'ennemi. La marche désordonnée de l'infanterie frangaise, le tir rapide 
et précis des archers de Bedford acheverent de déterminer le sort de 
la journée. Ce désastre fut aussi terrible que celui d'Azincourt. 
Charles VII y perdit plus de sept mine hornrnes; le contingent écos
sais fut exterminé, un grand nornbre de nobles périrent ou tomberent 
aux mains des Anglais. Le roi, toujours si facilement découragé, 
retomba dans une apathie plus morne que jamais. 

Pourtant les Anglais, non plus qu'apres leur victoire d'Azincourt, 
ne purent tirer de leur succes ďavantages immédiats. Le manque 
ďargent et les folies de Gloucester paralyserent leur action. Ce 
prince faillit allumer une gue1're civile a Londres. II détestait son 
onele Henry Beaufort, éveque de Winchester et chancelier, qui lui 
disputait la conduite des affaires en Angleterre. A son retour des 
Pays-Bas, il t1'ouva la tour de Londres occupée par les gens du 
chancelie1'. II appela les citoyens aux armes, criant que Winchester 
voulait usurper la royauté, et une émeute éclata (30 odobre 
1425). Le duc de Bedfo1'd fut obligé de passe1' en Angleterre 
pour apaiser le différend, et d'y rester seize mois (décembre 
1425--19 mars 1427). 

Aussi les opérations de guer1'e languirent-elles jusqu'en 1428, 
ďautant plus que la treve entre le roi de France et le duc de Bour
gogne durait encore. Les p1'incipaux effo1'ts des Anglais se concen
trerent autom du lVIaine. Au nord-ouest de cette province restait une 
forte1'esse frangaise encore inviolée : le lVIont-Saint-Michel, brave
ment défendu par une petite troupe de deux cents gentilshomrnes 
norrnands, et par les habitants de la petite ville qui s'étageait aux 
pieds de l'abbaye. Le 28 septernbre 1424, les Anglais commence1'ent 
un siege en regle, par tene et par mel'. Louis d'Estouteville dirigea 
la défense. II o1'ganisa une tlottille de barques pontées, qlli, pendant 
les nuits noires, allait chercher des vivres, ou bien faisait la guerre 
de courses; un bourgeois du Mont, Yvon Prious, dit Vague-de-Mer, 
1a conduisait. Les Bretons venaient au besoin donner un coup de 
main. Le 16 juin 1425, les gen s de Saint-Malo, montés sur leurs 
bateaux, 1'éussirent a s'emparer de toute la tlotte anglaise, composée 
de dix-neuf navires, et débloquerent le lVIont-Saint-Michel. La gar
nison ne cessa point d'et1'e attaquée jusqu'en 1444 et ne se rendit 
jarnais. 

Les Anglais avaient été plus heureux dans leurs opérations au 
nord-est du Maine. Toutes les plac es qui défendaient la province 
tornberent entre leurs mains. Salisbury aHa assiéger le Mans avec 
neuf bornbardes. II démolit les murailles a coups de canon; la 
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Charles VII, Fin de Za guerre de Cent A.ns, 

ville se rendlt 1e 2 aout 1425 et bientót les Anglais menacerent 

ľAnjou, Bedford avait un intéret particulier a réduire cette province, la 
plus belle part de l'apanage qu'i1 s'était fait donner par Henry VI. 
A son retour d'Angleterre, il caressa quelque temps le projet de 
concentrer SUl' Angers les opérations qu'on allait commencer afin 
d'assurer 1e passage de la Loire. II pouvait alléguer de p1ausibles 
raisons, pour préférer Angers a Orléans : on avait promis au duc 
d'Orléans, prisonnier, de respecter ses domaines; d'ailleurs les 
places du Gatinais paraissaient tres difficiles a prend1'e. Les Anglais 
uvaient toujours échoué jusque-la dans leurs tentatives pour aborder 
Orléans. En 1427 enco1'e ils subirent un sanglant échec devant Mon
targis, furent chassés en désordre pUl' Jean, batard d'Orléans I, et 

par La Rire. Cependant 1e Conseil de régence réuni a Paris, dans l'été de 1428, 
pour tracer le pIan de 1a future campagne, décida qu'il fallait prendre 
O1'léans. Cette p1ace, située au coude de 1a vallée de Ja Loire, parais
sait et1'e l'indispensable base des opérations qu'on voulait entre-

prendre pour terminer 1a conquete de 1a France. 
Bedford, mécontent de cette décision, n'accompagna point 1e 

comte de Salisbury, qui venait de débarquer a Calais avec une armée. 
Le régent s'établit a Chartres, et assuma seulement 1a charge ďorga
niser l'envoi des renforts et des vivres. Salisbury traversa 1entement 
1a Beauce, soumettant SUl' son passage toutes les places qui auraient 
pu inquiéte1' ses derrie1'es. Enfin, 1e 7 octobre 1428, il arriva devant 
Orléans. A cette prudente et redoutable stratégie, les Franv

ais 
sem

blaient n'avoir rien a opposer. Leur chef militaire, le connétable, 
était en disgrace, en guerre contre le favori du roi, et ils pouvaient 
bien dire, comme un personnage du Quadl'ilogue invectžf: « Nous 
allons comme 1a nef sans gouvernail et comme le cheval sans 

frein. II L'espérance de salut, invisible encore, mais qui allait bientót 
appara1tre, était dans un mouvement de résistance commencé depuis 
longtemps, manifesté va et 1a par des faits identiques, sans qu'il y 
elit diredion ni ent.ente, et chaque jour s'étendant davantage. Com
ment cet esprit de résistance était né et s'était manifesté depuis 1a 
mort de Henry V et da Charles Vl, c'est ce qu'il importe maintenant 

de montrer. 

1. FiIs de Louis, duc d'Orléans, et de Mariette d'Enghien. plus tard comte de Dunois. 
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I. - CE QUE PENSAIENT LES 
DOMINA TION ANGLAISE 1 FRANr;AIS DE LA 

L ES derniers événements d ' beaucoup cle trouble d ul,regn.e de Charles VI avaienL mis 
1'01 e France lui-meme désh' 't 't rangms. A10rs que 1e 

. d ans espr1t des F . 

'1 ét 't d' . e1'1 31 son fils au profit d' , 
I al IfficIle pour ses sUJ'et d . I' I un etranger 

L
. s e Vml' C 311' en 1e . ' 

e partl bourguignon pou"al't . Ul' propre conSC10nce. 
y se cr01re 1 d 'f 

monal'chique. Les Armagnacs d' '11 e e enseur du loyalisme 
. I' ' ar eurs ne fa' . t . 

aparser es hall1es qu'ils a . tl" 1sa10n 1'1en pour . valen sou evees Atd 
on les cralgnait encore comme fl' . u emps e Charles VII, 

D' l' un eau 
es avenement de Henrv VI . 

partie de 1a fadioll bou> . v ,po~rtant, les sentiments ďune 
L B

. 19m9nonne avarent co ' , 
e ourgeOls de Paris de" t 1 mmellce a se modifier . ' c1'1van es obs' cl C . 

ra1t qu'il ne se fut trou é 1 eq~es e harles Vl, déplo-
V pour « e compa1g II . . 

sang de France quand '1 f t ner, ce m Jour nul du 
, 1 U porté II Nostr D ; 

terre, ne nul signeur que ung d d'E e- ame de Pans ne en 
BeteforL Le menu commun d P u~ . n.gleterre, nommé 1e duc de 

e ans cnOlt quand on 1e portoit parmy 

1. SOURCES. Journal ď b . Robert Bl d un ourgeols de Paris Alain Ch . OUVRAG~~ Ael~o~~~f;~:cl~~rn?rum Gallic;rum, dans a~;~~~e~E~r:;;~\i~it. D~~hesne, 16

1

7. 

~~~. ~a~:::~~' R1us (ait 'par ::~l~:~iI~~ :ler~l~o:;i~: ~~t~~ So~lIié \Cit~O~~ 'cl;;::~~ § 3). 
de Paris, t. v.' du~h'alsL Luce, ~e trésor anglais á Pd,.is en ::;;ne;:. a Hdenr

y 
VI, Revue des 

, e senllmenl national en France d '1 em. e la Soc. de ľhist. pen ani a guerre de Cent Ans, 1875. 
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les rues : « A! t1'es cher prince, jamais n'a1'ons si bon, jamais ~e te 
« verrons. Maldicte soit la mort! jamais n'arons que guerre, p~lsque 
« tu no us a laissé. Tu vas en repos, nous demourons en toute tnbula-
« cion et en toute douleur. » Et le Bourgeois ajoute qu'au retou1' de 
l'enterrement, 101'sque Bedford fit porter devant lui, comme régent, 
l'épée du roi de France, « 1e peup1e nn~rmuro.it fort! )). " 

Cette na'ive dou1eur, a la mort d'un 1'01 fou dont on n avart 
jamais eu motif de se Ioner, ce regret de ne ;roir .3. ses obsequ,es 
aucun prince du sang, ce courroux contre les pretentlO~~ de B,e~for d, 
tous les sentiments dont rauteur de ce Journal est 1 echo eVldem
ment tres fideJe, sont les symptomes d'un état d'esprit nouveau. Le 
Bourgeois de Paris déteste les Armagnacs, mais il n'aime .guere plus 
1e duc de Bedford, « lequel on dit 1e régent de France )), m Henry VI, 
« 1equel se nomme roy de France et d'Angleterre )). II ?arle SUl' un 
ton de mauvaise humeur « du sacre du roy, ~t de .ses Jouste~ ~t de 
tou s ses Angloys »), et il censure avec une acnmome souve~t Il1Jus~e 
les actes du nouveau gouvernement. II a soin de nous falre sa~orr 
que beaucoup de Parisiens sont sourde~~n,t hostiles aux Anglars : 
quand Bedford exigea le serment de fidehte en i4~3, « :.es uns de 
bon CUCl' 1e firent, les autres de t1'es malvese volente )). S II refuse 1e 
titre de régent 3. Bedford, il aime II 1e donn~~ au duc de Bourgogne 
et II s'imaginer que 1e vrai maitre est Phlhppe le Bon. « Ceux d.e 
Paris, dit-il, l'amoient tant comme on povoit aimer prince. )) Et II 
enrage de songer que, « rien ne se fait q~e par l'Angloys )), et que 1e 
duc de Bourgogne vit a l'écart, et « ne tIent compte de tous ceulx de 
Paris ne du royaume en rien qui soit )). .,' . 

En somme, l'application du traité de Troyes aV~lt seme la ~IVl-
si on dans le parti bourguignon. Les enragés préférarent la d?mu:a
tion des Anglais a celle des Armagnacs, mais i1s étaient la mmonté. 
La majorité avait compté sur un gouvernement capabl.e de resta~~'er 
la prospérité puhlique, ou le duc de Bourgogne auralt la premlere 
pIa ce' eHe était dégue dans ses espérances. 

NOus avons vu en effet que Bedford, par nécessité pl~s. enco.1'e 
que par caractere, se montrait exigeant et dur et qu'il étart lmpms
sant 3. rétablir l'ordre dans les pays conquis. Par la SO:l gou.ver,nerr:ent 

s'aliénait les Bourguignons modérés, et les Frangars qm. n avarent 
pas épousé les haines des partis et qui, exténués. ~ar trelze .ans ,de 
guerre, réclamaient seulement un peu de sécun~e eL des lmpots 
moins lourds. Ceux-ci étaient sans aucun doute tres nombreux. Ces 

1 Journal d'un boul'geois de Paris, § 362, 370. Ce prétendu bourge?is de Paris, dont le 
jo~rnal est du plus haut intéret, čtait en réalité un homme d'Egl1se. 
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magistrats municipaux et ces maUres jurés qui demandaient au 
régent de confirmer les privileges de leur ville ou de leur corpoľa
tion, n'étaient pas tou s de la faction bourguignonne. Ces prélats qui 
défendaient contľe les Anglais les libertés ecclésiastiques et ľefu
saient des subsides au duc de Bedford, n'étaient pas tous des Aľma
gnacs 1. II y avait dans le ľoyaume quantités de gens, occupés de 
leur seul Íntéret, qui se seraient accommodés du régíme anglaís, 
mais qui s'en désaffedionnaient, parce que leur intéľet avait a en 
souffrir. 

Enfin, partout, soit dans les pays ďobédience anglaise, soit 
dans les coins les plus ľeculés du royaume de Bourges, il y avait 
des cceurs de héros, résolus 3. la lutte sans merci contľe l'étranger. 
Un vrai sentiment national s'exprimait dans les plaidoyeľs qui fUľent 
alors composés pour la juste cause, comme ceux de Robert Blondel 
et ďAlain Chartier. Aucune, peut-etre, de ces ceuvľes enflammées, 
ne circula parmi les défenseurs du sol national; mais on peut cľoire 
qu'elles expriment ce que beaueoup sentaient et voulaient. 

La Complainle des bOllS Frmu;ais, du Normand Robert Blondel, 
a été écrite vers 1420 « pour l'honneur de Dieu, de la justice et du 
ľoi de France Charles VI, et de son fils unique le dauphin Charles, 
pareeque ledit roi a été livľé captif aux mains des Anglais, non seu
lement lui, mais son royaume, par les mains de Jean, fils de Philippe, 
due de Bourgogne)). Ce court poeme latin est le eri de haine d'un 
Aľmagnac eontre les Bourguignons et les Anglais. Usant des memes 
arguments que Jean Petit avait naguere développés pour justifieľ 
l'assassinat de Louis ďOrléans, Blondel déclaľe que Jean sans Peur 
a mérité ďetre tué, parce qu'il étaít un tyran. 

L Si on interprete sans parti pris les actes de la plus grande partie du haut clergé, au nord de 
Itl L?ire, .on voit qu'i! ne fit, au moills apres l'avellemenL de Henry VI, aucune opposition 
systematIque au gouverllement anglais. Ell 1427, le bailli de Saint-Gengoux somma l'abbé de 
Clu.ny de jurer le traité de Troyes. L'abbé refusa et ellvoya au bailli un 10llg mémoire justifi
cabf. M. Aug. Bernard a voulu voir li! un acte depairiotisme. Mais il n'y a dans le mémoire de 
l'abbé aucune parole de révolte. II se plaint qu'on exige de lui Ull serment, comme si on le 
sou~gonnait, alor~, que les abbés de Clully ont toujours été fldélcs cl obéissmlts au roi. II 
e~pl1ql~~ P?urquoI II refuse d~ preter ce serment : i! děsire rester " en abstinence de guerre » ; 
SIllOll I egltse de Clully seralt entraillée dans la totale destruction. Si Oll le laisse jouir de 
la." lleutralité », il priera, avec ses moines, pour I'ELat, pour le régent, pour le tres redouté 
rol !lemy et pour le ba!lli de Saint-Gengoux. - La résistance que le clergé champenois 
et plcard opposa aux eXIgences flscales de Bedford, en 1{,23, ne prouve pas qu'i! voulú.t 
fa;ol'lser I~ danphm. II ne se proposait que la défense des privi!eges ecclésiastiques. La 
me:ne annee, nous voyons le chapitre de Laon réclamer Ull llouvel évéque, i! la place de 
Gmllaume de Champeaux, qui a abandonné son diocese pour suivre Charles VII. - Ell1428, 
B,ed!,ord demande aux prélats réunis ell cOllcile a Paris « qne les subsides qU'Oll a contume 
d eXIger des larqu~s soient imposés aussi au clergé" (Hardouin, Acla conci/iorum, t. VIII, 
col: 1035.) Le ?OllClle répond que le régent fera biell de songer aux épouvantables malheurs 
q~1 ont frappe les.prillces persécuLeurs de l'Eglise. II allegue la pauvreté du clergé, ell 
pu:fit~ pour se plamdre des gens de guerre, et termine en assurant que l'Eglise est toute 
pr~t~ a donner ses prieres pour le salut et la prospérité du royaume formule dont I'ambi-
gmte ne parait pas avoir été calculée, ' 
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ALAIN CHARTIER. On trouye une inspiration plus éleyée dans les ceuyres ďAlain 
Chartier, dans sa Letfre CL l'Univel'sité de Paris, dans se~ opuscules 
latins sur les malheurs de la France, et surtout dans son fameux 
Quadl'ilogue inveclif. Ce sont des ceuvres déclamatoires et un peu 
pédantes, mais les réminiscences classiques ne font pas torl a la sin
cérité de l'auteur. Certainement il soufIre et vibre. 

LE. QUADRILOGUE C'est en 1422 que le Quadl'ilogue a été composé. Alain Chartier, 
INVECTIF n. dans un reve, aperldoit « Dame France ll, sous la forme ďune femme 

au noble visage, au maintien seigneurial. Ses habits sont couverts 
de symboliques images, qui rappeHent les exploits des princes fran
ldais , et les sciences dont « s' esclarcissent les entendements )), eL la fer
tílíté d'une terre plantureuse. Mais ces beaux vetements sont froissés 
et déchirés. Sur les cheveux blonds de la dame une couronne ďor 
vacille, preie a tomber. Debout devant un riche palais en ruines, 
France est enLourée de ses trois enfants, Noblesse, Clergé, Tiers-

TRAITÉS 

POLITIQUES. 

État, et eHe les invective durement : 

Quelles assez aspres parolles pourroye je prendre, pour vous reproucher 
vostre ingratitude vers moy? Car vous puis-je mettre au devant (représenter) 
que, apres le lícn de foy catholiquc, Nature vous a devant toute chose obligez 
au commun salut d" pays de vostre nativité et a la deffence de celle seigneurie, 
soubz laquelle Diet vous a fait naistre et avoir vie. Tant est, és (aux) entiers 
couraiges, proucha e et si inséparablement enracinée ramour naturelle du 
pays, que le corps tend a y retourner de toutes parts comme en son propre lieu : 
le cueu!' y es donné comme a celle habitation qui plus luy est aggréable, la vie 
et la sanLé y croissent et amendent, l'omme y quiert (cherche) sa seurté, sa 
paix, son refuge, le repos de sa vieillesse et sa derniere sépulture. 

Les Lrois ÉLais répondent par des reproches mutuels; ils s'accu
sent l'un rautre du malheur commun. France supplie ses en1'ants de 
garder la paix entre eux, et d'imiter les abeilles, qui « mettent leur 

víe pour garder la seigneurie de leur Roy ». 
Un opuscule anonyme écrit apres la publication du traité de 

Troyes, la Réponse d'un bon etloya! Fraw;ois au peuple de France de 
tous Élats, contient une critique 1'ort hien raisonnée du pacte de 1420. 
Charles VI n'était pas libre quand ill'a signé, Hant aux mains de ses 
« anciens ennemis mortels ». D'ailleurs il était malade, si malade 
que Henry V réclamait la régence du royaume. « Comment donc 
a peu 1e Roy tellement infirme et malade consentir ei accorder vala
blement de si grant chose, comme est tout 1e royaulme de France? » 

Aurait-il eu la pleine possession de lui-méme et la science de Salomon, 
qu'il n'avait nullemel1t 1e droit de déshérite1' son fils et toute sa 
lignée, car il n'a point telle puissance sur le royaume. Charles est 
donc 1e véritahle héritier de la couronne. Le traité de Troyes est 
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injuste et détestable et « doibt estre impugné (combattu) t h' 
par chascun hon Chrestien 1 )). e empesc e 

Ainsi certaines ames étaient acces"'] 1 i d . 1 d d . . d ul) esa es concepbons 
ra es e rOlt et e justice. A cóté des inté"ets 1" . • , 
réprobation contre l'iniquité du pacte d lT rOl~sés,. u~e Idee. de 
h' d A I' e royes msplralt aUSSI la 

ame es ng alS. Le sentiment de la patrie f d 
lisme monarchique, grandissait dans les cceu~~.on on u avec le loya-

II - CONSPIRA TIONS CONTRE LA DOMI~T 
ANGLAISE 2 ",ATION 

DAN.S tout~s les provinces qu'ils occupaient les Angl . 
tarent "t' ,ars se sen-

en msecun e perpétuelle. Paris était la vill ba,' 

P
ar excelle . Al' Ch . , e ourtjUlgnonne 

nce. am arher 1 appelait avec triste"se la 'l' " . 
nelle' p t t d . u cz e Cllmz-
d l' b~ur an", u Vlí'ant meme du roi Henry V et du roi Charles VI 
Aes la ltants de !a eapitale avaient comploté pour 1'aire el1tre1' le~ 
rm~gnacs. AUSSltóL apres ľavenement de Henry VI les . t " 

secretes redouhlerent. Un riche houro'eois Micllel de 'L 'llm ltlgues II .. to' al er rama 
une nouye e consplr~tlOn. C'était un maítre de la Chambre des 
~o~nptes, et 1e Conserl de Henry VI lui avait confié ľexécution du 
es ament de Charles .vl. II fut découvert; il put s'enfuir, mais la 
~~~r~,t de ~es complrces fu.ren~ décapités, une femme fut brťllée. 
A ~ e ces !lg~eurs, les machmatlOns continuerent en 1423 et en 149 4 

p.res sa vlctOlre de Vemeuil, Bedford dut proce'der' a' de 1-1·' e -"r D . nouve es 
~ecu :ons. ,eux mOlS plus tard il eut un autre déplaisir : les Pari-

sIen s lS amelute1'ent et 1e duc de Bourgogne eut seul assez ďautorité 
pour es ca mer. 

COMPLOTS 

A PARIS. 

, On a vu que, ~révoyant 1e cas ou Charles VII recouvrerait son 
lOyaume, les Anglars entendaient garder 1 N' FAIBLESSE 
Bedford avait des ' . ~ ormandre, pour laquelle DE LA DOMINATION 

menagements parbcuhers. Dans cetle p1'ovince, ANGLAISE 

1. Cet opuscule a été publié par De La Barre aJ' '. . . ,. . 
de Bourgogne, "7

2
9. M. ViaHet qui ne 't i,J en:oZl es po Ul' seruZl' a I hlslolre de France e/ 

de quelques années, ou le p;'incipe ~~~~il~~S t aJv~:~ ?o~mu, a analysé des traités postérieurs 
de France est posé II peu pres d~ !ll' II a}l I e u drOlt successoral dans la maison 
lions, 

18
9
5

.) Voir aussi Péchenard Je~e'JCo;np;e~ rendu~ des séances de I'Acad. des lnscri]>-
2. SOURCES. Longnon, Paris endalll t d uv~na . es UrSlI.'s, p. 

16
7. 

Chronique de Pierre Cochon ~ho ~ o~lln'lf~on anglalse. JournaZ d'un bourgeois de Paris 
Mon/-Sainl-Michel, t. I (nOmb;eU"e:';i~ce as~?, l'~loire de Charles Vll, livre II. Chronique d~ 

OUVRAGES A CONSULTER. Tra;aux de s a:c llves publ. par ~. Luce). Monstrelet, t. IV. 
Charles, cités dans les biblioara hies d;;halles de Bea~repalre, Puiseux, Chéruel, abbé 
sans dans Za Haule-Normandie (enP cours de c:6j· I. tG. L;fevre-Po.nt~lis,. La guerre de parli
Chartes, depuis 

18
93. N ous avons randeme u lca l~n ans la Blbllotheque de l'Ecole des 

Résislances cr l'occupalion an laise II nt profilc d~ cet.te étude). Rioult de Neuville, 
Henri Vautier, Caen el Ze b/l;lliag~ delt:e la SOCi d~s A,ntIquulres de Normandie, t. XVI, 

18
9

2
. 

Chartes, 
18

94. De Belleval Le P Ih' en so~s Z a omlllallOn angZaise, Theses de l'Ecoie des 
de Champdivers a Dijon M'ém deo~;Ale~ a!lresSe.lT'ailé de Troyes, 1861. C. LuviroUe, Odelle 

, . ca . es Clences de Dijon, 2' série, t. II, 1852'1853. 
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pourtant, la résistance ne cessa point. Beaucoup de nobles nor
mands, apres avoir défendu pied a pied 1eurs chilteaux contre l'enva
hisseur, abandonnerent leurs terres pour alIer se baUre a la frontiere 
de la province : dans 1a vicomté de Pont-de-l'Arche, il ne restait plus 
un seul nohle franť.1ais. Des roturiers s'exilerent, dénués de tout, en 
pays armagnac : Colin Bouquet et sa femme, natifs du pays de Caux, 
allerent s'établir en Languedoc pour « esquiver la sujétion des 
Anglais )). D'autres Normands, en grand nomhre, rest.és dal1s leur 
pays, continuerenl. la luUe héroique qu'ils ayaient jadis soul.enue 
contre les troupes de Henry V. Les Anglais provoquaient pour 
ainsi dire les habítants a la résistance par la faiblesse de leUl's 
garnisons. Voulallt pousser ses conquetes vers le sud, Bedford 
dégarnissail. de plus en plus les vílIes el. les chateaux normands. II Y 
avait la une cinquantaine de places fortes, entre lesquelles on n'eut 
souvent a répartir que quatre cents hommes ďarmes et douze cents 
archers. Si les Franť.1ais avaient eu un roi capahle de les conduire, 
les Anglais auraienl. été en peu de temps chassés de la Normandie. 

Les efforts des N ormands restercnt fragmenl.aires, incohérents; 
ce fut partout le caractere de la résistance nationale avanl. Jeanne 
d'Arc. La lutte pril. la forme d'une chouannerie. L'éveque de Lisieux, 
Thomas Basin, a signalé cette guerre de parl.isans, et les documents 
d'archives révelent les inextricables embarras qu'elle causa aux 
Anglais. « En outre, dit Basin, des gen s qui guerroyaient pour la 
cause franť.1aise, irrégulierement a la vérité et sans solde, mais tenant 
garnison en des places forLes ct des chi'lteaux de l'ohéissance du roi 
de France, il y en avait d'autres, sans nombre, gen s désespérés, 
enfants perdus, qui abandonnaient leurs champs el. lem's maisons, 
non pour hahíl.er les places fortes et les ch&teaux des Franť.1ais, mais 
pour se tapir comme des loups dans l'épaisseur des forets. II n se 
forma partout des bandes irrégulieres, armées tant bien que mal, 
montées quand on pouvait ravil' les chevaux des Anglais. Des recru
teurs allaient haUre 1e pays pour quérir des compagnons; leur tilche 
était rendue facile par l'exaspération que causait la conquete, par la 
misere générale, l'esprit d'avenl.ure, et aussi le golit de hrigandage, 
qui régnaient alors. On trouvait réunis dans ces bandes des gens de 
toutes conditions, des paysans surtout, car la population rurale, était 
excédée des charges qui pesaient sur cHe: impots votés par les Etats, 
exigences des nouveaux seigneurs, exactions des gens de guerre. II y 
avait aussi des ouvriers, des moines échappés de leur couvent, des 
gentilshornrnes, que leur expérience militaire désignait pour devenir 
les chefs de la compagnie : tel Rohert de Carrouges, propriétaire de 
heaux domaines dans la Basse-Normandie. En 1424, brusquement, il 

La résžstance nationale. Jeanne cl'Arc. 

vendit tous ses biens a vil prix, entraina quelques gen s du pays, un 
cler~ de procu:eur, un maréchal ferrant, et forma une troupe de 
partIsans dont II fut le chef. Tel encore dom J dG'" ;'11 

CHAP. lil 

. b' 'do . d ean e ULe,l e, 
mOll1e ene l~tll1 e Préaux, qui s'échappa pour aHer commander 
une compagme. II retourna une fois a son abb . . . aye, mms pour en 
ramener sept mOll1es qUl augmenterenL sa bande. 

Cos guerillas maintonuient sous la terreur les An l' t 1 F . . , .. g alS e es 

f
« . ranllť.1alsl.ren:es » qUl avmenL accepté les faveurs de ľétranger. Par-
OlS e es IVralent de véritables combats. Le plus so t II f' . uven ,e es al-

sment une guerre de surprises et de coups de mal'n De é 1 . . . ,s c arreurs 
annon?alent les ."oyageurs de passage SUl' les grandes routes. On 
en1evalt les courners.' on dévalisaiL les collecteurs ďimpóts. De temps 
en temps ,on capturart quelqu~ gros personnage et on l'envoyait sous 
escorte, a tr~vers .toute .la. Normandie, jusqu'aux premiers avant
P?sLes fr~nť.1ars. P~IS on l'lalt des bons tours joués aux « godons )), eL 
s II y ~va~t du bubn, on le partageait. Vie dure, pourtant! Ces parti
sans ~tarent traqués comme des betes; dans les forets ou ils se 
cachal.ent; le.s Anglais lanť.1aient des chiens po Ul' les découvrir. On 
~o~nalt SIX lrvres 1 a quiconque en capturait un. Mais les trahisons 
etment rares. Les part~sans trou:;aient partout des complices : les 
pa!sannes leur apportarent des Vlvres; les curés de campaO'ne ser
va~ent d'intermédiaires, allaient aux no uvell es ; les barbiers ~enaient 
sOlgner les blessés. Et pourLant toute assistance donnée aux bri
gands, comme les ap~elaient les Anglais, entrainait la peine de mort, 
e~ . les femmes. convall1c~es de les avoir ravitaillés étaient enterrées 
vrvantes au 'pled. des glbets. Quant aux partisans, Thomas Basin 
as~ure que dlx mIlle ďentre eux furenL exécutés, et les nombreuses 
q?-l,ttan.ces d: bo~rr~aux qui nous reste nt semblent attester sa véra
CIte. Rlen n! fa~salt. ~omme des capitaines anglais, nous raconte 
Thomas Basll1, dlscutalent a table SUl' les moyens de détruire le bri
ga~dage, un prétre, pressé de dire son avis, répondit qu'il n'y avait 
q~ un ~oy:n : que t?US les Anglais sortissent de France; les brigands 
dlsparaltralent aussltót. 

. ~ ľint~rieur meme de Rouen, le parti national avait des affiliés, 
q,Ul, a plusl~~rs reprises, a van~ et apres la bataille de Verneuil, proje
terent de fall e entrer d~ns la vIIle des bandes armagnaques. L'ilme de 
ces complot~ fut un rrche notable, Richard Mittes. C'était un mar
ch~nd de b.OIS en .gros, fermier ďimpóts pour 1e gouvernement an
glars. II avart p~rnu ses complices des hommes considérables, te1s que 
le fameux archltecte de Saint-Ouen, Alexandre de Berneval. 

1. La livre tournois q' . t 't . 31 "ramme' ,Ul e aj une monnaJe de compte, correspondait vers 14,25 a 
to s d argent (6 fr. 85 en francs aetuels, sans parler de la valeur reJati~e de l'arge~t). 
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Les fils de toutes ces intrigues aboutissaient a la cour de Bourges, 
ou il n'y avait malheureusement personne qui put les ma~ier avec 
quelque dextérité. Avant la bataille de Verneuil, les bo~nes .v1l:es n~r
mandes envoyaient a Charles VII des émissaires « en hablts d1sslmules II 
pour l'assurer que « quand illui plairoit de venir, il seroit bien regu ll. 
Le printemps de 1424 fut un moment d'agitation générale.et de gran~s 
espoirs en Normandie. Le matin de la baLaille de Verneml, une partw 
du contingent normand déserta le camp anglais. Le combat ayant été 
d'abord favorable aux Francais la nouvelle se répandit ďun succes 

d , • " 

définitif et, dans une vaste région, jusqu'a Pont-Audemer, Jusqu.a 
Vire, les paysans se souleverenL et massacrerent les soldats an~lals 
qui s'étaient enfuis au début de l'action. Si la bataiHe s'était termmée 
comme eHe avait commencé, Charles vn n'aurait eu qu'a paraitre en 

Normandie pour tout soumettre. 
Bien que la prise du Mans (2 aout 1425) eut paru ach~ver la 

conquete du Mařne les Ano-lais trouverent dans cette provmce la 
,b . d b 

meme résisLance qu'en Normandie. Gri'l.ce a la compliclté .es om:-
geois, de l'éveque Adam Chi'l.telain e~ de son clergé, U;l part: ~rangals 
occupa le Mans pendant quelques JOurs, en 1428. L.Anglals Tal,bot 
reprit la ville, piHa les églises, et fit exécuter un cCl'tam nombre d ha-

bitants sur le parvis Saint-Julien. . ' . . , 
L'alliance de Philippe le Bon avec He:lry V aValt 1,n~1s:ne ~~au~ 

coup de Champenois el de Pic~rds. A Re1.ms, le cl~rge e~alt dlVlSé, 
le supérieur des Carmes, Gmllaume Pneuse, de~lo~lce pour. ses 
propos séditieux, déclara, devant le lieutenant du capltame de :r:e~ms, 
que « oncques Anglois ne fut roy de France, ne encOl~es ~e serOlt p ll. 

Le chroniqueur Chastellain dit en parlanl des Abbev1llOls : « Faveu.r 
portoient beaucoup au jeune duc (Phili.ppe le Bon) et a s.on partI, 
sans vouloiI' estre Anglois. II Le despotisme arrogant du heutenant 
choisi pour O'ouve1'ner la Picardie, Jean de Luxembourg, provoqua 
la formation

O 
d'nne véritable ligue. Quelque temps avant la baLaille 

de Verneuil, Charles de Longueval et d'autres seigneurs se réunirent 
a Roye, se conjurerent et se déclarerent pour Cha:'les Vl!. J~a? de 
Luxembouro- réprima durement cette révolte, malS la secunte ne 
renaquit pa~ en Picardie avant de longues années. Bedford, voya
geant d'Amiens a Doullens, faillit tomber dans une embuscade de 

partisans. . . 
Dans la Bou1'gogne elle-meme, le pacte conclu entre Ph1hp~e le 

Bon et les Anglais avait soulevé des protestations. Les bourgeOls de 
Dijon ne jurerent que par force le traité de Troyes .. Ceux de Langres 
étaient dans les memes sentiments. De grandes fam1lles, par exemple 
la maison de Chi'l.teauvillain, faisaíent une sourde opposition a ľal-

( 44 1 

CHAP. III La résistance nationale. Jeanne d'Al'c. 

liance anglaise. La Chronique de Georges Chastellain, conseiller et 
historiographe de Philippe le Bon, est postérieure II cette époque, 
mais eHe reflete sans doute assez bien les sentimenLs permanents de 
l'aristocratie bourguignonne. Ol' il exalte au-dessus de toutes les 
nations la France, « lil. ou naturellement doit estre le trone des gloires 
et honneurs mondains )), et il se montre fort dur pour les Anglais i. 

L'ancienne ma1tresse de Charles VI, Odette de Champdivers, ODETTE 

alors retirée dans son pays de Saint-Jean-de-Losne, renseignait DE CHAJfPDlVERS. 

Charles VII sur les dispositions des Bourguignons : tel seigneur pou-
-:ait Hre facilement gagné, teHe "ille facilement prise. Un cordelier, 
Etienne Charlot, fais~it de sa part de secrets voyages a Bourges. Un 
beau jour, Odette et Etienne Charlot furent arretés et jetés en prison. 

Ainsi, partout les Frangais complotaient ou combaUaient contre 
l'étranger. II n'était pas un pouce de territoire que les Anglais possé
dassent en pleine sécurité; mais complots et batailles étaient encore, le 
plus souvent, des événements locaux, détachés les uns des autres. Le 
siege ďOrléans fut le moment critique ou ces efforts isolés et désor
donnés se concentrerent et devinrent la résistance nationale. 

III. - LE SIEGE D'ORLÉANS 2 

L'ARMÉE destinée par les Anglaisau siege ďOrléans était bien L'ARMÉE ANGLAISE 

inférieure en nombre a celles que Henry V avait réunies pour DEVANT ORLÉANS. 

la conquete de la Normandie. Le comte de Salisbury n'avait amené 
ďAngleterl'e que 2700 hommes. Avec le contingent levé en France, 
l'effectif to tal des combattants réels ne dépassait peut-etre pas 
3000 hommes, si 1'on ne tient pas compte des troupes fournies par 
le duc de Bourgogne, qui les rappela avant la fin de la campagne. 

La force des Anglais, c'éLait leur excellente organisation militaire, 
enco1'e intade; c'était surtout ľinertie de Charles VII. En vain les 
États Généraux, réunis alors a Chinon, le supplierent de se récon
cilier avec Richemont, de rénnir autour de lui toute la noblesse et 
de faire un supreme effort pour recouvre1' sa seigneurie par « toutes 
les voyes el moyens possibles n. La Trémoille régnait : les cinq cent 
mille francs votés par l'assemblée de Chinon fu rent gaspillés a son 
plaisi1'. Orléans ne fut pas completement abandonné; mais les tenta-

1. OEuvres de Chastellain, t. II, p. 160. Voir aussi le Prologue de la Chronique, t. I, p. 61). 
2. ~OU~CES ET OUVRAGES indiqués en détail dans : Lanéry d'Arc, Bibliographie des ouvrages 

relallf". a. Je~nne ďArc, 189(" n" 870 a 916. Depuis ont paru : Journal du siege ďOrléans, 
n,ouv: edlt. (lII~~ortante), p~r Charpentier et Cuissart, 1896. Abbé Dubois, Hisloire du siege 
d Orleans, publlee par les memes, 189'.. Anatole France, Le siege d'Orléans, Rev. de Paris, 1902. 
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tives faites pour secourir la ville manquerent de cohésion, de suite, 

de direction. 
Orléans était heureusement une des plus fortes places du 

royaume; depuis douze ans, les travaux de fortification' absorbaient 
les trois quarts de ses revenus. Elle formaít, au nord de la Loire, un 
rectangle entouré de solides remparts et de larges fossés, réuni fl. la 
rive gauche du fleuve par un beau pont de dix-neuf arches. Au sud, 
l'abord de la ville était défendu par un ouvrage en terre, construit 
sur la rive gauche, le « boulevard des Tourelles », par un fossé ou 
coulaienL les eaux de la Loire, par la « bastille des Tourelles », con
sLruite sur la culée du pont, par la « bastille Saint-Antoine», construite 
au milieu, et finalement par la porte Sainte-Catherine, munie de tours 
et de boulevards. Enfinla ville possédait un vieil attirail de machines 
de guerre et une artillerie neuve de soixantc et onze canons. 

Des qu'ils se surent menucés, les hubitants allerent tous, pioche 
en main, achever les fortiflcations. Les plus riches apporterent fl. 
l'hótel de ville leurs réserves de vivres et leur argent, qui furent mis 
en commun. Des bourgeois partirent en mission deux par deux, 
allcrentjusqu'en Bourbonnais et en Languedoc demander des secours 
aux municipalités 1. Tours, Bourges, Poitiers, la Rochelle, Montpellier 
envoyerent des munitions et des vivres. Quiconque voulait venir 
défendre Orléans était nourri aux frais de la ville. L'abbé de Cer
canceaux, jadis étudiant fl. l'Université d'Orléans, arriva fl. la tete 
d'une bande de partisans. Une cohue de ca pita in es fran\1aÍs, espa
gnols, italiens, écossais, se présenterent pour offrir leurs services. 
Grilce fl. ces renforts et fl. l'éducation militaire des bourgeois, la ville 
put opposer fl. l'ennemi des forces au moins égales. La défense fut 
conduite par le biltard d'Orléans, représentant le duc son frere, et par 

le gouverneur RaouI de Gaucourt. 
Salisbury voulait s'étahlir sur la rive droite de la Loire; mais, 

pour couper les communications des assiégés avec le midi cle la 
France. les Anglais commencerent par prenclre ďassaut la bastille 
des Tourelles, SUl' la rive gauche. Blessé fl. la tete, 1e soir meme cle sa 
vicLoire (24 octobre 1.428), Salisbury mourut trois jours apres. Les 
hostilités furent quelque temps suspendues, et les Orléanais en profi
terent pour raser 1eurs beaux faubourgs de la rive clroite, ou l'ennemi 
aurait pu s'installer : vingt ct une églises bilties hors des murs furent 
ainsi détruites. Le 30 décembre, les Anglais apparurent sur ceUe rive 
eL un siege en regle commcn\1a : William de la Pole, comte de Suffolk, 
le fameux John Talbot et lorcl Scalcs s'en partagerent la direction. Les 

1. Les Ilotables de Toulouse déliberent iJ. ce sujet le 13 avril 11,29, et eoncluellt que leur 
vi11e « Ilon habet de quibus ». (Annales du Midi, 1889, p. 232.) 
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Anglais se mirent tout de suite' '1 a e ever des ba~tille t dl' 
pour resserrer le blocus et 1 O l' . " s au our e a vIIle 

L
. .. ,es l' eanms ne p , tl' 

es YIVreS cllmmuaient dans la '11 Ul en es en chasser. 
· '1' Vl e et le" Angla' 'L' t rantal les. Au commenceme t cl' A V IS emen sans cesse 

. n u careme o 't 
amenmt cle Paris un convoi t' . ,n appn. que Falstaff 
cle harengs. Un co up cle m~' lOflSt cde~lt.s chariots chargés surtout 

, m u eCldé av 1 
armee royale partie cle Bloi" F I t nN ec e concours ďune 
cl R ~. a s all fut atta 'd 

e ouvray. L'indiscipline des F" que ans la plaine 
ď t I lan\1alS leur cout 

erou e, ma gré la supériorité de I faune nouvelle 
H 

eurs orces Ce f tl' 
arengs » (12 février 1429). Orléans " u a « Journée des 

secours. cessa cles lors cle recevoir cles 

JOURNEE 

DES HARENGS. 

Des quatre cótés ďOrléans se dressai . 
Sur la rive gauche, les Tourelles étaient :~t mal~tenant des bastilles. LES BASTILLES. 

Augustins et par cleux boulevard S 1 ~forcee~ par la bastille des 
pres cle la Loire la bastille S~' t LUl' a nve clrOlte s'élevaient, tout 
Ll' « am - aurent» et Ia b ťIl 

OUp», a premiere a I'ouest cl'Orléan d . .as I e « Saint-
la seconde a l'est de Ia ville Enfin a s, a~s Ia dlrect10n cle Blois, f!t 
achevait Ia bastille « Paris ».' Une séri

u ~OId de la place assiégée, on 
route cle Blois, reliaient « Parl's t eS ~ boulevards, du cóté cle la 

t
. » e « amt-Laure t A 

en re « Pans » et « Saint-L ln». U nord-est , . oup », es travaux cl" r t' ' 
a peme commencés parce q cl m, es lssement étaient 

, ,ue c ce cóté les An '1 . . 
guere une attaque des Arm g als ne crmgnaient agnacs. 

Abanclonnés par le ' . d F · I 101 e rance et serrés cle' , 
neml, es Orléanais clemanderent ' Ph T Sl pres par 1'en- APPEL 

gage l'héritage de son cousin Charl:s d'~rll~pe Ie Bon de prendre en DES URLÉANAIS A 

eut la naIveté de c1'o1're q I A . ans. Le duc cle Bourg'ogne PHJLIPPE LE BON. 
ue es nglals I' , d . 

se rendit a Paris pour confé 1 Ul ce eralent la place, et il 
qu'il « seroit hien couroucé d~er ~Yebc e régent. Bedford lui répondit 
d aVOlr atu les bui ' 

cussent avoir les oiseillons» Du cou .. ssons a ce que ďautres 
contingent bourguignon' m . . l' p, Phll!ppe le Bon rappela Ie 

II 
' als sa co ere clevalt etre db' 

parait certain que Charles VII 't 't . f e reve durée. 
hons t I O ' e m m ormé de ce ' . en re es rleanais et le duc cle B s negocla- LA SITUATIO,V 

vait. II écoutait san s indign f I ourgogne et qu'iIles approu- AU DÉBUT DE f49~ 
l'engageaient fl. fuir en Dauphal' 10

é
n eSb~ropos de ses conseillers, qui - . 

· n ,ou len en C ťIl . 
en Ecosse. Pourtant il n'v :t II ~s I e, ou blen encore 

J aval nu ement heu cl d' 
mesure que les Anglais étendaient I ' e esespérer. A . . eur conquete de n 
nalssment sous leurs pas Ut' . ,ouveaux ennemis 
apres Ia journée des Har'eng~sC ~ oupe t de renfo~,t, .envoyée par le régent 
soulevement général des pa s~n: IU G~~rv~l1l~ Jusqu'a Orléans : un 
!,ngl~is, peu nómbreux, ne ~evaie:t I~~nals l'arret~, au passage. Les 
merbe de leur aclversaire a l' b ,succes qu a la prodigieuse 
geM tous les efforts cles F' ~ s~ce cl u~ chef qui réunlt et cliri-

ran\1aIS. n chef mattendu alIait paraitre. 
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IV. _ LES VICTOIRES DE JEANNE D'ARC
1 

JEANNE D'ARC naquit ent1'e 1410 et 1412 2
, a Dom1'émy, ďune 

famille de cultiyateurs aisés. Lc village de Domrémy, situé a la 
frontiere de l'Est, était divisé par un petit ruisseau en deux parties : 
1'une dépendait de la prévoté champenoise de Montéclaire-Andelot, 
1'autre appartenait au Barrois mouvant, fief relevant de l~ cour~nne 
de France depuis le temps de Philippe le Bel. Quelle Mmt la sltua
tion exacte de ce ruisseau? Son lit était-il au xv' siecle le meme 
qu'aujourd'hui? Coulait-il au nord ou au sud de 1a maison ou naquit 
Jeanne? C'est lil. un prob1eme qui a soulevé des polémiques pas
sionnées. II est d'autant plus insignifiant que les habitants de D.om
rémy étaient tous dévoués a la cause de Charles VII. ~es populatlO~s 
de la rive gauche de 1a l\leuse savaient gré. aux Val~ls de les aV?lr 
long-temps protégées, tandis que, SUl' l'auLre nve, l~s selgneurs lorrams 
se faisaient perpétuellement 1a guerre et ravag~alCnt l~s cam?ag~le~. 

Jeanne cl'Arc n'apprit « ni A ni B », mms s~ mere 1u~ fmsalt 
répéter le Pate!', l'Ave et le Credo. L'enfant pass~lt chaque JOur de 
10nO's moments a l'église, toute proche de la malson paterneHe, et, 
« t~ndis qu'elle contemplait le corps du Ch~'ist, eHe, pl~urait a~on
dammenL avec de grandes larmes ll. Elle avalt une devotlOn parbcu
liere a sainLe Catherine eL a sainte Marguerite. Sainte Catherine était 
1a patronne d'une paroisse voisine de Domrémy, eL Jean?e avai~ u~e 
sceur tendrement aimée d'eHe, qui portait ce nom. AUSSl se plm salt
eHe a ouIr l'histoire de Catherine, vierge et martyre, qui avait 
confondu a dix-huit ans les plus renommés philosophes pa'iens. Elle 
se remémorait de meme 1a 1égende, célebre en ce temps-la, de 1a 
({ pucelette )) Marguerite, petite bergere qui avait domp~é les démon s 
et les avait contraints a demander grace. Devant les lmages de ses 

1. SOURCES. Ouicherat, Proces de condamnalion el de "éhabilita~ion de Jeanne d'Arc, suivis 
de lous les dočamenls hisloriques qu'on a pu réunir, 1841-1849, " vo~.; autres do~u:ne.n~s, 
puhliés ou analysés par le meme, Rev. historiquc, t. IVet XIX. Chronlque de Morosllll, edlt. 
Dorez et Lefevre-Pontalís, t. III, 1901. . ' . ... 

OUVRAGES A CONSULTER. La Bibliographie de Lanéry d'Are (VOlI' au § .precedent), deJa 
vieillie, eontient 2120 numéros. Histoires co,?plet.es de .Jeanne d'Are. : l\hchelet (dan~ s.on 
Hisloire de France, liv. X, ehap. III); Wallon (edlt. lllustree, 1876); Manus Sepet (no u;. ?dlt., 
1896); Lowell, Joan a{ Are (Boston, 1896; excellcnt), etc. - Parmi les tr~~au:s: de detail les 
plus intéressants, citons cem: de Quieherat, Aper9us nouveaux su~ I hlstOlre .~e Jeanne 
d'Are, 1850; S. Luce, Jeanne d'Arc á Damrémy, 1886; Anatole France, etude~ puhllees dans : 
Revue de famille, (1889 II 1891), Revue illustrée (1890), Revue h~bdomadam~ (~893): Revue 
du Palais (1897), Revue de Paris (1902); Germain Lefévre-P~ntahs, Uans :. ~lhlIotheque de 
l'Ecole des' Charles, 1895; Moyen age, 18g~-1895; eommentalre et annexes \sous presse) de 
l'édition de Morosini. Voir aussi aux § su.ivan.ts. , 

2. La date, généralement admise, du 6 Janvler 1412, est plus que douteuse. Jeanne dAre 
elle-meme ne savait pas au juste son age. 
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saintes, qui ornaient ľéglise, eHe brťtlait des cierO'es ou bien eHe 
t 'L dl'">' 

CHAP. III 

appor alL e.s couronnes de f1em's. Sans doute, des son enfance, 
Je~nne ~p~m~ enco~e a vénérer saint Michel, le patron du paYE bar
ro~s, qm ctalt aUSSI le patron des Valois : la figure du saint était 
pemte sur les étendards de Charles VII et ľon t' 1 1 . ' peu crOlre que es 
~~p,~I.:S,~~s défe~s~u~s ~;~ri~ux du Mont-Sail1t-Michel, ces proLégés 
Ul' I ctlL<llcmge, fmellL GOl1LeS a Jeanne ďArc, car i1s étaient connus de 
toute 1a France. 

,,~eanne ,gran~issait; l'esprit cha~'mé de légendes pieuses et 
~~IO:ques, tlOub1e aUSSI par les ternbles récits que les yoyao'eurs 
falsarcnt des guerres de France. Domrémy était encore a l'abrtde la 
gra~de déso1ation, mais les Ang1ais approchaient. En 1421, i1s s'em
parere nt de ~eux forLeresses aux environs; 1'année suivante, les 
Arma?'nacs vmrent ravager le Bar'l'ois. Lorsque la demiere armée 
du 1'01 Charles eut été écrasée a Vemeuil, les Anglais acheverent de 
soumettre la Champagne, et le pays de Jeanne ďArc fut le seul coin 
~e terre quc Charles VII conservat encore dans l'est de son royaume : 
a Vaucouleurs, e? effet; la ?l~ce forte la plus voisine de Domrémy, 
Robert ~e Baudnc?urt, capltame armagnac, se maintenait contre les 
Bourgmgn?ns. Mms les paysans avaient perdu 1a sécurité. Le pere de 
!eann~ avalt la charge d'entreLenir la maison forte de Domrémy, ou 
II fall~lt de te,mps en. temps conduire to ut le bétail du village, « pour 
la .cramte q~ on avalt des gens ďarmes l). La précaution ne réussis
S~lt pas touJours. :e~s le milieu de 1'an 1425, une bande de Bourgui
gnons en~eva le ~etml ~e Don:rémy. Au meme temps, on apprit que 
les Anglals venarent ďmcendlcr Révigny, dans le Barrois; mais la 
nouvelle réconfortante arriva que les défenseurs du Mont-Saint
l\fichel avaient réussi fl capturer 1a floUe ennemie. 

Chaquc jom apportait ainsi, avec des nouvelles heureuses ou 
n~auYaises, des joies ~t des tristesses. Jeanne les ressentait profon
dement. Elle demand31t aux saints et aux saintes 1e remede des maux 
d~ la France. Bientót elle eut des visions. Saint Michel lui appamt 
d ~bord. « Sur toutes choses, déclara-t-elle plus tard, il luy disoit 
qu eHe fust bon enfant et que Dieu luy aideroit. Et entre les autres 
choses Cil lui dit] qu'eHe venist au secours du roy de France. Et luv 
raco~tet 1'ange l~ pitié qui estoit au royaume dc France. » La guerr~ 
ensmte se ralentIt. Jeanne n'euL plus de visions, mais elle se souve
n~it et. g~rdait son secret. Elle voua sa yirginité a Dieu, « ta nt qu'il 
lm plalr31t ll. En elle s'exaltaient a la fois la pitié pour la France 
d~,re~ent foulée, et 1e culte de la royauté humiliée par l'étranger. 
C etalt sa croyance que le vrai souverain de la France était Dieu et 
que le roi tenait de lui son trone en commande; et eHe vénél:ait 
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Charles VII. Fin de la guerre de Cent Ans. 

Charles VII, le vassal de Dieu : eHe ne connaissait et ne voulut jamais 

conna1tI'e de lui que sa piété et ses malheurs. 
A partiI' de 1428, l'accalmie cessa : les petites places des enviI'ons 

de Vaucouleurs tomberent les unes apres les autres aux mains des 
Anglais. Les habitants de Domrémy furent obligés de fuir et ďaller 
vivre pendant quinze jours dans les murs de Neufchateau. A ľau
tomne, on apprit le siege d'Orléans. Jeanne d'Arc avait maintenant de 
fréquentes visions; saint Michel, sainie Catherine, sainte Marguerite 
lui apparaissaient sous forme humaine, dans une éclatante lumiere; ses 
cheres saintes se laissaient embrasser par 81le, « et sentoient bon )). 
Et eHes lui parlaient. Elles lui disaient de partiI' pour sauver la 
France. Jeanne écoutait avec épouvante et délice ces voix de sa con
science. EHe vivait dans un reve magnifique et terrible, entourée des 
etres célestes que les émotions de son ame faisaient surgir. Ce qui 
demeurait en eHe d'humaine faiblesse résistait II la vocation, et eHe 
se troublait, II l'idée de quitter son village pour aHer vivre parmi 
les gens d'armes. Était-il possible qu'eHe flit appelée II libérer le 
royaume? Mais elle savait que Dieu se servait des instruments les 

plus humbles \. 
Peu II peu, en eHe, cessait la résistance aux voix, devenues 

impérieuses. Les saintes précisaient maintenant leurs ordres, et lui 
disaient d'aHer demander au capitaine de Vaucouleurs des gens 
d'armes, pour l'accompagner. Dans les premiers jours de ran 1429

2

, 

au moment ou les Anglais commengaient II construire leurs bastilles 
autour d'Orléans, eBe partit pour Vaucouleurs, vetue de ses habits 
de paysanne. Elle aHa trouver Baudricourt, et lui annonga qu'elle 
venait de la part de son Seigneur, pour mener le « dauphin II II Reims 
et l'y faÍre sacrer. pour eUe, en effet, Charles vn n'était que le dau
phin, parce qu'il n'avait pas encore regu le sacrement de 1a royauté. 
L'accueil bourru et les grosses plaisanteries du capitaine ne la rebu
terent point. « Dussé-je aHer trouver le dauphin SUl' mes genoux, 
répétait-elle, j'irai. l) Baudricourt se demandait si cette fille était 

menée par Dieu ou par le diable. 
pourtant 1a personne de Jeanne n'avait rien d'étrange. Aucun por-

trait d'elle ne no us est parvenu, qui soit digne de confiance, mais nous 

1. Jeanne d'Arc a-t-eHe connu a Domrémy cerlaines des prophéties qui annongaient la 
venue d'une pucell e libératrice? Un témoin du proces de réhabi\itation I'assure. En Lout 
cas, la prédiction aUribuée a Merlin a bien rair d'avoir été arrangée apres coup, au moment 
de l'arrivée de Jeanne a Chinůn. On ne peut pas non plus affirmer qu'elle partageait les 
superstitions populaires de son pays; elle I'a nié a plusieurs reprises. Les circonstances 
qui ont déterminé sa vocaUon resteront toujours en partie mystérienses. Snr les prophé
ties, les fées, la mandragore, voir Proces, t. 1, p. 67-68; 212-213; t. II, p. 447; t. III, p. 83-84· 

2. M. Lůwell, dans son excellente Histoire de Jeanne d'Arc, p. 39-40, me parait avoir parfai
temelli démontré que Jeallnc n'alla point une premiére fois a Vaucoulenrs en mai 1428. 
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savons par le témoignage d 
b 

e ceux qui ľont 
1'0 uste fille, II la chevelure b ' connue qu'elle était une 

CHAP. Hl 

f' .. 'll' rune et a la gorg I emmm s a lait a sa vigueur Ell . e opu ente 1. Le charme 
et une vivacité gaillarde ay' t e parlalt avec une verve malicieuse 

, an repon ' t 
sombre rudesse ďune sainte C tl . se a out. Elle n'avait pas la 
de t' a lerme de Sie . 1 s mys lques brulées de l'amo d" nne, m es langueurs 
vaient de la terre au ciel ell Ul' d

lV
:
n

: dans les élans qui la soule-
. ' e gal' alt u l'd 

sentrment de la réa1ite' II s bl n so I e bon sens et un fin . em e qu' ell d . 
temps qu'elle les e't't e evalt rassurer en mA onnar ceux a . II ' eme 
envoyée par Dieu. ' qUl e e décIarait qu'elle était 

Mais Baudricourt ne la crut 
par 1e curé de Vaucouleurs R p,a~ SUl' parole. Illa fit exorciser 
de l'approche des Anglais . il ass~r~ e ce cóté, et ďailleurs inquiet 
laire, que Jeanne avait obt' se arssa gagner a la confiance popu-

enue par sa prop f' 
gens de Vaucouleurs se cotis-" t r~ Ol en son destin. Les 

t t 
clen pour offnr II J 

men e un cheval. Baudric t d eanne un équipe-, our onna une " cl 
creance. Elle partit pour la T . 1 epee, es leUres de 

, d . ourame e 13 fév' 149 
gnee e SlX hommes de g'uerre. ' nor ~9 2, accompa-

Apres dix jours ďun dan e Ou Charles vn résidait La g re1lux voyage, Jeanne atteignit Chinon 
, d . nouve e de son a" , ' repan ue a la cour sans c lnvee en Touraine s'était 

Charles avaient re;u pIu .auserfg~and étonnement. Les ancetres de 
I '" sreurs OlS des .. . 
eur apporter des secrets On t . V1SlOnnarres, qui venaient 

sortileges et les sorcier~s etS~ en~lt, en. garde cependant contre les 
Baudricourt. Jeanne fut '. e 1'01 etalt encore plus méfiant que 
. t mlse en observať O d 
m errogée, surveillée' on n'ape' t . 1 n pen ant deux jours a la voir. ,. I gu nen de suspect : Charles consenti~ 

ARRrvÉE 

.4 CHlNON 

(23 FÉVRlER 1429). 

~lle fut introduite le soir, a la I ' . 
portalt un habit d'homme L ueUl de cmquante torches. Elle . r . e comte de Vendóm 1 d" PREMlERE 

econ~ut to ut de suile le roi : évidemment ,e .a c~n Ulsart. Elle ENTREVUE AVEC 

des f01S ses traits et sa prestanc . ,ll eHe.s étalt falt décrire bien LE ROl. L'ENQUÉTE. 

secret 3. Charles fut ému . ~,e e ~Ha drOlt a lui et lui parla en 
, malS lesta mefianL II envoya des F . ranC1S-

~'. Jeanne ďArc avait-elle une . . mlseres physiques de la f sante parfmtelllent équilibrée o • 
téllloignage qU'on a emme ", aSSllre lI1ichelet Nous '.« ElIe 19nora toujours les 

P SUl' ce pomt n'est' . serons moins affi ťf 
au roces de réhabilitation (P . qu un " oy dire ", rapporté par 1" rma I , car le 

2. Date établie par M d' r?ces, t. nr, p. 219.) ccuyer Jean ďAlllon 
seientifiques, 189

2
, p. 350: e BOlsmarmm, Bulletin du COlllité des T, . . 

3. SUl' cetle convcrsatio . ra; aux hlstonques et 
p."ellliere main, celui de la n seerete avee, Charles VII, nous n' , ,.. 
slgnulll de factis suis p" Pueelle, et ce tellloignage est fort m a~ ?n.s qu Ull temOlgllage de 
a clle, eut un si n ,llusquam vellet ei credere _ S . ys eneux: "Habuit rex suus 
tage devant sesgj:":: :~ fmt." (Proces, t. I, p. 75.j Elle o~er~l~ ~v~n.t de ?onsenti1' II eroi1'e 
n'est meme a ". ouen, et les réeits contem " u u Jamals en dire davan
le roi. Plu~ ~a~~rtalll que ce signe ait été fourui p~~I~~~S ne sont pas plus explieites. On 
meSUl'e que, par l~urn~t~ellem~nt, ~es témoignages devi~ne lat premiere fois qu'elle vit 

n"llle meme, lIs méritent moi d n,,:en plus abondants, et II 
ns e medlt, on constate qll'ils sont 
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VII F ' de Za auerre de Cent Ans, Charles ,ln b 

, A 'Domrém 7, et Jeanne subit de ,nou;7~aux 
cains fau'e une enquete a , ) t' ce car elle devmt dehvrer 

, "ans grande llupa len , , , 
interrogatOlres, non ~ 'p fi' on la mena a POltlers, , , 't t ďagll' our en lnlr, 
Orléans, et II etal ell1ps " t', gnac et pendant deux 

, 1 th' 1 g ens du par 1 arma " 
ou se trouvarent es eo o 1 d . stl'ons souvent saugrenues 

, lle dut répon re aux que . 
sell1alneS encore, e , 1 d' fOl'S par Ia verdeu1' de ses 

'll nterloqua D us une , 
des docteurs, qu e e 1, ' , l' demandait dans son patOls 

'C 1 mome Segum Ul , 
répartres, omme e l' t 'te ratherine et sainte Margue-, 1 1 gage par aren saln ~, , ' 
limousm, que an , d't e11e Des matrones 1 examl-, 1 1 A tre I) repon 1 - , , 
rite: « MelI eur que e vo ,) " 't' preuve qu'elle n'avalt 

't t t' 'ent sa vlrguuc, 
nerent aUSSl, e cons a Cl , bl ~ L s docteurs conclurent qu'on ne 
aucun commerce avec le dIa I e, 'I,et , "I'gl'nl'té dévotion, honneteté, 

, II b'en lumll e, vl , trouvalt en e e que « 1 , 

simplesse )), , ne armure et des compagnons 
b ' t fi du 1'01 U , 

Jeanne o tm en m, 'll ment aux frontieres, La Rlre, 
C 'battalent val am , ff ' ďarmes, eux qUl se " dL' le sire de Rais, vinrent s o 1'11'; 

, 'll B 'I Ambrolse e ore, 'd 7 Samtrar es, UCl, . d d'Alell"on s'arracha a son esceu-
, d g le Jeune uc "" 'Z d un prmce u san , I' d' 't" guerriere avec le genfl uc, 

J ďA1'c "e Ia amlle , 
vrell1ent, et eanne ~ 'll' d'hommes se réunit a BlOlS, pour 
Une armée de q~elques n~~el::Sfit donuer une banniere blanche ~ui 
marcher SUl' Orleans, Jean, 1 fl de !vs avec la devlse 

,,' d D' bémssant es eur s J ' 
portalt 1 Image e :eu !ti ' C'était comll1e une guerre 
ehere auX Franeiscams : Jesus, ana. 

sainte qui allait comll1encer, , , 'fi x Anglais qui assiégeaient 
1 d J e voulut slgm rel' au u , 

Mais ďa )01' eann "1 ' Elle dieta une lettre qUl " d t dle etalt e la1'gee, 
Orléans la mlSSlOU on R d' , la Pucelle cy envoiée de 

, 'n héraut '« en es a 
lem fut rClmse par ~ 1 f' d toutes les bonnes villes que vous 

, 1 ' du crel les e e seD' 1 par Dleu, e 1'0)" ' F' Je suis ey venue de par reu, e 
avés prises et vlOlees en rance .. , 'T s bouler ho1's de toute 
roy du ciel, corps pour eorps, pOUl \ ou 

France. )) 

CRAP, III La ,-ésistance nationale. Jeanne d'A,-c. 

Les Anglais lui répondirent par des insultes et continuerent leurs 
travaux ďinvestissement. Les Orléanais ne recevaient plus que par 
hasard quelques convois de vivres, 

L'armée de secours sortit de Blois le 28avril :1.429, au chant du 
Veni Creator, Jeanne ďArc, a cheval, ouvrait la marche. Ses compa
gnons n'avaient encore en elle qu'une confiance hésitante; ils allaient 
avec eUc, dit le commentateur du Jouuencel, ({ pour en advenir ce 
qu'il pourroit et en faire ľessay, car de tous point s la chouse sembloit 
estrange l" La Pucelle voulait qu'on la conduislt tout droit ou étaient 
« Talbot et les Anglais ll; pour lui obéir, il aurait faUu aborder 
Orléans par la rive droite de la Loire, en traversant la ligne de bou
levards qui fermait la route de Blois, au nord du fleuve et a ľouest 
de la ville. Les capitaines de Charles VII jugerent plus sage de che
miner par la rive gauche, jusqu'a deux lieues au dela ďOrléans, Hs 
voulaient pas ser le fleuve au dela de la bastille Saint-Loup, décrire 
ensuite un demi-cercle et arriver a Orléans par la trouée que les 
Ang'lais avaient laissée entre cette bastille et celle de Paris, II se 
trouva que, dans sa nařve bravoure, Jeanne avait eu raison : les eaux 
étant trop hautes, on ne put établir le pont de bateaux nécessaire 
pour le passage des soldats, Le gros de l'armée dut regagner Blois, 
Jeanne passa la Loire en bateau avec deux cents lances, et, a la nuit, 
put entrer dans Orléans (29 avri11429), 

A Orléans, comme a Chinon, comme a Poitiers, Jeanne gagna 
tout de suite le cceur du peuple, Les Orléanais, écrit un témoin 
oculaire, « se sentoyent ja tous renconfortez, et comme desasiégez, 
par la ve rtu divine qu'on leur avoit dit estre en ceste simple pucelle, 
qu'ilz regardoyent mout affectueusement, ta nt hommes, femmes, 
que petis enfans )), En cette foi qu'elle inspirait était le secret de sa 
puissance, On a voulu faire ďelle une stratégiste, sachant ľart de la 
guerre sans l'avoir jamais appris; son mé rite fut autre : elle eut 
confiance et rendit la confiance a ceux qui ne se battaient plus qu'en 
désespérés, Les Anglais comprirent tres vite qu'elle était redoutable, 
Ces guerriers orgueilleux, bien nourris, bien vetus, bien payés, qui 
avaient conquis la moitié de la France, s'exaspérerent a ľidée qu'une 
femme prétendít le s faire reculer, A une nouvelle lettre de la 
Pucelle, ils répondit:ent qu'ils bruleraient cette ribaude, et qu'elle 
ferait bien de s'en retourner garder ses vaches, 

Le 4 mai, l'armée de secours revint enfin de Blois, avec un convoi 
de vivres, Les Anglais restaicnt immobiles dans leurs bastilles, Le 
défaut de leur systeme ďinvestissement était maintenant manifeste: 
« Bastilles sont séparées l'une de ľautre et ne se pevent secourir, a 
écrit un des compagnons de Jeanne ďArc, Jean de Bueil : je crois 
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qu'elles ont plus proffité, q',lelque part. qu'elles ayent esté mises, aux 
ennemyz que a ceux a qUl elles estolent. » Et en. e~et, en qu~tre 
jours, les Anglais furent délogés de trois de leurs prmclpales bastrll~s 
par les Orléanais et les troupes royales, que la Pucelle accompagnart, 
son étendard a la main. Le 4 mai, Saint-Loup fut pris d'assaut; le 6, 
ce fut 1e tour de Saint-Augustin; le 7, les « capit'1ines et chefs de 
guerre » d'Orléans voulaient se reposer, aUendre des rel:forts, avant 
de tenter l'assaut de 1a forte bastille des ToureUes, malS la Pucelle 
les entraina au combat: ce fut la journée déeisive, celle ou.la v.ailla~ce 
et l'ascendant de Jeanne devinrent irrésistibles, celle qm bnsa lor
gueil et l'assurance des Anglais. AUeinte, au milieu de ľaction, par 
un trait d'arbalete qui lui traversa l'épaule, Jeanne eut un mom~nt 
de faiblesse; elle crut qu'elle allait mourir et pleura; et to~t de sUlte, 
en priant, elle triompha d'elle-meme; si grievement ~less~e, elle aHa 
toucher de son étendard 1e bord du boulevard, en cnant a ses com
pagnons : « Tout est vostre, et y entrez! » E~ ils .entrerent, et l.a 
bastille fut prise. De grands capitaines franQals, aJ?ute le chro~l
queur Cousinot de Montreui1, « nous dirent et aff~rmere?t que, ~pres 
que ladicte Jeanne eut dict les paroles dessusdlCtes, lIs m?nterent 
contremont 1e boulevart, aussi aiséement comme par un de~rc )). To~s 
les Anglais campés au sud de la .Lo.ire furent. tués, noyes o~ p~s. 
Désormais la ville pouvait se ravltarller. Le dllnanche 8 mar 1L9, 

les Anglais battirent cn retraite. . . 
La levée du sieO'e d'Orléans eut un retentlssement extraordl-

naire. D'un bout de 1a France a ľautre, et meme au dela des f:o.n
tieres!, on fit des processions d'actions de grace et ?es feux de Jo:e, 
et les rimeurs écrivirent des chansons a 1a confuslOn des Anglals. 
Dans le lointain Dauphiné, on répétait ces invectives : 

Ariere, Englois couez 2, ariere1. .. 
Aiés la goutte et la gravelle 
Et le coul tamé rasibus! 

Le vieux Gerson eL l'archeveque d'Embrun Jacques Gelu écri
virent des traités sur la mission divine de Jeanne ďArc. Toutes so:t~s 
de légendes, concernant sa naissance et ses p~'emieres années, Jarl
lirent immédiatement de l'imagination popularre. Perc~val de ~0',l
lainvilliers s'en faisait déja l'écho dans une leUre écnte .l~ 21 ~um 
au duc de Milan. Le 2 juin, un capitoul de Toulouse, au.mlh~~ d un.e 
discussion sur les mutations des monnaies, exprima ľaVIS qu rl fallart 
demander a la Pucelle le moyen de remédier a ce fléau 3. 

1. Par exemple, II Brignoles. (Bulletin' dn Comité des travanx historiques, 1893, p. 17
5

.) 
2 Mnnis d'nne qnene. Voir plns loin, p. 84, Dote 1. . . 5 36 
3: Ant. Thomas, Jealllle d'Arc el les capitou/s de Tou/ouse, Annales dn Mld!, 1889, p. 23 -2 • 
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Jeanne s'enivrait de la pensée que ses saintes ne l'avaient pas 
trompée, et qu'elle était choisie par Dieu pour ramener la paix au 
royaume de France. Elle se plaisait dans la compagnie des guerriers, 
eHe aimait les vetements étincelants et les belles armes. Un mois 
apres la délivrance ďOrléans, Gui de Laval écrivait : « J'allay a son 
logis la voir; et fit venir le vin, ct me dit qu'elle m'en feroit bientost 
boire a Paris. Et semhle chose toute divine de son faict et de la . ' VOlr et de l'ouIr.)) Toui:; ces jeunes nobles voulaient maintenant se 
battre, lever des troupes a leurs frais, engager au besoin leurs terres 
pour 1c service du roi. Pourtant Jcanne ne tolérait dans son armée 
ni débauche, ni pillage, ni blaspheme; mais apres tant ďannées de 
désordres et ďanarchie, on trouvait quelque douceur a se laisser 
gouverner par cette jeune fille. 

Au milieu ďun tel enthousiasme, Charles VII ne pouvait paraitre 
indifférent. II combla ďhonneurs la libératrice ďOrléans; mais il 
restait sans élan et sans espoir. II n'aHa meme pas voir les Orléanais. 
Ceux qui ayaient alors le plus ďascendant SUl' lui, La Trémoille et 
l'archeveque de Reims, Regnault de Chartres, étaient inquiets et 
irrités. Leur fortune pouvait bien sombrer dans ce grand et irrésis
tibIe courant populaire qui avait déja brisé les bastiHes anglaises. 
lIs s'efforgaient hypocritement de dissimuler les succes de la Pucelle. 
Le 22 mai, furent envoyées aux habitants de Tournai des leUres 
royales racontant la délivrance ďOrléans; J eanne n'était mentionnée 
qu'a la fin, dans cette phrase : « Et aus diz explois a tousjours esté 
1a Pucelle, laquelle est venue devers nous. )) 

Toutes ces inlrigues ne pouvaient cependant diminuer 1a gloire 
de Jeanne ni l'effet merveilleux de sa venue. Un des soldats de 
Falstafľ, le chroniqueur Wavrin, raconte que les Anglais étaient « tres 
désirans ďeulz retraire sur les marches de Northmandie, habandon
nant ce qu'ilz tenoient en ľIsle de France ct la environ )). Et Bedford 
expliquera ainsi cette panique dans une lettre adressée plus tard au 
roi Henry VI : « Le motif du désastre se trouve se10n moi, en grande 
partie, dans les folles idées et la peur déraisonnable inspirées a votre 
peuple par un disciple et limier du diable, appe1é 1a Pucelle, qui a 
usé de faux enchantements et de sorcellerie 1. )) Les Ang1ais se 
croyaient persécutés par le diable. Leur vanité de conquérants si 
longtemps heureux ne pouvait s'expliquer autrement un revers inou'i. 

Le bon sens commandait de mettre immédiatement a profit cet 
affolement de l'ennemi. Jeanne ďArc pressait le roi de marcl'er SUl' 

1. Texte anglais dans Rymer, Fcedel'a, édilion de la Haye, t. IV, 4' partie, p. 141. Cette 
lettre, mal datée dans Rymer, fnt écrite cn 1434. 
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Reims' une fois sacré, il serait invincihle. Mais les troupes de Talhot 
occup~ient Meung et Beaugeney; Suffolk tenait Jargeau : fallait-il 
les laisser derriere soi? On tergiversa un mois, et Bedford put orga
niser une armée de secours, qu'il confia a Falstaff. Enfin il fut décidé 
qu'on chasserait d'abord les Anglais des rives de la Loire. 

Le 1:1. juin, l'armée de la Pucelle - douze eents lances et quel
ques milliers de gens de pied levés dans l'Orléanais - s'avanga vers 
Jargeau; le duc d'Alengon la eommandait. Le succes fut ~oudr?yant. 
Le 1.2 juin, Jargeau fut prís d'assaut et Suffolk fait pnso~mer; 1~ 
17, Beaugency eapitula. Falstaff craignit que la route de Parls,ne l~l 
fut coupée et baUit en retraite, accompagné de Talbot. Le 1.~, 1 armee 
frangaise les surprit a Coinces, pres de Patay; leur arnere-gar.de 
fut mise en déroute et Falstaff, jugeant la partie perdue, se rebr.a 
précipitamment, laissant auX mains des vainqueu~s ~eux cent.s 'pn~ 
sonniers, entre lesque1s Talhot. Dans une lettre eente le. 30 Jum ~ 
Avignon, l'ltalien Giovanni da Molino s'éc~iait, apres aVOlr raconte 
ceUe eampagne de 1a Loire : « Par eette Jeune ~l~e p~re eL ~ans 
tache, Dieu a sauvé la plus helle partie de la chretIente, c.e qUl est 
bien une grande preuve de notre foi; et si me semhle-t-ll que ce 
fait soit le plus solennel qui ait été depuis cinq eent~ ans et sera 
jamais, tel que tous viendront l'adorer avee tou~ les m~racles. Voye: 
eomment les Anglais pourrol1t résister! Autant II en vlCndra devanL 
elle pour la menacer, autant tomheront m?rts a tenc 1.» . . 

Le prestige des Anglais était évanoUl. Toutes les petlte~ garm
sons qu'ils avaient plaeées dans le voisinage d'Orléans pnrent 1a 
fuite. A Paris on parlait déja de la prochaine arrívée de Charles VI~. 
On pretait l1a"ívement a la Pucelle les projets les plus extr~ordl
naires : « La glorieuse demoiselle, écrivait Giovanni da Molmo, a 
déclaré au Dauphin qu'elle lui donl1erait la conquete de la Terre 
Sainte, et qu'elle serait de sa compagnie. II Mais il fallait ďahord 
délivrer le royaume. Apres plusieurs jours d'hésitation, le. vo,yage du 
saere fut décidé : on irait a Reims, a travers un pays hénsse de for
teresses et de places oecupées par l'ennemi. « Je le sais bien, disait 
Jeanne, et de tout cela je ne tiens compte. » Dne ~rmée de douze 
mille comhaUants fut aisément réunie. Les gentIIshommes trop 
pauvres pour s'armer selon leur rang servirent comme arehers et 

eoutilliers. Le 29 juin 1429 on partit. 
Bcdford était a hout de ressources. II fut convenu que les troupes 

levées par l'éveque de Winchester pour combattr.e .les Hu~sites ser
viraient en France. On voulut aussi réveiller les vleI1les hallles hour-

1. Lettre reproduite par Morosini, ainsi que les letlres italiennes cítées plus loin. 
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guignonnes : Philippe le Bon fut invité a venir voir les Parisiens et 
une nombr~use assemblée fut réunie au Palais pour éeouter de n~u
veau le réelt du meurtre de Montereau. Le régent éerivit au Conseil 
ďAngleterre que, sans l'allianee du due de Bourgocrne « Paris et tout 
le remenant s'en aloit ». b , 

Parmi les grandes villes situées SUl' le ehemin de Reims Troyes 
seul aNeta plus.ieurs jours l'armée royale. Les Troyens étai~nt pour 
la plupart depUl~ longtemps engagés dans la faetion bourguignonne. 
Lorsque les habltants regurent de la Pueelle un message les invitant 
a se rendre, ils la traiterent de « folIe pleine du diable » et jeterent 
sa lettre au feu. Cependant plusieurs familles de la ville étaient seere
tement dévouées a Charles VII, entre autres eelle de Jean Léguisé 
qui avait été naguere élu éveque malgré le vmu du régent Bedford: 
De plus, les Troyens avaient un hóte de passage, un prédicateur 
fa~leux, qui s?ul~vait yenthousiasme de la foule parLout ou il pas
~art, ~e ~r~nelscalll RIchard. II s'était fait expulser de Paris; peut
eLre etart-Il suspect de sympathie pour la cause armagnaque. Quelles 
que fussent ses opinions poliLiques, il ne pouvait résister a l'ascendant 
de la sainte fille qui portait sur son étendard la devise des Francis
cains et passait pour la future libératrice du Saint Sépulcre. n eut 
une ~ntrevue av:c Jeanne sous les murs de Troyes, et, une fois 
rentre dans la vIHe, admonesta les habiLants de « faire leur devoir 
envers le roy ll. La menace ďun assaut y décida tout a fait les 
hourgeois. Hs passerent un traité avec Charles VII. II fut eonvenu 
que tous leurs privileges seraient maintenus, qu'ils ne recevraient 
pas de garnison, qu'ils seraient libres de commercer avec les sujets 
du duc de Bourgogne; moyennant quoi, ils regurent le roi dans 
leurs murs, tandis que les Anglais en sortaient, le 10 juillet. 

Le 16, Charles VII fit son entrée a Reims et, le lendemain il fut 
sacré roi de Fra.nce. « Et qu~ eut veu ladicte Pucelle accoler l~ roy a 
genoulx par les Jambes et halser le pied, pleurant a chaudes larmes 
en eus~ eu pitié; et elle provoquoit plusieurs a pleurer en disant ; 
« ~ent:l roy,. ores est e~écuté le p~aisir de Dieu, qui vouloit que vins
« SleZ a Rhmms receVOlr vostre dlgne sacre, en monstrant que vous 
« estes vray roy, et celuy auquelle royaume doit appartenir. l) La nou
velle de ce grand événement, d 'une importance morale extraordinaire 
se répandit immédiatement dans toute la France et au dela des fron~ 
tieres. quatre jours apres, des messagers vinrent apporter a 
Charles V II les clefs de la ville de Laon. Les couleurs du parti anna
gl1ac reparurent dans les pays de 1'0ise : le Soissonnais le Valois 
le Senli~ien, le Beauvaisis, une partie du Parisis, furenť reconqui~ 
sans pellle. Paris, défendu par une garnison de deux mille hommes, 
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semblait a la merci d'un coup de main. Les villes picardes étaient 
disposées a se rendre. Dans les États memes du duc de Bourg:ogne, 
le prestige de la royauté renaquit par le sacre : l~ chanceh~~ de 
Charles VII étant allé en ambassade a Arras, les sUJets de Phlhppe 
le Bon vinrent de toutes parts solliciter de lui des lettres de grace 

ou des faveurs. 
En Normandie, depuis la délivrance d'Orléans, l'agitation redou-

blait. A Cherbourg, les Anglais avaient exécuté, vers l~ temys d? 
sacre, Philippe le Cat., pauvre muslcien ambulant., qUl ~valt. PI?S 
part a un complot. pour faire entrer dans la ville un partl frangals. 
Les conspirations recommengaient a Rouen. Partout dans la pro
vince la fmerre d'embuscades renrenait de plus belle. Chacun 
s'attendait a voil' Charles VII entr~l' dans Paris, et marcher de la 

SUl' Rouen. . . 
La gloire de Jeanne d'Arc croissait t.oujours. La vieille Chnstme 

de Pisan prenait une derniere fois la plu~n~ pour c~lébrer l~ « Pucelle 
de Dieu ordonnée ll. En Allemagne, en hahe, on echangemt des l~t
tres pour se renseigner sur les exploits ~e J eanne: le~ docLeurs ~lS
sertaient SUl' san cas et les artistes prenment son hls~Olre p~ur ,them: 
de tableaux cL de tapisseries. Le peuple de France 1 appela.lt I Ange
lžque et composait SUl' elle des chansons « m.oult mervellle.us~s ll. 
Beaucoup de gens l'honoraient comme une samte; on offralt ~ la 
dévotion publique des figurines de plomb et.. des statuettes ~Ul la 
représentaient, et, SUl' des portraits, sa tete Malt entour~e d~ ml~be. 
Les femmes lui apportaient des objets a toucher. On lUl ~ttnbualt le 
pouvoir de déchainer les orages. A Lagny, on la ~era ~en~r pour res~ 
susciter un enfant. Le comte d'Armagnac lUl écnvmt pour lUl 
demander si le vrai pape était Clément Vln ou Martin V, et Bonne 
Visconti la priait de l'aider a recouvrer le duché de Milan. J~anne, 
sans se laisser troubler par cette sorte ďapothéose, espérmt que 
bientót les Anglais seraient expulsés du royaume.1

, et personne ne le 
meUait en doute, hOl'mis Charles VII et ses favons. 

1. Quelques témoins du proces de réhabilitation de 14?6,.entre ~ut;'es I~ biltard ďOrléans, 
ont soutenu ue Jeanne d'Are savait elle-meme sa mlSSlOn fi!lle a Rel.ms. ElIe au.rmt ,lit 

res le sael~ en passant a la Ferté : " Plut a Dieu, mon créaleu~., qae Je passe mallllenant 
:;;'en retourner,'quittant les armes, et aller' servi,. mon pere et H:a H:ere e:1. gardant leurs trou-

eaux, auec ma scear et mes (reres, qui seraiel1t bien,aisesde ~e U~"'. ': íPro:e~, t. III, p. 11\-15.) p~s 
historiens se sont fondés la-dessus po Ul' mieux etabllr Imsplra~lOn. dIvme de Jeanne d Ale 
_ que l'éehee final pouvait faire contester - et méme pou.r Ju~tlfi~r e,;, ~ue!que fagon le 
roi: si la Plleelle a été finalement vaineue, c'esl que Dwu I aVal~ deslg.nee s:ulem;nt 
pour faire lever le siege d'Orléans et faire sacrer Charles VII; c~ n cst pomt pal ,Ia .faute 
de son roi, mais par sa prapre résistance aux décrets de la Prov!deI,lce, que sa defa:te et 
a perte onl été assurées. Mais rien ne peut prévaloir contre les temolgnages authentIques 
~e la Pllcelle meme. Dans la lettre adressée aux Anglais le 22 mars 1429, elle leur .annonce 
qu'elle est venue pour " les bouter hors de toute France H. Elle affirme devant les Jug~s de 
Rouen avoir dit au roi qu'avee l'aide de Dieu et par le labeur de la Pucelle, II aurart son 
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V. ÉPREUVES ET CAPTURE DE LA PUCELLE 1 

APRES le, trion~p~le du sacre, l'entourage de Charles VII n'avait INERTIE 

plus qu un deslr : regagner la Touraine et le Poitou. On y DE CHARLES Vll. 

recommencerait la moUe vie ďantan, loin de ces enthousiasmes 
popu~aires toujours un peu inquiétants, et on reprendrait, pour faire 
l~ p~IX av~c ,le due ~e Bourgogne, ces belles et interminables négo-
clatlOns ou 1 archeveque Regnault de Chartres dépensait des trésors 
ďéloquence. Des le jour du sacre, Philippe le Bon avait envoyé une 
ambassade a Charles VII. Dne conférence s'ouvrit a Arras. Ces 
négociations eurent pour résultat de désorganiser l'offensive. La eam
pagne qui suivit le départ de Reims fut ďune rare incohérence. 
Deux opinions prévalaient tour a tour dans le Conseil du roi : la 
PuceUe, to ut en écrivant des lettres suppliantes a Philippe le Bon 
pour le conjurcr ďoublier le passé, était impatiente de marcher SUl' 

Paris; La Trémoille conseilIait au roi les moyens diplomatiques et le 
repos. Les marches et les eontremarches se succédaient, selon que 
l'un ou l'autre l'emportait; mais c'était en somme des rives de la 
Loire que l'armée se rapprochait peu a peu. 

lYEGOCIATIONS. 

MARCHES 

ET CONTRE-

MARCHES. 

Alors Jeanne ďArc, san s prendre avis de personne, partit avec ATTAQUE 

son fidele due ďAlengon et aUa loger, le 26 aout 1429, a Saint- SUR PARIS 

Denis. Bedford, inquiet des nouvelles qu'il receva'it de Normandie, (8SEPTEMBRE'429). 

venait de quitter Paris pour Rouen. Les Parisiens, persuadés que 
les Armagnacs allaient les exterminer, se cachaient dans leUl's mai-
sons. Charles vn pourtant ne consentit qu'a granďpeine a se rendre 
aux appels répétés du due ďAlengon. II arriva a Saint-Denis le 
7 septembre. Le lcndemain, l'assaut fut donné aux murs de Paris. 
Jeanne fut blessée a la cuisse, devant la porte Saint-Honoré, au 
moment de l'escalade; malgré ses supplications, on s'arreta. Le jour 
suivant, Charles VII défendit a la Pucelle de renouveler l'attaque. 

royaume en entier (in integro). Aueun doeument antérieur aux défaites de Jeanne ne borne 
~a. ~ission a la déliYl'ance ďOrléans eL au saere (voir les lettres, traités, doeumenLs divers 
e~,tes par Quieherat, et I~s letLres itali~nnes du 30 juin, du 9 et du 16 juilleL 11\29, publiées 
recemmenL dans la Chronlqae de MOrOSlnl). Enfin la confiance que Jeanne eonserva apres 
le sacre, ses efforLs pour pousser la eonquete, prouvent qu'elle se croyait toujours !'instru
menL de Dieu. Si elle prononga les paroles que le b<itard d'Orléans lui atLribue, ce ne ful 
pas l'explosion ďun sentiment profond, ce fut une bouLade passagere. Nous avons en effet 
la preuve que Jeanne ne voulait pas finir sa vie II Domrémy. Elle avait loué une maison 
appartenant au ehapitre ďOrléans, et désirait revenir, une fois la guerre terminée, au milieu 
de ses chers Orléanais, qui l'aimaient tanL; le bail devait durer plus de soixante ans. (AeLe 
notarié déeouvert par liL Doinel : Mém. de la Soc. ArehéoL de I'Orléanais, t. XV, p. 495.) 

~. OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages précédemment indiqués: Alex. Sorel, La 
prlse de Jeanne d'Arc deuant Compiegne, 1889. 

( 59 ) 



Charles VII. Fin de Za guerre de Cent Ans. LIVRE PRE~IlER 

Le 28 aout, il avait signé avec le duc de Bourgogne un~ h:ev? 
de quatre mois, qui devait avoir cours dans tou s les pays Sltues a 
droite de la Seine, excepté Paris et les villes formant passage sur le 
fleuve. II s'interdisait ainsi toute entreprise sur 1a Picardie, ou les 
succes de J eanne avaient été accueillis avec enthousiasme. II recon
naissait de plus au duc le droit d' « employer lui et ses ~'ens a ,la 
défense de la ville de Paris et résister a ceux qui voudrOlent fmre 
guerre ou porter dommage a icelle ll. II semblait que le roi voulut 
s'assurer des garanties contre les victoires de 1a Pucell~. , 

lNTERRUPTION Le 13 septembre, il reprenait le che min de la LOl~'e, et, apres 
DE LA GUERRE. une retraite désordonnée l'armée était licenciée a GIen. Le duc 

d'Alencon se retira dans ~es domaines. La Pucelle fut retenue ~ la 
cour el, comblée d'honneurs qu'elle ne demandait pas. SournOlse
ment, on essaya de lui susciter une riv~le, un~ visi~~naire n~mmée 
Catherine de la Rochelle, qui promettalt de reconclher le 1'01 et le 
duc de Bourgogne. Un commandement militaire fut confié. a Jeanne, 
mais pour des opérations de troisieme ordre,. c?ntre de. pebtes placE's 
occupées par les Bourguignons. On eut la JOle de lUl proc~:er un 
échec. Laissée sans vivres et sans argent, elle dut lever le swge de 
la Charité-sur-Loire et abandonner son artillerie. Pendant ce teu:ps , 
le duc de Bedford obtenait de la Chambre des communes des subsldes 

PERSlSTANCE 

DU PRESTlGE 

DE JEANNE. 

considérables pour rouvrir la campagne au printemps suivant. . 
La Pucelle se sentait encore soutenue par 1a confiance populmre. 

Les Orléanais la recevaient avec des transports ďallégresse: L~s 
Rémois lui écrivaient leurs inquiétudes et leur détresse. Elle m~pl
rait des dévouements touchants, comme celui de la Bretonne PIer-
ronne, qui fut brulée a Paris, pour a~oi~ dit q~J.e <: Dam.e Jehanne 
estoit bonne II et que « ce qu 'eHe falsOlt estOlt blen fm~ et ;elon 
Dieu ll. On continuait a parler d'elle dans toute 1a chrétle~te; les 
orthodoxes de Bohéme lui demanderent une leUre aux H~ssltes, les 
menagant d'extermination s'ils persistaient dans leur hérésIe (23 mars 
1430). Les Anglais avaient toujours grand'peur ďelle, et, quand le 
Consei1 de Henry VI envoya au printemps de 14~0. une n~uvelle 
armée, il fallut prendre des mesures « contre les capltames et .es sol
dats retardaLaires, ter1'ifiés par les enchantements de la Pucelle ll. 

.'. la fin du mois de mars, Jeanne n'y tint plus. Sans prendre 
JEANNE A LAGNY. ~ 

congé ni conseil du roi, eHe partit avec quelques compagnons pour 
Lagny-sur-Marne, ou « ceux de la plac~ fa~soient bonne gu~rre au~ 
Anglois de Paris et ailleurs ll, II fallalt blen ~auver les vIHes qu~ 

aient reJ' eté 1a domina ti on étrangere et soutemr les Armagnacs ~Ul 
av . d' d aUendaient sous les murs de Paris ľoccasl.on un coup e mam. 
Jeanne savait qu'ils avaient failli, quelques Jours auparavant, cnLre1' 

CRÁP. III La résistance nationale. Jeanne d'Arc. 

dans la ville, et que cent cinquante Parisiens venaient ďétre a1'rětés, 
sous ľinculpation de trahison. Elle apprit aussi que Philippe le Bon 
avait réuni une armée pour reprendre 1a ligne de ľOise. Ces nou
velles, sans la décourager, troublerent sa sérénité, et eHe eut le pres
sentiment de sa fin prochaine. Ses voix lui annoncerent qu'elle serait 
prise avantla Nativité de saint Jean-Baptiste 1. 

Le 20 mai 1430, Philippe le Bon mit le siege devant Compiegne, SIEGE 

qui, un mois apres le sacre de Charles VII, avait chassé sa garnison DE COJfPIEGNE. 

bourguignonne. Compiegne étaiL la clef des communications entre la 
Picardie et ľIle-de-France. Depuis quinze ans, les Armagnacs et les 
Anglo-Bourguignons se disputaient la malheureuse vil1e. Elle étaiL 
commandée par un vaillant capitaine, Guillaume de F1avy, qui comp-
tait faire une belle défense. Jeanne, sans lui demander son avis, 
résolut de ľaller aider. « Je iray voir mes bons amys de Com-
piengne ", dit-elle. Elle entra dans la ville le 23 mai 1430, a ľaube. 
A six heures du soir, au retour ďune sortie, eHe tomba aux mains CAPTURE 

de ľennemi. On accusa plus tard Guillaume de Flavy ďavoir com- DE JEANNE D'ARC 

biné avec les Anglo-Bourguigl1ons la capture de Jeanne. En réalité, (23 AUl 1430). 

eHe fut victime de sa bravoure. Voyant ses troupes fléchir, « elle 
mi st beaucoup peine a sauver sa compagnie de perte, demourant der-
riere comme chief et comme la plus vaillant du trouppeau ll. Quand 
elle vouluL regagner le pont-levis, eHe se trouva entourée de Bour-
guignons et ďAnglais. Un archer picard, attaché a la lance du batard 
de Wandonne, la jeta par terre et s'empara ďelle. Guillaume de Flavy 
ne fit rien ďailleurs pour la délivrer. C'était un parent de Regnault 
de Chartres, et récemment La Trémoille l'avait employé secretement 
a son service. 

Ainsi se termina, dans un obscur petit combat, 1a carriere mili- L'rEUVRE 

taire de la Pucelle. Par la vaillance eL ľascendant de cette jeune fille, DE JEANNE D'ARC. 

Charles VII avait recouvré l'Orléanais, le Vendómois et le DUllOis, 
une grande partie de 1a Champagne et de la Brie, le Chalonnais, le 
Rémois, le Valois, les comtés de Clermont et de Beauvais. A ľest du 
royaume, les victoires de Jeanne ďArc avaient décidé René ďAnjou, 
héritier du duché de Bar, a rejeter 1a suzeraineté de Henry VI, eL 
ainsi, entre Orléans et la Meuse, une vaste région soumise a 
Charles VII s'interposait entre les domaines anglais et bourguignons. 
Tel était le résultat de treize mois de campagnes, qui avaient suivÍ 
sept années de défaites presque continuelles. 

Pourtant la capture de la Pucelle n'émut pas la cour de 
Charles VII. Le chancelier Regnault de Chartres annonga aux habi-

1. C'est-a-dire avant le 21, juin. 
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tants de Reims que Jeanne était prise parce qu'elIe « ne vouloit croire 
conseil, ains (mais) faisoit tout a son plaisir ll. II ajoutait qu'a~ 
reste elle avait un remplagant, « qui disoit ne plus ne moins qu'avort 
fait Jeanne II : c'était un berger du Gévaudan, envoyé par Dieu 
pour déconfire les Anglais 1. II était donc inutile de pleurer la PucelIe. 
On se dispensa meme de rien tenter pour la sauver. Sans p~rler 
d'une intervention armée, Charles VII avait un moyen de déhvrer 
celle qui l'avait fait sacrer roi. Jeanne était la propriété de ľobscur 
batard de vVandonne et de son maltre, Jean de Luxembourg, cadet 
de famille peu fortuné. Un prisonnier était alors u~ ?bjet de com
merce, qu'on pouvait revendre, mettre en gage, drvrser en part~; 
aucun Bourguignon n'aurait pu blamer Jean de Lu~en?bo~rg, s II 
s'était laissé séduire par les offres de Charles VII. II s agrssart donc, 
pour libérer Jeanne d'Arc, d'y mettre le prix. La femme et la tante 
de Jean de Luxembourg auraient favorisé le rachat de la Pucell~, 
dont le malheur les apitoyait. Charles VII ne parait pas meme y ~VOll' 
songé 2. Jusque dans le Dauphiné, le peuple fit des prier~s pubhques 
pour que Dieu permit la délivrance de la Pucelle, mms aucun de 
ceux qui pouvaiel1t essayer de la sauver ne le tenta. 

VI. _ PROCES ET MORT DE LA PUCELLE 3 

S IX mois apres sa capture, J e~l1ne . fut ~ivrée aux A:rglais. J e~n ~e 
Luxembourg regut d'eux dlX mIlle hvres tOUrllOlS, et le batard 

de \Vandonne une rente. Un des meilleurs capitaines de Henry VI, 
Talbot, était prisonnier des Frangais; Charles VII aurait pu offrir un 

i. Ce benwr, nommé Guillaume de Mende, était un ,enfant f~ible d'espr.it, qui .~vait .des 
halbcinalions. RegnaulL de Chartres le mít á la tete d une armee en 1431; tl fut pIlS pal les 
Ano'lais eL jeté á la Seine dans un sac. . ' . t· h d 
2~ Le 'seul texLe nettement favorable i! la these des ~rudits qUl ont pl:'S a ae e e 

défendre la mémoire de Charles VII, est le passage sUlvant d,e la chromque de Moro-
. '. O entend't d'abord dire que la damoiselle était aux mallls du due de Bou~gogne 
:~~~a~co~p de ge~s de li! répétaient que les Anglais l'auraient pour de l'ar~ent; ~.u'a cette 
nouvelle, le dauphin manda aux Bourguignons ,;,ne ambass.ade p~ur leur dlr~ qua.auc~n.e 
condilion du monde ils ne devaient consentir a telle afImre, qu autremen~ tl fermt palel~ 
traltement i! ceux des leurs qu'il a entre les mains, " Ce tex~e est .empru~te a un " ľ~sum~ 
de nouvelles omles apportées II Venise par Niccolo Morosllll, 'parl! de BIUg;e~ le 15 decem 
bre 1430. arrivé II Venise enLre 184 et le 25 janvier 1431 " (Chr?mq~e ~e ,M0rosm:, t. III, p. ~37·) 
La compilation de Morosini, tres intéressante pour connartre lop:mon puhlrque, CO\lt:~nt 
des erreurs si énormes qu'i! est impossible de se contenter ďun parell document pour p al er 
sérieusement la gratitude de Charles Vll. . . . 'fl Cl tl' 

3. SOuRCES et OUVRAGESA CO~SULTER. Outre l~s ou;rages lnd!ques au,§~.: Deul e e~ la e.aln, 
Le roces de Jeanne d'Arc et I'Université de ParLs, Mem. de la Soc. de. 1 H1St. de Parl~, t: XXIV, 
8: Ch de Beaurepaire Recherches sur Ze proces de condamnatlOn de Jeanne d A~~8 1~~; 

1 7of~s su~ Zes 'uges de Jea~ne d'Arc, Précis des travaux de l'Aca~émie de Rouen, 1 -I 9· 
~, Sarrazin, }eanne d'Arc et Za Norman~ie au ~V~ siécZe, 1896; Plerre Caucl~n, Q1901. t~~ ~~~ 
.. nts olitiques pendant le proces : memOlres de Longnon (Revue es ues, s. 
e."enemte xviII) et Triger (Revue du Maine, 1878); Processus super insultu guerrre Anthollls, nques, . 

( 62 ) 

CHAP. !ll La résistance natiollaZe. Jeanne ďAl'c. 

échang'e, ou tout au moins menacer les Anglais de représailles, s'il 
arrivait mallleur a J eanne; il ne e fit pas. Les Anglais chercherent en 
toute liberté le moyen de faire périr la PucelIe légalement. L'Uni
versité de Paris, entierement dévouée aux intérets anglo-bourgui
gnons, se chargea ďindiquer la voie. Depuis longtemps eHe aUendait 
l'occasion. Un ltalien écrivait un an auparavant, le 20 novembre 1429 : 
« J'ai cpu c0mprendre quP, l'Université de Paris, ou pour mieux dire 
es ennemis du roi, oht cnvoJé a Rome, pres du pape, pour accuser 

la Pucelle d 'hérésie, elIe et ceux qui croient en eHe. Ils prétendent 
qu'elle peche contre la foi en voulant etre crue et savoir dire les 
choses qui doivent advenir ll. Des que l'événement de Compiegne fut 
connu, le 26 mai 1430, le greffier de ľUniversité somma le duc de 
Bourgogne, au nom de l'Inquisiteur de France 1, ďenvoyer la Pucelle 
a Paris, pour répondre « au bon conseil, faveur et aide des bons 
docteurs et maitres de ľUniversité ll. Mais les conseillers du roi 
ďAngleterre ne voulurent point qu'on fit le proces de Jeanne a Paris : 
les avant-postes armagnacs étaient trop pres de la ville. Rouen fut 
choisi, non sans quelque appréhension, car la fidélité des habitants 
était douteuse. 

Jcanne, ayant été faite prisonniere a Compiegne, devait etre PIERRE CAUeH01\'. 

jugée par l'éveque de Beauvais. Ol' cet éveque se trouvait etre un 
homme pret a toutes les besognes, ďailleurs Bourguignon fanatique, 
Pierre Cauchon. II vivait a Rouen avec son vicairc général Jean ďEs-
tivet, depuis le jour ou les victoires de Charles VII ľavaient chassé 
de Beauyais. Le chapitre de Rouen, qui avait été comblé de faveurs 
par le duc de Bedford, ne refusa pas a Cauchon le droit ďexercer sa 
juridiction dans la capitale de la Normandie. A la fin du mois de JEANNE A ROUEN. 

décembre 1430, Jeanne ďArc fut conduite a Rouen et enfermée dans 
le Vieux-Chateau, sous la garde de soldats anglais. Réputée héré-
tique, elIe aurait dli etre détenue dans une prison ecclésiastique. 
C'était une premiere violation des droits de l'accusée. 

puhlié par U. Chevalier, Bull. de la Soc. de statistique de l'Isere, 3' série, t. VI; Costa de 
Beauregard, Souvenirs du regne ďAmédée VTll, 1859; Quicherat, Rodrigue de Villandrando; 
abbé Rameau, Guerres des Armagnacs dans le Mdconnais, Revue de la Société historique de 
ľAin, 1884; A. Desplanque, TroubZes de Za ChatelIenie de CasseZ, Annales du Comité flamand 
de France, t. Vln; D'Herhomez, Le traité de 1430, Rev. des Quest. historiques, t. XXXI. 

1. Commc on le verra, le proces de Jeanne ďArcfut fait par l'éveque de Beauvais, et non 
par l'lnquisi teur de France. Le vice-inquisiteur ne siégea i! Rouen que pour la forme, " II 
y avait, dit 111. Tanon, deux juges concurrents de ľhérésie, l'inquisiteur et l'éveque. Tous 
les conciles provinciaux proclament la persistance de la juridiction épiscopale. Les exem
ples authentiques ďéveques agissant contre les hérétiques en verLu de leur seule autorité 
épiscopale ne manquent pas. ,,(Histoire des tribunaux de Z'lnqu;sition en France, p, 177') 
SUl' la décadence des tribunaux de l'Inquisition en France i! la fin du moyen age, cf. Lea, His
toire de l'lnquisition, traduction S, Reinach, t. II, et t. III (sous presse), Leur esprit el leur 
procédure triomphaient ďaillellrs dans les proces que les autres cours de justice faisaient 
aux personnes accusées ďhérésie; l'histoire de Jeanne ďArc suffit li le prouver. 
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LES JUGES Lorsque, le 20 février 1.431, Jeanne ďArc fut citée pour le lende
DE JEANNE D'ARC. main, eHe demanda que l'éveque Cauchon choislt ses assesseurs 

moitié dans le parti de la France, moitié dans le parti de l'Angleterre. 
Cauchon ne répondit meme point. II avait pris pour procureur général 
son compagnon d'exil, Jean d'Estivet, qui allait chat'ger l'accusée 
avec la haíne la plus atroce. Plus de cent assesseurs avaient éié con
voqués. Tous étaient ecclésiastiques. Deux ou trois étaient de nationa
lité anglaise. Quelques-uns étaient des ma1tres professant a ľUni
versité de Paris; tel le célebre docteur Thomas de Courcelles. La 
plupart étaient des hénéficiers no1'mands, gradués de ľUniversité de 
Paris, choisis arbitrairement parmí les partisans de la cause anglaíse. 
Les juges suspects de sympathie pour la Pucelle furent exclus ou 
intimidés. Le tribunal tint séance au chateau, sous la surveillance 
des Anglais. Eu l'absence du régenL, ľéveque de \Vinchester et le 
capitaine de 1a ville, Warwick, étaient la pour réchauffer le zele des 
juges. Le jeune roi Henry VI lui-meme résida a Rouen pendant tout 

le cours du proces. 
Beaucoup de ces prélats et de ces lauréats ďécole avaíent l'ame 

obscurcie et endurcie par la routine théologique et la terreur du 
diable. Les rapides victoires de la Pucelle, rendues plus merveil
leuses encore par les légendes populai1'es qu'elles avaient suscítées, 
ne pouvaienL etre, a leu1's yeux, que l'ceuvre du démon ou celle de 
Dieu. Mais décider qu'eHes étaient l'ceuvre de Díeu, c'était se con
damner eux-memes : ils avaient accepté Henry VI comme roi légi
time, re<.{u de lui des faveurs, de bons bénéfices, et présentement ils 
emboursaient, pour siéger, l'argent anglais. Enfin ils étaient présidés 
par un homme capable de leur faire oublier leurs scrupules. Inuti
lement Jeanne d'Arc récusa Cauchon, comme étant son ennemi. II 
répondit : « Le roi a ordonné que je fasse yotre proces eL je le ferai. II 

LES ILLÉGALlTJfs Ce vieux praticien, depuis longtemps exercé aux roueries de la 
DU PROCES. chicane, sut conduire les débats de maniere a donner l'illusion qu'il 

respectait les regles du droit. En réalité il ne chercha qu'a étouffer 
la vérité. Les informations préparatoires faites a Domrémy, étant 
favorables a Jeanne d'Arc, furent passées sous silence et omises dans 
le proces-verba!. n en fut de meme de l'examen que deux matrones 
firent subir a la Pucelle : selon les idées du temps sur les sorcieres, 
les résultats de cette enquete, concluant a 1a virginité de Jeanne, 
suffisaient a ruiner l'accusation; on n'en souma mot pendant les 
débats. Un avocat aurait pu relever ces oublis; Cauchon n'offrit un 
conseil a l'accusée qu'a la fin du proces, alors que Jeanne, environnée 
de pieges, s'était déeidée a repousser toutes les propositions de son 
juge. Břen plus, il chargea un chanoine de Roueu, Loyseleur, de lui 
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donner, sous le sceau de la confession, des conseils destinés a la 
perdl:e. Cauch?n, il est ~r~i, ne fit qu'emp1oyer les procédés habituels 
a~x Juges qUl poursUlvawnt les hérétiques : le proces de Jeanne 
dArc fut 1~1ené comm~ heaucoup ďautres proces du moyon age. 

Les sean~es pubhques commencerent 1e 21 féyrier 143:1. Elles 
furent remphes tout entieres par l'interrogatoire' t" , .' '" ,aucun em01n 
n ~1alt ete convoque. Pendant deux semaines, au milieu d'un audi-
tOlre souvent tumultueux, Jeanne dut répondre aux demandes les 
plus perfides et les plus captieuses SUl' son enfance SUl' les t' . . ' ,supersl-
tlOns de son Ylllage, SUl' son hahit ďhomme et sa bannie' l' 1 . " e, SUl' e 
slgne par lequel elle avart gagne 1a confiance de Charles VII; on lui 
posa les plus embarrassantes questions SUl' la grace SUl' 1e SC1l'S 
On voulait lui arracher des aveux ou des paroles i~nprudent· ~ me: . " . e~, qm 
permIssent de la lepresenter comme un mstrument du diable T t 
f

. . . ou 
ut ImpUlssant contre la force de son ame. 

SÉANCES 

PUBLlQUES. 

Depuis ne uf mois, pourt.ant, elIe était prisonniere; elle était FaRCE D'ÁME 

femme, et capable de défaillance; mais un incident ou elIe ayait vu DE LA PUCELLE. 

ľintervention. céleste ľavait raffermie. C'était au moment ou Jean de 
L~x,el;1b~ur~' d~bat~ai~ le prix ~e vente de sa captive; Jeanne avait 
cedc ~ 1 enVle lrréslstrble de fUlr ou de mourir, ayant « plus cher 
mouru' que ďestre en la ma in des Angloys )l. Elle était alors au 
chateau de Beaurevoir; pres Cambrai. « Pour la doubte (1a ten'eur) 
des Anglo!s ll,. eHe avalt sauté par la fenetre du donjon, en se 1'ecom-
mandant a Dwu et a Notre-Dame. Elle s'était fait une blessure 
g:'a.ve 1. Sa guérison avait été pour elle une garantie de la protection 
dIvme. Des lors, elIe avait repoussé les tentations de désespoir et 
obéi docilement a ses voix. Enfermée a Rouen dans un ca;hot 
obsc~r, les charnes aux pieds, gardéc par une douzaine de soldats 
gľoss1er.s, exposée. aux pires vio1ences, visitée par des Anglais et des 
BourgUlgnons qUl la mena<.{aient de mort, privée ďaiľ, de lumiere, 
de t?ute sympathi~ humai~e, tirée de sa pľison seulement pour 
paraItre devant des Jug'es qm cherchaient a 1a perdre par ses propres 
parol~s, eHe garda sa vivacité ďesprit et sa beHe humeur, car eHe 
senta1~ aupres ďell: la présence de ses saintes, qui lui ordonnaient 
de « repondre hardlment ", et qui lui promettaient de la délivrer sans 
toutefois lui dire 1e jour ni l'heure. ' 

. Sa défense fut meryeilleuse, La précision de sa mémoire étonne LA DÉFENSE 

mOlll~ encore que. sa fermeté virile, sa vo1onté de limiter le proces, DE JEANNE D'ARC. 

de, defen~re .le 1'01 Charles, le roi qui l'abandonnait, contre l'indis-
crete CurlOSlté et les calomnies des juges. Et quel tranquille mépris 

Rl. '\ ~e l~quelle blechure elle rut long tamps malade. » (Chron. publiée par Quicherat. 
ev. llstorJque, t. XIX, p. 83.) Sur ce point délicat, cf. les interrogatoires du 3 et du 14 mars 
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pour la laide assemblée de Pharisie~s qui récou~~it! Si la questio~ 
posée était inconvenante, ou cachart quelque plege, J.eal1l:e usalt 
volontiers d'échappatoires, ou paraissait sa finesse lrOl1lq~e .de 
maligne villageoise. Comme on lui demandait grossierement Sl samt 
Michel, au moment ou illui apparaissait, était nu : 

« Pensez-vous, dit-eHe, que Dřeu n'ait pas de quoi le vetir? )) 
On lui dit une autre fois : « Savez-vous etre en la grace de Dieu? 
_ Si je n'y suis, Dieu m'y mette; et si j'y suis, Die~ m'y tienne. 
_ Que dites-vous de notre seigneur le pape, et qm croyez-vous 

qui soit le vraí pape? 
- Est-ce qu'il y en a deux 1? )) . 
Certains juges commengaient a murmurer que 1a Pucell~ avalt 

raíson, et les Anglais s'inquiétaient. Cauchon remp.laga les seances 
publiques par un interrogatoire secret, dans la. pnson, devant un 
petit nombre d'assesseurs. Les questions de.venalent de pl~s en plus 
pressantes et plus détaillées et se concentralent. ~ur un pe:lt nombr,e 
de points périlleux. Jeanne sut év~ter to,us l~s p~eges; malS elle, pr~= 
para sa perte en refusant de .qmtter I hablt. d homme: Elle 1 ~valL 
revetu sur le conseil de ses VOlx, eL ne croyart pas aV01r le drOlt de 
l'abandonner : c'était un signe de sa mission, et elle ne pensait pas 
que sa mission fut ter~ninée. Puis eHe r~fusa de s'en rappo.rter a la 
« détermination de l'Eglise ), sur le falt de SOD orthodoxle, ~arc~ 
que l'Église dont on lui parlait, c'était ses juges. Elle promettart, ~l 
on la menait devant le pape, de « répondre tout ce qu'elle devart 
répondre )), mais eHe refusait d'accepter la condamnation qu'u~e 
assemblée de pretres ennemis allait prononcer contre elle. Tou~efOls, 
comme elle se croyait diredement inspirée de Dieu, e~le avmt des 
réponses ou elle semhlait méconnaltre ľautorité de 1'Eg~ise : « Je 
suis venue au roi de France, disait-ellc, de la part de Dleu, de 1a 
sainLe Vierge Marie, ct de tous les saints du Paradis, eL de ľ~g~ise 
victorieuse de la-hant, et par leur commandement; et a cette Egh.se
la je soumets tous mes bons faits et tout ce que j'ai fait ou feral. ) 
Ces pa1'oles suffisaient pour perd1'e Jeanne. 

Les interrogatoires se terminerent le 1.7 mars 1.431.. Le 27 et le 28, 
la Pucelle subit la ledure de l'acte ďaccusation, ceuvre du promo
teurJean d'Estivet, qui 1a prétendait fondée sur les aveux de ľinculpée. 
Jeanne écouta sans colere cette série ďaudacieux mensonges, eL 
renvoya au proces-verbal de ses véritables réponses. Les « ~xhor
tations charitables » de l'éveque Cauchon, la menace du bucher, 
l'exhibition des instruments de torture, les consultations pédan-

1. Proces de Jeanlle d'Arc, traductioll de Joseph Fabre. Le texte est cn latin. 
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tesques et haineuses des théologiens de Rouen etdeľU niversité deParis, 
rien ne puL lui faire reniersa mission. D'ailleurs le chanoine Loyseleur 
était chargé ďentretenir sa résistance et lui conseillait en secret de 
ne pas se soumettre a l'Église. Les débats furent dos le 23 mai. 

Pour que Jeanne put etre livrée au bourreau, il fallait qu'elle 
refusat solennellement ďabjurer les erreurs qu'on lui imputait. Le 
24 mai, cHe fut conduitc au cimetiere de Saint-Ouen. Devant une 
grande multitude, Maltre Guillaume Erard, docLeur insigne, fit un 
sermon, qui était un réquisitoire plein ďapostrophes et ďinjures 
contre Jeanne. Puis on la somma de « révoquer ses faits et dits 
réprouvés par les clercs ll. Pressée de conseils et de menaces, assourdie 
par les criailleries des pretres, les invedives des Anglais, la rum eur 
de la foule, exténuée, palie par la terreur du supplice affreux qui 
l'aUendait, eHe tint bon encorc. Apres trois sommations inutiles, 
Cauchon commenga la lecture de la sentence. EHe savait qu'une fois 
la ledure terminée, elle serait livrée aux Anglais et brulée vive. Elle 
eut peur. Elle interrompit le juge, elle confessa tout ce qu'on voulut, 
que ses visÍons étaient mensongeres, qu'elle avait été idolatre et 
schismatique, qu'elle avait péché en portant un habitďhomme, qu'elle 
avait désiré cruellement l'effusion du sang humain; eHe déclara qu'elle 
ne retoul'nerait plus a ses erreurs. La tete vide, les yeux vagues, eHe 
riait en répétant la formule ďabjuration. L'éveque de Beauvais lui 
lut alo1's sa « sentence définitive )) : Nous fe condamnons fznalemenl a 
la prison perpétuelle, auee le pain de douleul' et d'angoisse, de telle 
sode que la tu pleures les {aules el n'en eommettes plus qui soient a 
pleurel'. Puis Jeanne fut reconduite au Vieux-Chateau. 

scjmE 
DU CIMETlERE 

SAINT-OUEN 

(fl4 MAl f431). 

Les Anglais crierent a la trahison. Ce qu'ils voulaient, c'était la filECONTENTEMENT 

mort de Jeanne. Au cours de ce long proces, leur haine se serait DESANGLAIS. 

peut-etre apaisée, si la fortune leur avait été de nouveau favorable. 
Mais, depuis la prise de la Pucelle, leurs revers continuaient. L 'élan 
donné par Jeanne ďArc, si affaibli qu'il fut, n'était pas brisé. Dans 
le Maine, les Frangais refoulaient les Anglais vers le nord; en N or-
mandie, un certain nombre de places étaient au pouvoir des parlisans 
de Charles VII, et les coups de main étaient fréquents. En Cham-
pagne, le brave Barbazan s'empara ďErvy et de Saint-Florentin au 
moment ou venait de se terminer l'interrogatoire de la Pucelle. 
A Paris, les sentiments de la population étaient si peu surs qu'on 
n'osait pas y faire venir le jeune roi Henry. 

L'attitude de Philippe le Bon était plus inquiétante encore pour DÉBOlRES 

les Anglais. Bien qu'ils eussent quelque droit, pour leur part, a incri- ET llÉSITATIONS 

miner la mollesse de leur allié, le duc se répandait en lamentations 
sur son propre sort. Son découragement n'était pas san s motifs. II avait 
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preté des troupes fl. Louis de Chalon pour eonquérir 1: ?auphiné 1; 
les envahisseurs fu rent mis en déroutei:t Anthon, le 11 Jum 1430, par 
le gouverneur de la provinee et Rodrigue de Villandran~o. Les 
troupes royales pénétrerent dans 1e Maeonnais et 1e Charolms, que, 
pendant quatre ans, elles ravagerent affreusement. Dans le nord ~t 
rest, l'audaeieuse et brutale po1itique du due de Bourgogne sou1evaIt 
la eolere de ses sujets et l'inquiétude de ses voisins. De 1427 fl. 1431, 
les habitants de la ehatellenie de Cassel s'étaient insurgés eontre leur 
bailli, pour défendre leurs aneiennes eoutumes, et le Parlement de 
Paris lui-meme, malgré ses aUaehes anglo-bourguignonnes, leul' 
avait donné raison. Le 22 juil1et 1430, Frédérie, due ďAutriehe, inquiet 
des progres de la maison de Bourgogne vers rest, a~ait e?~clu un 
traité avee Charles VII et promis de faire la guerre a Plllhppp: 1e 
Bon. Les Liégeois, excités sous main par Charles. ,VII, entrale~t 
aussi en luLte avee le due; le défi de ľéveque de Llege le eontraI
gnit fl. quiUer Compiegne, ei son lieutenant Jea~ de Luxembourg, 
mal seeondé par les Anglais, dut bieniót .1eve.1' le slege ?e cette plac.e 
si précieuse, eu abaudolluant ~oute l'arÍlllene b?u:gUlgnon~e .. Phl
lippe ne recevait que de maUYaIses nouvelles. II etmt las de 1 alhauc.e 

gla·se et commel1<~ait fl. ne plus 1e caeher. Le 4 novembre 1430, II 
au I dl. 

drcssa au roi Henrv une lettre pleine de reproches et e p amtes. 
~epuis plus d'un an," 1e bruit cOUl'ait q~e sa défection étai~ pro.ba~}le. 

On conQoit maintenant de quelle blessure profonde smgnalt 1 01'

gueil des Anglais. Bruler cetle sorci~re, dont ils era!gnaient encore 
les maléfices suffimit peut-Hre a COl1JUrer 1e maUValS sort. En tout 
cas ils voul;ienL se Yenger d'ellc. C'est pourquoi ils avaient erié fl. 
Cauchon fl. la sortie du cimetiere, qu'il était un traltre. L'éveque 
pourtant 'avaiL amené Jeanne fl. renier: ses .voix, fl. )eter,le di:crédi:~ ~~r 
elle-meme, SUl' son ceuvre, SUl' son 1'01, et II pensalt qu on deCOUVlllaIt 

bien le moyen de la bruler. . . 
JEAi\fNE RELAPSE. Le 28 mai en effet, les dodeurs, yenant vl81te1' la Pucelle, la trou-

I verent revetue d'habits masculins. On avait eu soin d'en laisser fl. sa 
portée, et eHe les avait. prís. El.le dit fl. Cau~hon que Dieu ~u.i, avařt 
mandé par sainte Cathenne et s~mte l\;ar?,uen.te « la grande plhe ~e la 
trayson que eHe consenty en falsant 1 abJuraclOn pour sauver sa Yle ll, 

et eHe déclara que ceUe abjuration était un mensonge: Des 10rs, elle 
était relapse, définitivement perdue. En sortant de la ?r~s~n, Caue~10n 
ne se tenait plus de joie. {( Fare\'I'eU! Farewell! II dIt-ll a vVarwlck, 
« il en est faict, faietes bonne chiere. » 

1. Louis de Chalon possédait la principauté ďOrange, dans le Comtat-V~naissin, et y?u
laiL la reliel' aux grands domaincs qu'il possédait dans le Jura. De lil son projet de conquenr 
lc Daupbiné, cn profitant des embarras du 1'01 dc France. 
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Le lendemain, une assemblée de docteurs déclara que Jeanne, 
hérétique relapse, devait etre livrée au bras séculier. Le 30 mai au 
matin, on ~int lui ~nnon:er qu'elle aUait étre hrtllée. La pauvre [ille 
eut une Cl'lse de desespOlr et de terreur; eHe criait en s 'arrachant les 
cheveux : « Hélas! Me traite-ľen (me traite-t-on) ainsi horrihlement 
~L er.uellement qu'il. faill~ qu~ rr:on cors uet en entier, qui ne fut 
Jamals corrompu, SOlt aUJourdlllu consumé eL rendu en cendres! II 

A ee moment, elle douta de ses voix, qui lui avaient promis de la 
sauver. « Yraiment, dit-eHe, je voy bien qu'eIles m'ont déceue. II 

A neuf heures, une escOl'te de soldats anglais la conduisit sur la 
place du Vieux-l\Iarché. EIle portait une mitre ou étaient écrits les 
mots: hérétique, relapse, apostate, idoldtre. Une grande foule l'aUen
dait. Ap:es un sermon de maítre Nicole Midi, un de ses juges, les 
exh?rtatlOns de Cauchon, et la lecture de la sentence, elle s'age
HOUlIla, protesta que son roi n'était pour rien dans ce qu'elle avait 
pu faire, demanda les prieres et la pitié des assistants, et pardonna a 
ses ennemis. Cauehon lui-meme pleurait. Enfin elle monta sur le 
bucher, les yeux fixés snr la croix que tenait son eonfesseur. A l'ap
proche des flammes, eHe eut un supreme élan ďénergie et de foi. 
Elle comprit, dans une derniere extase, que la délivrance promise 
par ses saintes, c'était la morL Elle s'écria que ses voix étaient de 
Dieu et ne l'avaient pas trompée, et dle mourut avec la sublime 
eertitude ďayoir été l'exécutriee des volontés divines. 

Comment fut aecueillie ell France la nouvelle de eeUe fin 
héroi"que? A la cour de Charles vn, le mot d'ordre fut de se taire 1. 

Le peuple, occupé de ses propres miseres, ne parait pas avoir pleuré 
Jeanne ďArc comme eIle méritait qu'on la pleurat. Du moins, il 
garda son souvenir, Cinq ans plus tard, une aventuriere, Cla ude des 
Armoises, parvint fl. faire croire que l'exécution de Rouen n'avait pas 
été accomplie et qu'elle éLait la vraie et viyante Pueelle. Elle abusa 
les Orléanais. L'accueil qu'ils firent a « dame Jehanne » prouva leur 
singuliere na"iYeté, mais aussi lenr fidele gratitude. 

Quant aux spectateurs memes du suppliee, qui pourrait dire 
quelles pensées trayerserent leurs esprits? Quelques-uns s'en allerent 
en disa~t : « 0.rr a brulé une sainte ». Mais les Anglais et les Bourgui
gnons mtranslgeants durent la voir mOUl'ir avec joie. Plus tard, 
lorsque les passions furent apaisées, les plus indulgents d'entre eux 
di rent que la mission de la Pueelle était un stratageme, inventé par 

1. D:pres,une correspon~ance ,italienne du mois de juin, " lIfessire le daupbin, roi de 
Franc~, Cll le~sentIt une trcs amere douleur, se promettant d'Cll tirer terrible venO'eance 
s~r le~ Anglms et femmes ďAngleterre " (Chron. de MOl"osini, t. III, p. 355). Sur la ~'aleur 
hlstorlque de ces documellts, voi!' plus haut, jJ. 62, note 2. 
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les capitaines armagnacs ~our animer leurs soldats, et « qu'il n'y 
avait rien en to ut cela de nuraculeux ll.. A 

Jeanne, il est vrai, n'avait point fait de lmrac~e. La conquet.e 
anglaise ne pouvait etre durable : il n'était pas posslble que ce petI,t 
peuple asserv:i:t longtemps une gra~de ~ati~l:, co;nme la Fran,ce: ou 
le sentiment de l'unité et de 1a patne étalt deJa ne. II faut le rep~te~, 
ce que Jeanne d'Arc a fait, un roi moins :r::-édiocre qu.e ne ~'et~lt 
Charles VII l'aurait sans nul doute accompll. II suffismt de lal11er 
tous les défenseurs du sol, de joindre cn faisceau les bonnes volontés 
et les courao-es. La France pouvait etre sauvée par une ~me assez 
fervcnte po~r espérer et assez vibrante pour commumqu~r son 
espoir. Jeanne d'Arc a été cette ame. De mem~ qu'elle c.roymt, eHe 
a été crue. Ceux qui l'ont suivie au combat étale.nt convamcus .de. sa 

. . d' -' comme les AnO'lais étaient convamcus de sa mls SlOn mlS SlOn lVlne, tl . 1'" 
d· b l' "Ces illusions qui ont semé 1e mervellleux dans lustOlre 1a o lquv. , . l' d ' t 1 
de Jeanne, nous nous les exp1iquons san s pem~ ~ar es 1 ees. e es 
sentiments des hommes de ce temps-la. Ce qm etOl:ne 1a rmson et 

1,' . t'OII c'est 1a hauteur morale ou s'éleva cette Jeune paysanne, lmagma 1 , A d 
en ce sÍede grossier et vi01ent. La pureté de son ame,. la .ouceur 

. d cceur la nctteté admirable de sa fine ll1telhgence, exqmse e son ,. .' 1 1 
l'élan de sa volonté vers 1e « plaisir de Di~u )l, vOllad:.e qm a p ~c~ 

1 ts de l'humanité et pourquol Jeanne 1c\.rc, avec samo SUl' es somme , . ' . 
Louis, est 1e charme et l'honneur de nolre anC1enne lustOlre. 

CHAPITRE IV 

PAIX A VEC LE DUC DE BOURGOGNE. 
CONQUÉTE DE L'ILE-DE-FRANCE. - LES ÉCOR
CHEURS 

1. ANARCHIE. GUERRES CIVlLES. GUERRE ÉTRANGÉRE. n. LA PAIX 

D'ARRAS. - III. CONQUETE DE L'ILE-DE-FRANCE. - IV. DÉSOLATION DE LA FRANCE. LES 

ÉCORCHEliRS. 

I.-ANARCHIE. GUERRES CIVILES. GUERRE 

ÉTRANGERE 1 

APRES la capture de Jeanne d'Arc, la guerre, l'anarchie, le pi1-
lage, les plus affreuses mise1'es désole1'ent enco1'c 1a France 

pendant une quillzaine ďannées. Charles VII n'avait pas cessé de 
subir l'ascelldant de La Trémoille. Alors que la conservatioll des 
1'écentes conquetes exigeait la conco1'dc et ľoubli des haines particu
lieres, La TrémoilIe conduisait ou suscitait, a lui seul, trois guerres 
prÍvécs. II revcndiquait 1a succession ďAuvergne cL, pour faire piece 
a l'héritiere, langait sur 1e pays les bandes du capitaine espagnol 
Rodrigue de Villandrando. En 1432, il employa le meme Villan-

1. SOURCES. Chroniques de Berry, Jean Chartier (t. I), Gruel, Lefevre de Saint-Remy (t. II), 
\Vavrin (t. IV), lVIonstrelet (t. V); Petit Traictie d'nn clere normand, édit. Hellot, dans Cro
nicques de Normendie, 1881; Fragments cle la chronique du Rozier des guerres, publié par 
I-Icllot, Rev. historique, t. XXIX. Chastellain, Mystére du ConcUe de BdZe (OEuvres, t. VI). Sle
venson, Let/ers and papers, t. II; Guérin, Documents concernant Ze Poitou, Arch. hist. du 
Poitou, t. XXIX; Piéces de la Chronique du Mont-Saint-Michel, édit. Luce; Registre des délibé
ratlOns du Conseil de ville de Troyes, édit. Alph. Roserot (Doeum. publ. par la Soc. Aead. de 
ľAube, t. HI), 1886. 
?UV~AGES A CONSULTER. Outre les ouvrages de Cosneau, Flourac, Quieherat, Luce, les 

memOlres de D. Neuville, C. Favre, Le Vavasseur, cités au chap. II, eL le mémoire de Rioult 
d~ Neuvi~le cité au chapitre III, § 2 : Raynal, Hist. du Berry, t. III, 18~7; Boutiot, Un cha
pLl.re ~e I hlstolre de Tmyes, 1861; André Jouhert, Les invasions angZaises en Anjou, 1872 . 
.Memolres de : Denys ďAussy, Revue de Saintonge, t. XIV; Arm. GasLé, Comptes rendus de 
ľAead. des Sciences morales, mars 1889; L. Puiseux et Le Breton, Mém. de la Soc. des 
Anliquaires de Normandie,2' série, t. IX, et t. XXX; Ant. Thomas, Annales du Midi, 1890. 
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drando a dévaster l'Anjou, parce que la faveur témoignée par le 
roi aux princes de 1a maison ďAnjou excitait sa mauvaise humeur. 
Enfin sa querelle avec Richemont s'éternisait. A la meme date, le 
duc ďAlengon était en guerre privée avec le duc de Bretagne; les 
prélats et les nobles des dioceses de Mende et du Puy s'armaient les 
uns contre les autres; le comte de Foix était aux prises avec le comte 
ďArmagnac, et sou s divers prétextes les routiers de Rodrigue de 
Villandrando saccageaient le Languedoc. 

Les pays ou Charles vn aimait a séjourner, les bol'ds de la Loil'e 
et le Poitou, étaient peut-etre de tous les plus infestés par le bl'igan
dage. Les officiel's l'oyaux et les grands seigneurs se signalaient 
pal'mi les plus l'edoutables bandits. On peut se fail'e une idée de 
leul' audace, en lisant une enquete sur les vexations subies par les 
moines de Preuilly, qui étaienL sous la sauvegarde spéciale du roi. 
Le seigneur de Preuilly était a10rs Pierre Frotier, Ull des anciens 
favoris de Charles VII. n s'était fait le bourreau des malheureux 
moines. Au mois de juin i432, il se rendit vers minuit a l'abbaye, 
pour faire déguerpil' ľabbé ct les rcligicux. II était accompagné ďune 
tl'entaine de pel'sonnes, donL quelques-unes étaient déguisées. Arrivés 
devant le logis de l'abbé, ils se mirent a lan cer des pierres contre 
sa porte. L'abbé, imprudemment, aHa ouvrir : 

Et tantost ung nommé le bastard de Curssay, estant en abit de femme, s'en 
va par derriere le lit dudit abbé coucher de l'austre cousté. Et ledit seigneur 
se retourne, disant : " Alumez la torche, regardez la preudomie de notre abbé, 
il fait du preudomme. " Item et apres ce, mena le dit abbé en l'église. Et en 
firent autant au couvent, car ilz les giterent tous hors des lits. Et puis s'en 
vint ledit seigneur avec ses complices devant le grand aultier (autel), disant: " II 
faut dire matines". Et la commencerent : " Domine, labia mea apperies ", par 
maniere de dérision. Et vouloit que ledit abbé chantast comme les aulLres; et puis 
s'en va prendre le benoistier (bénitier) dudit moustier, et le vient versier SUl' 

la teste ďun qui estoit en abit de fo1. ... Et fit mener l'abbé a son chasLeau par 
deux jeunes gens qui le tenoient par soulz les esselles et le faisoient dancel' 
au long de la rue; et en ce point le fit mener au lit de sa mere et de la au lit 
de madamoyselle sa femme, et tout ce en desprisant Dieu et sainte Eglise, com
bien que dit que ce n'estoit que par bourdez I, 

Deux sergents du Parlement de Poitiers, envoyés a la requete 
des moines pour procéder cont1'e Pierre Frotier, faillirent périr. 
D'ailleurs les officiers qui portaient les sommations de justice ris
quaient chaque fois leur vie. Le Parlement avouait son impuissance 
en essayant de « traictier doulcement » avec les seigneurs poitevins, 
pour qu'ils autorisassent l'exécution de ses sentences. Chaque baron 
avait ses clients et ne souffrait point qu'on y touchAt. 

1. Charles Grandmaison, Le baron el les religieux de Pr€1lilly, 1855. 
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Peu apres la mort de Jeanne ďArc, Bedford ten ta de mettre a 
profit ce désordre et de négocier une alliance avec le duc de Bretagne 
et son frere Richemont. La T1'émoille eut vent de ce projet. Effrilyé, 
il fit la paix avec les princes hretons (3 mars 1432). Mais sa perte 
était déja décidée par ses adversaires. 

Vers 1a fin du mois de juin 1433, La Trémoille résidait a Chinon, 
dam; 10 GhAteau du Couluray, Oll habitait aussi Je roi. Dne nuit, il 
fut surpris dans son lit par les sires de Bueil, de Brézé, de Chau
mont, de Coetivy, amis de Charles ďAnjou, et par l'écuyer du conné
tahle, Jean de Rosnivinen. Comme jl se levait en sursaut, Rosnivinen 
lui enfonQa sa dague dans le ventre. On le conduisit, blessé, au 
chMeau de Montrésor. II fut délivré moyennant 1'angon, el sur la pro
messe qu'ilne tenterait plus de revoir le roi. Charles VII accepta ces 
événements et subit le joug ďun nouvel entou1'age avec son habituelle 
inertie. Ce qui restait du pouvoir monarchique appartint désormais 
au parti angevin et breton : la reine Yolande eL son troisieme fils 
Charles ďAnjou, Richemont, et leurs amis. Le regne de La Trémoille 
était fini, et il était difficile que la France ne gagnM, pas au change. 

Jean Jouvenel des Drsins écrivait en 1433 : « Les ennemis font 
forte guerre, gaignent places, et n'y a personne qui y resiste et qui 
face semblant ďy resister, sinon les povres compaignons des fron
tieres, aymant leur honneu1' et le pourfit du royaume, qui n'out eu 
aucun proffit du 1'oy, non mie une povre lettl'e clo se de reconfol't. » 

La guerre Cll effel reprenait le caractere qu'elle avait eu avant les 
grandes campagnes de Jeanne ďArc. Charles VII restait confiné 
dans ses chAteaux. Nul pIan ďensemble ne guidait les opérations, 
dues le plus souvent a l'audace des « povres compaignons des fron
tieres )) ou a l'énergie populaire. Mais la fo1'tune maintenant souriait 
aux Frangais. En Champagne, Barbazan était vaillamment secondé 
par les Troyens, qui gardaient tout seuls leul' ville et, sans se lasser, 
faisaient des sorties pour débarrasser le voisinage des dernieres 
garnisons anglaises. Dans nle-de-France, Villandrando forgait le 
régent lui-meme a lever le siege de Lagny, La Hire batLait l'estrade 
jusque sous les murs de Paris, et, en 1435, les Frangais s'emparaient 
de Saint-Denis. 

La lutte continuait dans le Maine et la Normandie. Sur les 
confins des deux provinces, Ambroise de Loré s'illustrait par des 
exploits dignes ďun Du Guesclin. Le clergé régulier du Maine pre
nait secretement parl a 1a lutte nationale. Dans le CoLentin, les 
moines allaient rejoindre aux bois les « ennemis du roi ». Les 
« brigands )) de Normandie donnaient la main aux bandes ďAmbroise 
de Loré, aux troupes de Richemont et du bAtard ďOrléans. Dans les 
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derniers jours de février 1432, « ung nommé Ricarville )) s'était 
emparé par surprise du chateau de Rouen, avec une centaine de 
compagnons. Ils n'avaient pu s'y soutenir eL avaient tous été déca
pités. Aiclés par une petite armée frangaise, ils eussent forcé la ville 
a se rendre i. 

Bedford prit une résolution tres hardie : il décida de confier aux 
paysans normands la police de la province. Des les premiers mois 
de ľan 1434, les hahitants de toutes les paroisses regurent l'ordre 
de s'équiper, pour etre prets a marcher contre les ennemis et les 
« brigands )). lIs devaient faire l'exercice de l'arc 1e dimanche matin. 
Cette mesure eut des résultats que le régent n'avaiL pas prévus. Elle 
excita ďabord la jalousie des solclats de profession : au milieu de 
l'année 1434, on apprit que les homme8 ďarmes anglais, dépités de 
voir les paysans normands autorisés a s'armer, ell avaient ll1assacré 
quatorze cents a Vicques. Un subside qui fut exigé, au ll10is de sep
tembre, des États de Normandie, acheva ďexaspérer la population. 
Bedford, en eJret, obligó de trouver beaucoup ďargent et de ménager 
les Anglais, qui se plaignaient de la lourdeur des impóts, arracha 
aux députés des États de N ormandie le vote ďune aicle de 344· 000 livres, 
la plus fode qu'il leur eut jamais demandée. Alors les paysans se 
servirent contre les Anglais cles armes que ceux-ci leur avaient don
nées. Ce fut en Basse-Normandie que le mouvement de rébellion 
commenga. Douze mille paysans, conduits par le sire de Merville 
et un roturier nommé Cantepie, allerent assiéger Caen; mais ils tOll1-
berent dans une ell1buscacle et une partie ďentre eux fut ll1assacrée. 
FauLe de secours suffisants, hnsurrection avait óchoué. II semblait 
que, les Anglais ne pouvant réduire a merci les Frangais, ni les 
Frangais expulser les Anglais, la guerre ne dut jamais finiI'. 

II. - LA PAIX D'ARRAS 2 

D EUX conditions cependant pouvaient amener la fin de la guerre : 
ľépuisement ďun des partis ou bien un rapprochement entre 

Charles VII et 1e duc de Bourgogne. Elles se produisirent toutes 

1. Le meilleur récit de cetle affaire est celui du Pelil Traiclié annexé aux Crollicques de 
Normelldie, édil. Hellot, p. 78; voir aussi p. 239. - Au mois de janvier précédent, Jean 
Régnier, hailli (ľAuxerrc pour Philippe le Bon, chal'gé ďune mission aupres du gouvcr
neur anglais de Rouen, fut pris, non loin des Anclelys, par une bancle cle partisans, qui le 
conduisirent II Beauyais et le vendirent, con1me prisonnier a rangonncr, a Ull hourgeois de 
la vme. II a raconlé ses malheurs dans un curieux recuci! de poésies, qui a été analysé 
par M. Petit de Julleville dans la Revue cl'Histoire littéraire de la France, 1895. 

2. SOURCES. Les grands lrailés de Za guerre de Cenl Ans, publ. par E. Cosneau, 1889. Dom 
Anloine Le Taverne, JotmwZ de Za paix ďArras, 1651. Stevenson, Lel/ers and papers. Denifle, 
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deux. La réconciliation officielle entre Armagnacs et Bourguignons 
et les préludes de la guerre des Deux Roses furent les causes pre
mieres du dénouement. 

On a vu que, des le temps des victoires de Jeanne ďArc, Phi
lippe le Bon songeait a délaisser l'alliance anglaise. S'il faut en croire 
Olivier de la Marche, le sang royal de France {( luy bouilloit e ľes

tomac eL a l'enLour dli Cucur » et il avait {( petite affinité et amour 
aux Angloix )l. La mort de sa sceur, Anne de Bourgogne, duchesse 
de Bedford, rompit le lien de parenté qui ľunÍssait au régent 
(14 novembre 1432). Enfin son intérét lui commandait ďabandonnel' 
les Anglais, maintenant que la fortune tournait. La promesse qu'il 
s'était faite de venger son pere, le serment qu'il avait preté aux An
glais ďobserver le traité de Troyes, le retenaient encore, mais il ne 
ménageait plus ses alliés. Les Parisiens, qui aimaient tant leur cher 
duc de Bourgogne, eurent le déplaisir de ne point le voir assister au 
sacre de Henry VI, le 16 décembre 1431. QuaLre mois apres, com
mencerent une série de conférences pour la paix, entre les ambas
sadeurs frangais et bourguignons. 

Pourtant la guerre franco-bourguignonne ne cessa définitive
ment qu'en 1434. A ce moment, Charles VII avait obtenu l'alliance 
de ľempereur Sigismond. Dans un discours adressé aux peres du 
Concile de Bale, Sigismond avait déclaré que le duc de Bourgogne 
{( volait trop haut », nimis alte volabat. Dans un manifeste du 21 juÍn 

1434, il dénonga les usurpations de Philippe le Bon en Basse-Alle
magne et publia l'alliance qu'il avait conclue avec le roi de France 
contre l'ambitieuse maison de Bourgogne. Cette menace acheva de 
convaincre Philippe le Bon de la nécessité ďune réconciliation avec 
Charles VII. Bourguignons ou Flamancls, tous ses sujets voulaient 
la paix. La Bourgogne, épuisée déja par les exactions cle Jean sans 
Peur, était clépeuplée, ruinée par les incursions cles Armagnacs 1. 

Nombre cle villages étaient cléserts. La cherLé clu blé et clu vin était 
telle que les conseillers de Philippe le Bon estimaient impossible 
de lever une aiclc. Dans l'Artois et la Flandre occidentale, les sup
pliques adressées au pape nous montrent des églises paroissiales, 
des monasteres eL des hopitaux déLruits, des chapitres ruinés. 

La děso/alion des églises en France, t. I, 1897. Dom Planeher, Iíisloire de Bourgogne, 1. lY, 
Preuues, '78,. Outre les chroniques eit,',es au paragraphe précédent : Olivier cle la Marehe, 
édit. Beaune et cl'Arhaumont, L. 1, 1883; Thomas Basin, livres II et III (I. 1); Fragment cle 
GauUer van den Vliet, publ. par Funek-Brenlano, Rev. cl'hist. diplomatique, 1887. 

OUVRAGES A CO"SULTER. Lecesne, Le congres ďArras, Mém. de l·Acad. d'Arras,2' série, 
t. VII. Cosneau, RichemQnl. J.-L. Bazin, La Bourgogne de 1404 á 1435, 18g8. 

J. Cf. les chiffrcs préeis cités par J. Garnier, La recherehe des {eux ell Bourgogne, 1876, 
p.5-6. 
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Des conférences furent donc tenues fl Nevers, en janvier 1435. Le 
duc de Bourgogne y rencontra le duc de Bourbon, le chancelier et le 
connétable de France. Les anciens adversaires se faisaient si gracieux 
visage que les assistants en étaient tout ébahis. {( II estoit fol, disait
on, celui qui en gUClTe se boutoit et se faisoit tuer pour eulx. JJ Le 
14 avril, le duc et la duchesse de Bourgogne traversaient Paris : les 
acclamations qui les accueillirent montrerent une fois de plus que 
cette population n'avail d'aUachement que pour la cause bourgui
gnonne, et qu'elle se souciait peu du roi Henry de Lancastre. Les 
manifestations en faveur de la paix acheverent de prouver au ducque 
sa popularité en France n'aurait rien a craindre ďun rapprochement 
avec Charles VII. La paixI C'était le cri universel; c'était la faveur 
que les demoiselles et les bourgeoises de Paris venaient implorer de 
la duchesse, c'était le bien que l'Université et 1e chapitre de Notre
Dame demandaienL fl Philippe le Bon. Les Anglais eux-memes, fort 
inquiets, faisaient díre au duc de Bourgogne qu'ils étaient to ut dis
posés fl conclure un traité honorable. lIs espéraient encore que la 
réconcíliation de Philippe et de Charles vn resterait subordonnée au 
rétablissement de la paix générale. 

Ce fut donc le rétablissement de la paix qui fut le prétexte du 
congres ouvert fl Arras le 5 aout 1433. Les médiateurs devaient Hre 
le légat du pape et le cardinal de Chypre. II y avait déjfl cinq ans que 
le Saint-Sicge travaillait fl la conclusion de la paix, préface néces
saire de 1a croisade projetée contre les Turcs. Le duc de Bourgogne 
s'était rendu fl Arras avec une brillante escorte de seigneurs, venus 
de tou s les coins de ses domaines. Le cardinal Beaufort, éveque de 
Winchester, présidait la délégation anglaise. Avec les plénipoten
tiaires du roi Charles, étaíent arrivés les représentants des princes 
du sang, de l'Université de Paris et de plusieurs bonnes villes fran
gaises. Le concile de Bale eL quelques princes étrangers avaient 
envové des ambassadeurs. Les rois de France eL ďAngleterre étaient 
reco~nus par la tradition comme les plus puissants souverains de 
la chrétienté, avec l'empereur; leur réconciliation intéressait tout 
rOccident. 

Le légat et le cardinal de Chypre interrogerent alternativement 
les ambassadeurs frangais et anglais, afiu ďétablir les principes ďune 
entente. Les envoyés de Charles VII, de concession en concession, 
finirent par offrir la Normandie et la Guyenne anglaise, que Henry VI 
posséderait en fiefs. L'orgueil des Anglais resta intransigeant. Hs 
offrirent fl Charles VII les pays occupés par ses troupes, mais il 
devait abandonner la couronne et se reconna'ltre le vassal de Henry VI, 
roi de France eL ďAngleterre. Le 31 aouL, le légat somma les ambas-
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sadeurs anglais ďaccepter les of1"res {( grandes, notables et raison
nables JJ de Charles VII, qui consentait a céder {( la meiUeure et la 
plus saine tierce partie du royaume de France ll. lIs refuserenL Le 
légat déclara que, la paix générale étant impossible, il travaillerait 
a une paix particuliěre. Le lendemain, Philippe le Bon offrit aux 
ambassadeurs anglais un festin magnifique. II eut ensuite un entre
tícn ďune. heure m:cc lc cardinal Beaufort et ľarcheyeque d'York. 
Les Anglals le reqmrent de rester fidele a son serment; de loin, les 
sp:ctateurs de cette scene voyaient Beaufort gesticuler, le front 
rmsselant de sueur. Le 6 septembre, les Anglais, furieux quit-
terent Arras. ' 

II avait faUu beaucoup ďefforts et de concessions pour calmer 
les scrupules, les rancunes et les inquiétudes Je Philippe le Bon. 
Afin ďapaiser sa conscience, le légat avait demandé aux plus habiles 
~~sui~t~s frangai~ et italiens de beaux mémoires; ils prouverent que 
lllnpeneux devOlr du fils de Jean sans Peur était ďoublier le meurtre 
de Montereau et de dénoncer le traité de Troyes. Richemont, de son 
cóté, avait gagné les conseillers favoris du prince par des arguments 
son~lants et trébuchants : le premier chambellan, Antoine de Croy, 
avalt promesse de trente mille écus d'or. Enfin les plénipotentiaires 
fra~lgais accepterent docilement les conditions de Philippe le Bon, 
~m f~r~nt tres dures, parf?is insolentes. Comme dit un contemporain, 
lIs lalsserent {( couler plusleurs chosesa peu de honneur du rov i». 

Tout d'abord Charles VII devait solliciter l'oubli du passé": 

Premierement, le roy dira, ou pal' ses gens notables souffisamment fondez 
fera dire II mondit seigneur de Bourgoigne, que la mort de feu mondit seigneul' 
le ducJehan de .Bourgoigne, son pere, que Dieu absoille, fut iniquement eL 
m~uvarse~ent farcte pa.r ceux. qui perpéLrerent ledit cas, et par mauvais con
selI, et lUl en a tous dlZ (LouJours) despleu, et, de présent, desplaist de tout 
sO,n c~eur, ~t que, s'i! e.~s,t sceu ledit cas, et eu tel aage et entendement qu'il 
a a pl'eSe~L, II y eu~t obvle a son povoir; mais il esLoit bien jeune, et avoit, pour 
lo~s, p,etlte c?gno~ssance, et ne fut point si advisé que d'y pourveoir. EL 
pl'le.ra, a ,mondlt selgneu.r ,de Bourgoigne .que toute rancune ou haine qu'il peut 
ayolr a 1 enc?ntre de lUl, a cause de ce, II oste de son cueur, et que enLre eux 
art bonne palx et amour. 

. Charles promettait de poursuivre eL de punir les auteurs du 
cnme, de fonder des messes perpétuelles de requiem en l'ég'lise de 
Montereau et en ľéglise des Chartreux de Dijon, de construire eL 
ďentretenir fl ses frais un couvent de Chartreux fl Montereau et , 

1. II faut remarqucr a leur décharge que les offres du roí pour la paix. raites au duc de 
Bourgo~ne le ~? aoili 1429, c'est-a-díre II l'époque des plus éclatants succes' de Jeanne d'Arc, 
c~ntenalent deJ a .toutes les concessions les plus humiliantes du iraité de 1435, y compris la 
declaJ;,atlOn relatlve au meurtre de Montcreau. Yoir le texte de ces offres dans Cosneau, 
Trazles de ta guerre de Cent Ans, Append. II. 
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d'édifier une belle croix, {( sur le pont de Montereau, ou (au) lieu ou 
fut perpétré ledit mauvais cas )). 

LES VILLES De plus, Charles VII cédait au duc Philippe le comté de Macon, 
DE LA SOJfJfE. Oll les garnisons bourguignonues s'étaient installées depuis 14'17; le 

comté d'Auxerre, la chatellenie de Bar-sur-Seine; les chateaux, 
villes, chatellenies et prévotés de Péronne, rvIontdidier et Roye. Enfin 
le duc exigeait les {( villes de la Somme )), objet des convoitises de 
sa maison; par la il entendait {( toutes les citez, forteresses, terres et 
seigneuries appartenans a la couronne de France de et SUl' la riviere 
de Somme, d'un cousté et d'autre, comme Saint-Quentin, Corbie, 
Amiens, Abbeville et autres )), saur cependant Péronne, qui avait fait 
l'objet d'une cession particuliere; les « villes de la Somme )) compre
naient également tout le comté de Ponthieu, Doullens, Saint-Riquier, 
Crevecamr, Arleux, Morlagne et en général tous les domaines de la 
couronne situés au dela de la Somme, {( en tirant du cousté ďArtois, 
de Flandres et de Haynaut ", sauf toutefois Saint-Amand et Tournai. 
Le roi ohtint seulement la facuIté de racheter les « villes de la 
Somme )) moyennant quatre cent milIe écus ďor vieux I. n renOll(;;a 
a lever des impois « et suhvencions quelzconques )) en Bourgogne 
eL dans les pays cédés. Enfin Philippe le Bon était, de sa personne, 
exempté de tout hommage, foi et service, (( de subjeccion, resso1', 
souveraineté et autres du Roy, durant la vie de lui )) : bref, jusqu'a 
la morL de run ou de l'autre, les domaines bourguignons échap
paient a la souveraineté de la couronne. 

CÉRÉMONIE Le 21 septembre, les leUres notifiant le traité furent signées, et 
DU 21 SEPTEi1fBRE lues dans l'église Saint-Vaast, remplie ďune foule joyeuse. Le vieux 
1435. Jean Tudert, conseiller de Charles VII, alla ensuite s'agenouiller aux 

pieds de Philippe 1e Bon, eL réciLa la formule ďamende honorable 
contenue dans le traité. Le duc répondit qu'il otait de son CCBur toute 
rancune, releva l'ambasadeur eL l'embrassa. Puis il jura sur la croix 
de ne jamais rappeler la morL de son pere et d'entretenir bonne paix 
et union avec le roi. Le légat et le cardinal de Chypre 1e déclarerent 
aJors absous du serment qu'il avaiL fait aux Anglais. Un Te Deum 
termina la cérémonie, au milieu de l'allégresse générale. 

lJfÉCONTENTEJIENT Bien que les exigences du duc de Bourgogne fussent prévues, 
DES ARJIAGNACS. certains trouverent, dans l'entourage de Charles VII, que ses ambas

sadeurs s'y étaient trop facilement pliés. Les menaces formulées 
cont1'e les meurLriers de J ean sans Peur irriLaient les Armagnacs. 
Les plus obstinés d'enLre eux étaienL par principe opposés a toute 
réconciliation. Charles d'Anjou et 1e batard ďOr1éans refuserent 

1. Soít 5214000 franes en valeur in!rinsěque aduelle, sans parler de la val eur relative. 

Conquéte de l'Ile-de-France. 

ďaccepter le traité. Mais le roi ne pouvait plus reculer' il donna sa 
ratification le :1.0 déeemhre 1435. ' 

CRAP. IV 

Si ~ortifia~te qu'~ll: .fUt pour la dignité royale, la paix d'Arras 
marqumL une etape decIslve SUl' le cheml'n de la d '1' L d . . e lvrance. e ue 
de Bedford navalt pas survécu a l'échec de la d' I t' I . 
1 

. , . IP oma le ang alse; 
e 14 septembre, II etalt mort au chateau de Ro S t h , , . uen. on om eau 

fut eleve dans la cathl'rlr::lle pa1'mi ceux de ses At 1 . _' . ance res es rOlS 
ďAngleterre, ducs de Normandie. 

III. - CONQUÉTE DE L'ILE-DE-FRANCE i 

LA dénonciation du traité de Troves par le duc de B • J ourgogne 
provoqu~ une e.xpl~slOn de fureur en Angleterre. Le parti de 

~a guer1'e, qUl de,~Uls ~mq ou six ans s'était affaibli, regagna un 
ll1sLant tout ce qu II avalt perdu. Le peuple insulta les ambassade 

, 'L d . . urs 
envoyes a. on res par Phlhppe le Bon po Ul' notifier le traité ďArras, 
et :e~ malson~ des ,marchands flaman~s furent pillées. Les troupcs 
an"lmses se lmrent a ravager les domames bonrguignons. Au parle
ment ďoctohre, les Communes qui, les années précédentes s'étaient 
montrées fort peu généreuses, accorderent, outre les subsi'des ordi
naires, un lourd impoL progressif SUl' 1e 1'evenu, et elles autoriscrent 
un emprunt de cent mille livres. 

. Ces efforts ne furent pas soutenus. La mort de Bedford avait 
lalssé en présenee 1e vieux cardinal Beaufort et son ennemi le due de 
Glou.cester, maintenant héritier présomptif du trone. Leurs discord 
rédUlsirent a l'impuissance les meilleurs capitaines anglais. En 144~~ 
vI' 'lrOU:CES. Outre les. c~ll'oniques dtées aux paragraphes 1 et " : Martial d'Auvergne 

gl e~ e Charles VII, edlt. Cousteher, t. 1; Journal d'un bourgeois de Paris' GlIillaume 
Lesem, H~s!. de Gast~n IV, comte de Foix, édit. Courteault, t. 1, 1893; Petite ~hroni ue de 
Gayenne, edlt. G. Lefevre-Pontalis, Biblioth. de ľEeole des Chal'tes 1886 Ste q 
Le'le's D I 't C II t' d d ., . - venson, 

t .1.. e Pl, o ec!On. es ocuments fram;ais qui se trouuent ell Angleterre 181. LODo-non 
Panspendanlla domination anglaise. Felibien, His!. de Paris t. III et IV 1~25 B' oU;I·70·t D'''' , 
far les par Tl' I .. d " I' c, epenses 

oy~s p'0ur e slege e Mon/ereau, 1855. Douais, Charles VII el Ze LanguedoG 
Alylales du J\hdl, 18g6. Arm. GasLé, Chansons normandes du XV, sii;cle 1866 el OUvier DasseU; 
~I I e ~au-de-Vire, 1877. Leroux de Lh1Cy, Chanls historiques franrais (Noli'ces de QUicherat), 
l"odv;'a~' LeS

G 
~onrcers anglarses, mOlns maigres pour cette période, sont énumérées dans 

. ,.,e de IOSS (, oy. plus hant, p. 1) et les tables de Ramsay, LanGasler and York. 
t~UVHAa.ES A CO:O;SULTEH. Outre les ouvrages déji! cités de Cosneau de la Ronciere Stubbs 

e es m~mOlres. de Le Vavasseur, Puiseux, Arm. Gasté, Le Breton Rioult de N~uYille : 
~e ~orbe!ller, Dlepp~ el les Anglais de f435 á 1443, Revue catholique' de Normandie tVL' 
c~genc de Beaurepmre, OUvier BasseUn, Mém. de la Soc. des Anliq de Normandie t 'XXIV' 
, larles d~ Beaurepaire, Les É/a/s de Normandie, 185g. Semelaio'ne' Roberl de Flo 'u~s 18 2' 
~ aU.~.Rob~quet,.Hisl. m~nicipale de Paris, 1880. G. Lefevre-Pontali~, Villiers de I'fsle:Ada7",' 
18~~1 l~n~r es t~ses Je I Eeole des Chartes, 1883. Ribadieu, His/. de la Conqui!le de la Guyenne' 
R . dli Jan, IsI .. e n,ordeaux, 1895. A. Breuils, Campagne de Charles VII en Gascogne' 
h.eT· . es Quest. hlstonques, 1895, t. L Mémoires de Clément Simon Rev des Quesť 
~;~rOg~!~feS'd1,8A95,t. lIR' et de Cdourte~ult, Annales du Midi, 1894. Jouber't, Le' mariaqe d~ 
" nJOu, eYlIe u l\lmne, 1883. • 
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1e Consei1 de Rouen se p1aignait de l'abandon ou était 1aissée la sei
o-neurie de Henry VI en France, « comme la neif gettée en 1a mer, 
b d' sanz recteur, sanz gouvernail )l. La royauté des Lancastres per mt 
sa force, fl l'heure 01.11a royauté des Valois retrouvait la sienne. 

REVEIL Charles VII sorLait lentement de sa torpeur. Brantóme a fait 
DE CHARLES VIT. honneur de cette transformation fl la belle Agnes Sorel; mais, dans 

les années qui suiyirent le traiLé ďArras, Agnes n'était encore qu'une 
enfant: elle ne devint la ma1tresse du roi que vers 1443. La vérité 
est que Charles VII, ten u jusque-1fl eu lisiere par des favoris qui 
exploitaient ei entretenaient sa mollesse, était maintenant entouré 
d'hommes qui travaillaient avec une bonne yo1outé sincere fl la déli
vrance du sol : Charles ďAnjou, 1e biliard ďOrléans, Richemont, 

Pierre de Brézé. 
Par suite, cependant, de l'insubordination des soldaLs et des 

intrio'ues de certains grand s seigneurs, qui essayerent de rallumer 
bl' 1 1a guerre civile et firent une « Praguerie ))i, es opératwns contre es 

Anglais resterent tralnantes. Durant les neuf années qui suivirent le 
Lraité d'Arras, 1a Normandie et le Maine, l'Ile-de-France et la Guyenue 
eu furent les principaux terrains. 

SOULEVEMENT Un mois apres 1a signature de la paix ďArras, un roturier, 
DU PAYS DE CAUX. Charles des Maretz, qui s'était déjll. signalé par ďheureux coups de 

main dans le pays de Caux, entreprit de donner Dieppe a Charles VII. 
La ville fut prise d'assaut le 28 octobre 1435. Ce fut le signal, dans le 
pays cauchois, d'une rébellion tout fl fai~ ana~ogue ~ celle qui s'était 
produite un an auparavant dans le Bess~n. Vm.gt mllle paysans CO~11-
battirent les Anglais avec les armes qlúls avment regues pour falre 
1a police des chemins. Ils étaient commandés par un des leurs, 
nommé Le Caruyer, et par le sire de 1\1ontivil1iers. Les bandes de La 
Hire et de Floquet vinrent les aider. En six semaines, tout le pays 
de Caux, excepté Caudebec, fut aux mains des Frangais. 1\1ais ils ne 
surent pas rester unis : les paysans se méfiaient des gens ďarmes, et 
les gen s d'armes méprisaient les paysans. Les Cauchoís, maltraités 
par les nob1es du pays et les routiers armagnacs 2, furent mís eu 
déroute par les Anglais, qui reprírent une fl une presque toutes 
1ems positíons. Le seul effet du soulevement fut la dévastation com-
plete et 1e dépeuplement du pays d.e Caux. . " 

A l'autre bout de 1a Normandle, les habltants du Val-de-Vlre se 
SOULEVEMENT 
DU VAL-DE-VIRE. révolterent dans les premíers mois de ran 1436, sons 1a conduite 
BOSCHlER d'un certaín « Boschíer, capitaine des Communes ll. Les síres de 
ET BACllELlN. Bueil, de Lohéac et de 1a Roche firenL campagne fl cóté ďenx. Le 

L La " Pra"uerie " sera racon lée au Iivre II, chapitre VIII. 
2. Voir lú-lessus la Chroniqu.e du Not'mand Choinct, Rc". histori.que, t. XXlX, p. 79· 
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souleyemenL fut élendu et profond, si 1'on peut en juger par les tres 
belles chansons populaires qui nous sont restées, céléhrant les 
exploiLs des compagnons du Val-de-Vire. On les a mises sous 1e 
n?m ďOliv~er Basselin,i. II y a ~u en effet un Normand appelé Oli
VlCI' Basselm, ou plutot Bachelm, propriétaire d'un petit moulin fl 
fouler les draps, aux portes de Vire : il était chansonnier et ľon 
p"ut ~roire qU.'il exer<;a sa verve aux dépens des « gOdOl;S ll. Les 
A:lglms le « nllre~t fl fil: II 2. II périt peut-etre fl Saint-Sever, prcs 
VIre, dans la batmlle qm coúta la vie fl un millíer de Normands et 
qui semble avoir Lerminé l'insurrection du Val 3. 

Le douhle é~hec des Cauchois eL des Virois ne découragea point RESIS1~~i\'CE 
cependant la. réslstance populaire, ni l'esprit ďentreprise des capi- DE TOUTE 

tames fr~ngal~. Au fin \ond de 1a Basse-Normandie, 1a g-arnison du LA JYORMAiYDIE. 

I\1ont-Samt-l\hchel Lenalt bon; pour la smveiller, les Anglais fon-
derent Granville sur un roc solitaíre : avant que les fortifications 
fussent achevées, le capiLaine du Mont-SainL-Miehel, Louis d'Estou-
teville, s'empara de la nouvelle ville. Sur les frontieres du Maine, les 
band es de !ean de Bueil baLtaient ľestrade. Dans 1e pays de Lisieux, 
deux genLllshommes normands, Le Borgne de Nocé et Louis de 
Bienfaite, et une foule d'autres « brigands II payerent de leur tete 
leur dévouement fl l~ cause nationale. En 1440, le capitaine Robert 
Floquet s'empara ďEvreux. Dans la Haute-Normandie, Houen était 
menacé, et Dieppe, resLé enLre les mains des Frangais malgré les 
efforLs de Talbot, continuait fl envoyer ses corsaires dans l'estuaire 
de la Seine. Les embarras se mulLipliaíent pour le Conseil siégeant fl 
Rouen, désormais épuré de ľélémenL hourguignon et composé uni-
quement ďAnglais. II lui éLait impossihle, malgré les doléances des 
habitants, ďas~urer l'ordre, et il devait pressurer la populaLíon, 
demander aux Etats de N ormandie des sommes énormes, 600 000 livres 
en 1441. Le recouvrement de la Normandie par le roi de France 
n'était plus qu'une question de lemps. 

Quelques-uns des meilleurs capitaines de Charles VII avaient aidé OPÉRATIONS EN 

les N ormands; le dauphin Louis était allé porter secoms aux Dieppois. ILE-DE-FRAi\'CE. 

Mais la grande affaire du roi était la conquete de l'Ile-de-France. 

1. Bass:lin a été .longtemps célebre comme auteur de chansons a boire. Ces prétendus 
"Vaudevlres ďOh~lCr Basselin" onL été composés il ln lln du XVI' siecle par Jeau le Houx. 

2. C esL ce que larL supposer la célebre chanson (G. Paris, Chansons du XV, siécle, n' 56): 

HeJlas! Ollivier Bachelin! 
Opron nous plus de voz nOllyelles? 
Vous ont les AngIois mis a fin ? ... 

3: S:cve:lson, Leners and ~apers, t. II, p .. LXII.. Tous ces faits ne nous sont connus que 
pal d,e, bnbes de textes. VOlI' Thomas Basm, hvre III, chap. II il V, eL les piCces édHées 
par S. Luce, Chronzqu.e du. Mont-Saint·Miche/, t. II, principalement les n" 179 il 181, 193, 29~. 
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PARIS 

ET LES ANGLAIS, 

d C t Á ns LIVRE PREMIER Charles VII. Fin de Za guare e en .ti . 

II 't 'ť conduit Henry VI apres la condamnation de la Puco e, aval ~ e 't 
, Paris et s;cré a l'\otre-Dame 1e i6 décembre i43i. Malspon. a:val 
a, .' . dle ) Les ansrens trouvé que les Anglars farsarent « peu e argess ). . t 

T 1 t' t de la misere crOlssan e. étaient mécontents. ous se ame~are~ ~ t 1 Parle-
L'Université se plaignait ďetre sacnfiée a celle de Caen,.o e 

. L . 'ations avarent recom-ment de ne pas roceVOlr ses gages. es c~nspll. T 't f 'Hi etre 
, . d'aou't i430 la porte Samt-Antoll1e a,ar al mence : au lUOlS -, h • • li-

ouverte aux Fran<;ais; l'abbesse de Saint-Antome-des-Ch~mPGs, HUP. 
. 'Un an apres OSSOUll1 

quée dans le complol, avait été empnsonnee. . J' T tet 
. . e du houlanO'er ean 1'0 , 

de Luet, orfevre, déjeunart en .compagm d J.J_ lh~ur des temps : 
d'un cordonnier et ďun saUCler. On parla u ma 

, ., "1 advient souvent. des guerres de ce 
En dcsjeunant, pa1'lerent, alllSl qu 1 _ 1 a Pari; et ailleu1's. Et entre 

d te que a le menu peup e d't royaume et es povre z t de la compaignie demanda au I 

autres choses, ledit feu T~'otet, ou a~u ::s (gains) de son me~tier d'o1'favrerie. 
Gossuyn comment se portorent.les g ,g t 't le plus povre mestier de tous les 
A quoy ledit Gossuyn resp on dl que. c,es Otl gens de Dluseurs aut1'es mestiers 

b 1 'ers cordouanllleIS, e Jo' • 
autres; car ou engl, t t 'endol'ent leurs denrées plus ou malllS . aucunemen e , d 
besongnoient tous]ours . t des esto"'es eL matieres, mais, le plus u 

h· é 'ils aVOlen ll' , 
(moins) selon le marc 1 qu . t lomme qui les meist en besolllgne, 
temps, les orflwres de Pari~ ne ttrof~~ol~:s ~hoses pour mains la moictié qu'ilz 

o, 'ilz VOUlslssen alle , G 
posé (suppose) qu . b't d ) Et en parlant de ces choses, ledlt ossuyn, 
ne souloient (n'avaient ľha, I u le d' . t' quc J'amais n'auroit bon temps iJ. Paris 

C t Penser a ma, lS , . o t . t sans aucunem n "bl que l'Umvcrslte feus garme e 
tant qu'il y eust en France ung tr~~ ~:~~me:nt feust maintenue et obeye, ainsi 
peuplée de gens, et que la co;r t )art lcdit feu Jehan T1'otet dist que les 
qu'clles souloient estre. Et aUl re I ment dme!' en cest estat, et quc, s'il y 

'ent mais guere ongue f ' b I 
choses ne pOVOl d' ccord qui meissent sus pour alrc 1'e e-
avoit a Paris cinq cens hon;mes un a " 1 

l' 'lz se trouveroicnt mll de leur alhance . 
~lon, 1 , 

, los compagnons s'ét.aient séparés, et peu apr.es,. au 
Sur qUOl 't découvort que Jean Trotet eL dautres 

mois ďoctobre i433, on, avar 1 s Franf'ais pour les faire entrer dans 
d T "t' t concortes avec e " 

affi es se aren. , . t' té décapités. Une semaine aupara-
Paris. Les conSplrateurs avmcn e 

. . '.' )rimer un autre complot. 
vant, on avart cu a, I ef 'f 1 1e traité d'Arras, la détresse était 

Au moment ou etah C011C u d 
d p,' On n'o"ait plus franchir les portes, e peur 

a son comhle ans ans. ~ ou des Anglais qui s'étaient ' d Anuag'nacs , 
de tomber aux mam s es 'd P .' Le blé que on 

'll 'tl ď uement les enVlrons e ans. « 
mis II pl er me 10 Iq " d't I BourO'eois de Paris, mouta tantost 

't . XX solz pansls, 1 e b 1 
avOl pour f' beurre hui1le pain, tout enc lery 

.' I deux frans: rommge, " " t 
apres a o ,., d t' Les complots contll1UalCn , , 'de pl 'es de la mOltIe ou u lers.» amSl 

, formaient les conspirations contre 
1 Ce récit. qui monLre bien comment e~ pour,!ufol set accordées a Gossouin de Luet par 
" d .' ISSlOn qUl uren ) les AnO'lais, eSL tiré des leLtres e l~' : lan/ Za domina/ion angZaise, nO 175 , 

le' gom~ernement anglais (Longnon, ans pell' 
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réprimés sans pitié : « On faisoit a secret et en appert moult mourir 
de peuple, ou par noyel' ou autrement, sans ceulx qui mouroient par 
bataille, )) Au mois de mars 1436, le gouvernement anglais 
des Parisiens un nouveau serment de fidélité. On avait si peu de 
confiance en eux qu'on leur enjoignit, si la ville était attaquée, de 
ne point se porter au licu du combat, a moins d'un service militaire 
commandé. 

A ce moment-lil., l'investissement de Paris s'achevait. Les habi
tants de Pontoiseavaient livré leur ville aux Fran<;ais dans les der
niers jours de février. Les soldats de Charles VII avaient pris 10 
pont de Charenton, Vincennes, Corbeil, Brie-Comte-Robert, Sainl
Germain-en-Laye. Comme ils étaient maUres de Harfleur, de Tan
carville, de Lillebonne, de Meulan, de Corbeil, de Melun, de Lagny 
et de Pontoise, ils arretaient les convois de vivres sur la Seine, la 
Marne et ľOise. Afin de rassurer ceux qui s'étaient compromis pour 
la cause anglo-bourguignonne, Charles VII, par lettres du 28 février, 
avait promis ľamnistie. Le chancelier Louis de Luxembourg, resté 
fidele aux Anglais, gouvernait la capitale avec Pierre Cauchon, 
devonu éveque de Lisieux, et avec les éveques de Paris et de Meaux: 
ils étaient tous quatre également détestés. Un des principaux capi
taines de Philippe 1e Bon, Jean de Villiers de l'Isle-Adam, qui avait 
été capitaine du Louvre au temps de la domination bourg'uignonne 
a Paris, avait des intelligences dans la viIle, notamment avec Michel 
de Lailler, conseiller de la Chambre des Comptes, auquellos Anglais 
avaient imprudemment pardonné ses anciennes entreprises en faveur 
de Charles VII. 

Los voies étant ainsi préparées, Richemont, nommé lieutenant 
général du roi et muni de pouvoirs souvorains, fut chargé de prendre 
Paris. Villiers de l'Isle-Adam ot le batard d'Orléans lui ameneront 
des renforts, et il aHa s'établir le 10 avril 1436 II Saint-Denis, apres 
avoir battu au passage les troupes anglaises. On lui manda le len
demain qu'on lui ouvrirait une des portes de la villo, du cóté du 
faubourg Saint-Marcel; on donnerait tanL de besogne aux Anglais 
qu'ils ne pourraient l'empecher ďentror. 

Le vendredi 13 avril, a l'aube, Lailler et ses amis appelerent los 
Parisiens aux armes. En un instant les rues furent barrées avec des 
chaínes, Les Anglais furent criblés de projectiles qu'on lan\{ait du 
haut des fenétres : pierres, bílches, ustensiles de ménage. Ils ripos
taient a coups de fleches, en criant : « Saint-Georges! TraUres Fran
<;ais! Tuez tout! )) Ils se porterent les uns vers les Halles, ou il y avait 
grande foule, les autres vers la porte Saint-Denis, et massacrerent 
en route quelques bourgoois. Pendant ce temps-la, Richemont faisait 
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son entrée par la porte Saint-Jacques, a l'extrémité o~po,sée de la 
ville. II se rendit aux Hnlles, puis a Notre-Dnme, entoure d une foule 
enthousiaste, a laquelle il prodiguait des prol11esses qu:il sut tenir. 
La population fut sauvegardée eontre les pillages et l~s vlOlences des 
routiers. Les leUres d'abolition accordées par le 1'01 furent lues et 
relues dans les carrefours. Les bourgeois les plus suspects furent 
seulement exilés pour quelque temps. I"lichel de Lailler devint prévót 
des marchands' les conseillers du Parlement et de la Chambre des 
Comptes furenť autorisés a rester en fonctions. Les vivres affluerent 

dans Paris. 
Les Anglais s'étaient réfugiés II la Basti!le, avec, quelques, « Frall

r;;ais reniés )). Richemont les laissa partu'. Ils s embarquerent le 
i 7 avril pour Rouen, sons les huées de la foule: « A la ~ueue!. A la 
queue 1 )) criaient les Parisiens, répétant la classlque plalsantene du 
Moven age sm les Anglais porLeurs de queue I. 

v L'an'~gresse des Parisiens eut son écho dans t?ut le i:oyau~e. 
A Arras on fit une ballade SUl' les preux chevahers qur avawnt 

.. , escachiet les leux (chassé les loups) 
Hors du boin pa"is franchois 2. 

Dans le Rouergue, II MiHau, les habitants firent des feux de joie 
clevant leurs portes 3. Encore une fois il sem~la que seul Charles V~I 
ne prit point sa part de la sat~sfact~on p~bl~qu~. II refusa de yemr 
habiter sa capitale; pendant lhx-hurt mms, II n y eut « nouvelle du 
Roy nullement, ne que se il fust a HOl11me ou e~ Jherusalem ll. II 
avait gardé de son adolescence la ternmr de Pans. , 

L'effort de l'année 1.436 ne fut pas soutenu eL, des le début de 
l'année '1437, les Anglais reprirent des positions importantes autour 
de la capitale, telles que Pontoise. Us se ménageaient .a leur tour 
des intelligences a Paris : on découvrit un com plot ourdi pour les y 

faire l'entrer. 
De toutes parts on pressait le roi d'agir. II se décida II faire le 

siege de MonLereau et, pour la premicre ~ois, prit 1e c~mm,andement 
de son armée. Le 10 octobre 1.437, la vllle fut enlevee d assaut, et 
Charles VII y pénétra Ull des premiers. Le 12 llovemb~'e, il fitel:fin 
son entrée solennelle dans Paris, entouré ďun magmfique cortege 
de chevalerie, et au milieu d'un sincere enthousi~sme. Mais, au b?ut 
de trois semaines, il retourna vers ses cheres résldences de la Lmre, 

1 Les habitanLs de DorchesLer, ayant insuilé Saiut-Augustin d,e .Ca,,:L?rb~ry, avaieJ;,l 
. t" Qeí~n la léO'ende condamnés par le cieJ i; porter une queue. D?u 1 epllhete de coues 
e e, dat' dont l~s Anglais élaient O'ratifiés par leurs ennemis du contll1ent. _ 
(c:~ Ba;l~de publiée par J,-M. Ricllard, Revue des Qucstions historiques, t. XvIII, p. 226. 

3. Rouquette, Le Rouel'gue sous les Anglals, p. 433. 
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et les tribulations des Parisiens recommencerent. Elles ne ret;;urent 
de réel soulagement qu'en 1441, par la prise de Pontoise. Les Anglais 
défendirent cette ville avec acharnemellt pendant cinq mois. Par 
cinq fois, Talbot vint ravitailler la place. Le roi lui refusa obstillé
mont la bataille, et inquiéta les Anglais par des diversions en Nor
mandie : ils n'oserent se porter en force sur Pontoise; la ville fut 
prise ďassaut le 19 septcmbre. VIle-de-France était délivrée. 

Vannée suivante, Charles VII fit une expédition dans le sud
ouest, pour délivrer la ville gasconne de Tartas, qui avait capitulé 
conditionnellement entre les mains des Anglais. II soumit presque 
toute la sénéchaussée des Landes et prit le chemin du Bordelais. 
La panique fut grande a Bordeaux; mais la défense hérorque ďune 
garnison gasconne, bloquée dans le chiHeau de la Réole, occupa les 
t1'oupes frant;;aises jusqu'a l'hiver. Le froid, t1'es rude, obligea II la 
retraite et a l'abandon des conquetes si rapidement faites. Pour 
chasser les Anglais de la Guyenne il fallait ďailleurs une flotte et une 
armée disciplinée, et Charles VII n'avait encore ni l'une ni l'autre. 
Les Anglais, néanmoins, étaient inquiets. PIu si eur s de leurs capi
taines prédisaient la perte de la Normandie et de la Guyenne a breve 
échéance. Une expédition nouvelle qu'ils préparcrent a' grands frais, 
en 1443, échoua piteusement par l'impéritie du duc de Somerset. 

Les ducs de Bourgogne, cľOrléans, de Bretagne, le pape, solli
citaient les deux rois de faire la paix. L'épuisemel1t était grand des 
deux parts. Henry VI enyoya en ambassade le comte de Suffolk pour 
conclure une paix ou une treve avec « t1'es hauIt eL excellent prince 
son trcs cher oncle de France )J, et pour lui demander la main de 
Marguerite ďAnjou. Suffolk arriva a Tours le 16 avril 1444. Les 
Anglais ne parlaiel1t plus de la couronne de France. Hs voulaient 
seulement la Guyenne et la l\'ormandie en pleine souveraineté; le 
ton aYait baissé. Charles VII rejeta cependant les propositions 
de pai;;:, et ,se contenta ďaccorder II Henry VIla ma in de la belle 
Marguerite, fille de Hené ďAnjou, qui avait pour toute dot des pré
LenLions sur le royaul11e de Majorque. Le 28 mai fuL signée une treve 
générale de vingt-deux mois : de prorogation en prorogatiol1, la sus
pension des hostilités allait durer jusqu'en 1449. 

EXPEDlTI01\

DE TARTAS. 

TRh-TE DE 1444. 
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IV. - DÉSOLA TION DE LA FRANCE. LES 

ÉCORCHEURS 1 

LIVRE PRE~lIER 

L'IDEAL G~ERRIER S I la guerre au temps de Charles VII nous éLait connue par la seule 
AU xv' SIECLE. peinture qu'en a faite le sire de Bueil, dans son roman du Jou

vencel, nous dev1'ions pense1' qu'clle exaltait les sentimcnts les plus 
élevés, l'amou1' de la justice et des bonno" causes, le dévouement et 
la pitié. L'auteur met dans la bouche du Jouuencel ces tres belles 
paroles: 

LA REALITE. 

LES ECORCHEURS. 

C'est joyeuse chose que la guerre ... Quant eHe est en bonue querelle, c'est 
justice, c'est deffendre droicture ... c'est uug' plaisant mestier et bon a jeunes 
gens. Car ilz en sont amez de Dieu et du monde. On s'entJ"ayme tant a la 
guerre. On pense en soy-meismcs : Lai5seray-je a ce tlrant oster par sa cruauté 
le bicn d'autruy, ou il n'a riens? Quant on voit 5a querelle bonne et son sang 
bien combatre. la larme en vient a l'ueil. II vient une doulceur au cueur de 
loyaulté et de pitié de veoir son amy, qui si vaillamment expose son .corps pour 
faire et acomplir le commandement de nostre Créateur. Et puis on se dispose 
d'aller mourir ou vivre avec luy, et pour amour ne l'abandonner point. En cela 
vient une délectacion telle que, qui ne l'a essaiée, il n'est homme qui sceust 
dire quel bien c'est. Pensez-vous que homme qui face cela craingne la mort? 
Nennil, car il est tant reconforté, il est si ravi qu'il ne scet ou il est. Vraiment 
il n'a paour de rien. 

Le sire de Bueil dit enco1'e : 

A esté ordonné le tres noble et tres excellent estat de chevallerie pour con
server, de[fendre cL garder le pueple en transquillité ... Aux gens de guerre est 
ordonnéc la dcffence des orateurs (ceux qui prient, les gens d'église) ct des 
labourcurs de toute la chose publiqne et de ceulx a qui on fait tort. 

II V eut alors des hommes de guet're capables de pareils senti
ments,"des Barbazan, qui se baUaient pour « deffendre droicture ". 
Mais le type le plus fréquent, c'est l' « Écorcheur )) : Rodrigue de 
Villandrando, Antoine de Chabannes, les deux biltards de Bourbon, 
le biltard d'Armagnac, La Rire, Saintrailles, Floquet, Blanchefort. 

1. SouRCES. Chroniques de Basin (line III), O. de la Marche (line I), Monstrclet (t. V); 
Joumal d'ull bourgeois de Paris; Journal pa1'isien de J ean Maupoint, édition Fagniez, Mém. 
de la soc. de I'Hist. de Paris, t. IV. Chronique du Bee, édit. Porée, 1883. Jean Germain, 
Liber de virtutibus Philippi (chap. XXIII) dans Kervyn de Lettenhove, Col/ect. de chroniques, 
1. III. - DenWe, Désolatloll des églises ell Frallce, 1. I; Marcel Canat, Docum. inédits paur 
servir a I'Hisioire de Bourgogne, 1863; Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. IV. Documents 
publiés daus les Arch. histor. du Poitou par Delayant (au t. II) et Guérin (au t. XXIX), dans 
les Annales du Midi par Douais (1896-1897), et dans la piu part des ouvrages énumérés 
ci-dessous : 

Ou\'RAGES A CO:-;SuLTER. Tuetey, Les Ecorcheurs sous Charles VII, 2 voj., 1874; J. de Fré-

(86 ) 

CHAP. IV Les Écorcheurs. 

Villandrando est un Castillan, venu en France pour chercher for- RODRIGUE [JE 

tune. II sert ďabord le duc de Bourgogne, puis s'aUache tl Charles VII. VILLANDRANDO. 

Par instants il se rend uhle. C'est un bon tacticien, et il sait se 
faire obéir. l\Iais la plupart du temp s il travaille pour lui seul. Pres-
que toutes les provinces de France, surtout celles du centre et le 
Languedoc, regoivent ses visites désastreuses. II cntretient aux frais 
de l'hahitant une cour princiere, une chancellerie, des écuyers, des 
pages; il possedc une vaisselle ď Ol', ďimmenses capitaux, et, de temps 
en temps, prete généreusement aux barons frangais l'argent qu'il a 
extorqué tl leurs sujets. Oll ľappelle « l'empereur des pillards )j. 

Tous ces aventuriers n'étaient pas aussi fasLueux. La France M!SERE 

était si appauwie qu'il n.'était pas toujours facile tl Ull capitaine de DES ECORCHEURS. 

faire fortune, ni tl un « Ecorcheur )l1 de subsister. Lorsque le Dau-
phin, en 1444, emmena en Suisse trente mille routiers dont il débar-
rassa momentanément la France 2, les trois quarts ďentre eux étaient 
en guenilles, sans cuirasse, sans chapeau, sans souliers ni culoUes. 

Les Écorcheurs contribuaient tl leur propre mi sere par leur RAVAGES 

démence de destruction. Les hahitants des villes, sans cesse sul' le DES ÉCORCHEURS. 

qui-vive, s'empressaient de fermer leurs portes et de charger leurs 
coulevrines, des que le guetteur signalait tl ľhorizon des gens de 
gUClTe, meme s'ils portaient les couleurs du roi. Quant au « plat 
pays ll, il ne pouvait etre abrité contre les routiers : ils coupaient les 
vignes et le hlé en h61'be, détruisaient les arbres fruitiers et les ruches 
ďaheilles, jetaient le grain et le vin sur les routes ou dans les fleuves, 
cassaient les charrues et les meuhles, démolissaient ou brulaient les 
maisons et les moulins, transformaient les églises en étables. A leur 
approche, les campagl1ards tilchaient cle fuir, de gagner la place forte 
la plus voisine. L'auteur des Quinze Joges de Mariage, contempo-

mim'ille, Le~ Ecorcheurs en Bourgogne, Mém. de l'Acad. des Scicnces de Dijon, t. X; Paul 
Canat de ChlZy, Les Ecorcheurs dans le Lyonnais, Revue du Lyonnais, nouv. série, t. XXIII; 
H. 'Vitte, Die Armagnaken im Elsass, 1890; F. Pasquier, Le dauphin el les rouliers en Lan
guedoc, 1895; Abbé Galabcrt, Les compagnies aulour de Saint-Antonin, Bul!. Soc. archéolog. 
de Tarn-et-Garonne, 1896. -- Biographies ďEcorchenrs : Rodrigue de Villandrando, par Qui
cherat (1879) eL Antonio Fabié (1882, en cspagnol); épisodes de sa víc, par Boudet (Revue 
ďAuvergn~, 1894), Ant. Thomas et C. Portal (Ann. du Midi, 1890 et 1895), Grassoreille (Rev. 
BOl.lrbonnmse, t. I); Robert de Floques, par Semelaigne, 1872; H. de Chabannes, Hist. de Za 
ma/san de Chabannes, t. II, 1894; Le biliard de Bourbon, par Froussard, Rev. de Champagne, 
1890; Robert de Sarrebruck, par C. Martin, Positions des Theses de I'Ecole des Chartes, 1885. 
- Histoires provinciales et locales : Raynal, Hist. du Berry, t. III; Dom Vaissete, Hist. du Lan
guedoc,nouv. édit., t. IX; Rouquette, Le Rouergue sous les Anglais, 1887; Quantin, Episodes du 
pays sénonais, Mémoires lus en Sorbonne en 1865; BOlltiot, His/. de Tmyes, t. III, 1873; Bour
quelot, Hist. de Provins, t. II, 1840; Flammermont, SenUs, Mém. de la Soc. de l'IIist. de Paris, 
t. :,. - SUl' ln dépopulation : Levasseur, La population {ran9aise, t. I, 1889; Ch. de Beallrepaire, 
Mem. de la Soc. des Antiq. de Normandie, t. XXVIII; Quantin, Bull. de la Soc. des Sciences 
de I'Yonne, t. VII; Galnbert, Bull. de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne, 1881. 

L Les gens de guerro pillards étaient appelés Eeorcheurs, parce qu'ils dépouillaient leurs 
victimes jllsqu'il la chemise. On les appelait aussi Armagnacs, en souvenir des exces 
commis par les l'Olltiers de ce parU. 

2. Cette expédition sera racontée au liv. II, chap. IX, § 1. 
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rain des Écorcheurs, nous montre un « bon homme l) s'échappant 
ainsi, quand « il vient guerre ou pa'is, pour laquelle chacun se retrait 
es villes et chasteaux II : 

Le bon homme, pour eschiver qu'il ne soit pas prins, se retrait en ung 
chasteau. Mais il va et vient de nuict en sa maison, parmy les bois et a tastons, 
parmy les haies et bussons, tant qu'il est tout rompu et depiécé; et vient veoir 
son mesnage, et la dame crie et tense (gronde) et li met sus tout le mal et le 
meschief, aussi bien comme s'il deust faire la paix entre les deux rois de France 
et d'Angleterre, et dit qu'eHe ne demourra pas liens (Ul. dedans). Et convient au 
bonhomme charroier sa femme ct ses enfans á grant haste cn chasteau ou a 
la ville; et Dieu sceit la peine qu'il a de monter et de remonter la dame eL les 
enfants, et de se loger quand ilz sont en la forteresse. Et convicnt qu'il trote, 
maintenant de jour, maintenant de nuít, a pié ou a cheval selon l'estat ou il 
est, puis .;a, puis la, pour quérir de la vitaille (vietuaille) et pour ses aultres 
besoingnes. Puis, quant la guerre est passée, il faut charroyer to ut le charréage 
a l'oustel. 

Pour ceux qui ne ponvaient fuir, les Écorcheurs inventaient des 
supplices raffinés. Dne fois qu'ils avaient torturé le chef de famille, 
ils égorgeaient ses enfanLs, ils violaient en sa présence sa femme et 
ses filles, sans parler de débauchcs plus honteuses. 

LA Pl§RlODE Ces miseres et ces crimes dataient de loin; mais c'esL entre 
ZJE L'ÉCORCHERlE. l'année 1433 ei l'année 1444, depuis le traité ďArras et avant la 

O'rande réforme militaire, aue les plaintes sont les plus vives. C'est 
la périocle de l'«Écorcheri~ l). II avait faUu licencicr les garnisons 
des places rel1dues au duc de Bourgogne, et ce furent autant de 
compagnies franches qui se répamlirent dans la campagne, s'yaug
mel1tcrent des rocleurs ei des sans-travail, et prirent pour métier, 
sou s prétexte de guerre, le brigandage. Les garnisons régulieres pil
laient ellos-memes : pour les cn empecher, il aurait faUu commencer 
par les payer, et c'csL ce que le roi de France faisait fort rarement. 
Aux plaintes des habitants on répondait : « II faut qu'ilz vivent. II 

Pour-tant, on ne se faisait pas faute de créer de nouveaux impóts. 
La royauté, clisait Jean Jouvene1 des Ursins, ótait a ses sujets « la 
peau de dessus culx eL la char de leurs oz ll. Enfiu, le gouvernement 
ang1ais, désemparé, dé~u dans son espoir de conquete, irrité et 
haineux, laissait mailltenant sos gens ďarmes, sans solde et mis éra
bles, dévaster, eux aussi, la France 1. 

1. Un Normand eontemporain ľaffirme, en padant de l'administration dn dne de Somerset: 
" Andois furenl mal paycz, pal' quoy rurenl plus abandonnez a prcndre ct bretonner SUl' 

le pe~ple. " (Pelil lraiclié, dans Cronicql1es de Normendie. édit. Hellot, p. 82.) L'Uallen Rolando 
de Talenlis, secrétairc de l'évěque de Bnyeux, écri,'ait au due de Gloueesier vers 1443 : 
"Les capitaines el les gardiens des chiiteaux et des villes se plaignenl tout haut de n'a,:oir 
pas regn de solde depuis dix-huit mois environ ". (Epitl'e latme publ. par Demtle, Deso, 
lalioll, t. l, n' 1001.) Thomas Basin dit égalemenl qu'aprcs la mort du due de Bedford les 
Anglais commil'cnt ďnffrcux piIIages (OEuVl'es, L r, p. 102). 

( 88 ) 

CHAP. lY Les Écorcheurs. 

Le fléau de l'Écorcherie sévit a peu pres par tont le royaume 1. PARIS 

La région de París compta parmi les plus malheureuses. Les ellvi- ET SA BANLIEUE. 

rons de la capitale ll'étaient plus qu'un immense désert, parccuru 
par des band es de brígands fran~ais eL anglais. Los premiers mois 
de l'an 1438 furent terribles. L'hiver était glacial, le pain hors de 
prix. On mourait de faim et de froid dans les rues. Dne épidémie de 
petite vél'Ole s'abaUiL SLle lEt population épuisée et fit des milliers de 
victimes; les hopitaux, ruinés, ne pouvaient plus suffire a 1eu1's 
dépenses. Les loups se mi rent de la partie; pendant deux ans ils 
róderent en tmupes dans la hanlieue, étranglant les femmes qui se 
risquaienL hors des murs, pénétrant parfois dans la yille oú ils 
mangeaient les enfanLs. 

Le traité cľArras ll'avait pas reudu la tranquillilé anx pays jus- BEAUVAISIS, 

que-Ia désolés par la guerre franco-bourgnignonne. Les routiers PlCARDIE, VALOlS 

bourguignons, auxquels des handes anglaises venaient se meler, et 
surtout les Armagnacs, continuaient a les saccager sans merci. II n'v 
avait plus a vrai clire de Bourguignons, d'Anglais ni d'Armag'nacs", 
mais seulement des brigands, s'affublant, selon l'occasion, de la cmix 
de Saint-André, de la cmix rouge ou de la croix hlanche. « Ils ont 
tué mon povre peuple ! )) éCl'ivaiL l'éveque de Beauvais, chaque jou!' 
menacé lui-meme de pl'ison ou de mort. Beauvais avait. l'ail' ďune 
viHe morte, ayec ses édifices clélabrés, ses rues boueuses oú pous-
saienL des haies vives. Les Ang'lais commirent on 1410 des emauiés 
inoules dans le diocese cl'Amiens, brulant ďun soul coup irois cenis 
paysans dans une ég1ise fortifiée, qui servait de refuge. En 1444, 
l'Anglais l\Iathow Gough piHa la Picardie de conceri avec le Fran-
gais Floquet. Dans le Valois cL le Soissonnais, les hrigands avaienl 
parmi leurs chefs Guillaumo cle Flav}", gouyerneur de Compiegne. 
II fit arreter le marécha1 de Rieux, neveu et lieulenant du conné-
Lable, et le maréchal, enfermé dans un cachol, y mourut. Quelle 
était des 10rs la deslinée résern~e aux pauvres gens? Le 16 décem-
bre 1443, Bauclouin do l\oyelle, gouverneur des villes de la S o 111111 e , 
certifie que les terres de J\Iaignelay ot Sains ne rapporLent plus rien 
depuis quatre ans, II cause des « garnisons de Creil, Clermont, Mouy, 
Gournay et autres places, qui sont a l'environ desdictes ten'es et ne 
laissent persol1ne labourer esdictz lieux 2 ll. 

C'est en Champagne que les bandes lieel1ciées apres le traité CElA MPA Gi"E. 

I. II séviL aussi, tres cl'nellement 1 en dehors du roynume; sul'toul en LOl'rainc 1 cn Alsace 
et cn Fr3nche-Coml.é. Tout pays était hon allx Ecorcheurs, POlll'\'1l 'luils ne s'y hCllrtassent 
point a une r6sistailce fOl'temenL ·organisée. 

2. BeauvilJé, Rec1wíl de dOClllllents COllCe1'llant la Pícardie, t. I, p. 119. Le compte du rcee
Velll' Col art le Cordouanniel', édité au tome IV clu meme reeueil, nous montrc qu'une fúule 
de Picards avaient ahandonné leurs biens: po Ul' én1igrer ou se faire lJeigands. 
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ďArras commencerent leurs exploits. Un moment, eHes allerent sou
tenir les insurgés normands, puis se répandirent dans le Ponthieu et 
les Pays-Bas, mais eHes revinreni enfin dans la Champagne po Ul' la 
saccager a nouveau. Provins était autrefois une ville populeuse et 
prospere; on y comptait 3200 métiers de tisserands de draps; depuis 
la prisc et le sac de cette viHe par les Anglais en 1432, la moitié des 
hahitants, ayant perdu tous leurs hiens, avaient émigré, et les anciens 
tisserands deyaient « gangner leurs vyos a lahourer en vignes, jardins 
et aultres choses)). Chassés en i433, les Anglais se 1'etirerent en 
hrulant tout ce qu'ils purent. Le glorieux Henry V avait dit autre
fois que « guerre sans feux ne valoit 1'ien, non plus que andouilles 
sani" moustarde ». 

Dans le diocese de LangTes, 10 Tonnerrois, le Sénonais et 1e 
Gatinais, nomhre de villages étaient déserts. Mussy-ľÉveque, sur
pris de nuit par les Écorcheurs, fut détruit. L'archeveque de Sens 
fut « détroussé » par une bande de routiers, aux portes memes 
de la ville, eL dut rentrer a pied. A Bléneau, les paysans hahitaient 
dans le chateau, et ne s'y croyaient m6me pas en sureté : quand 1e 
guetLeur donnait l'alarme, ils préféraient aHer se cacher dans la 
foreL 

Le duché de Bourgog'ne fut tres malt1'aité. Philippe le Bon éiait 
retenu en Flandre par la crainte ďune inyasion anglaise ei par ses 
démelés avec les communes. Les seigneurs hourguignons flattaient 
les routiers, les invitaient a venir « se jouer ung peu avee les dames 
et les damoiselles », leur offraient des eadeaux pour éviter le pillage 
et parfois mcme passaient dans leurs rangs. Des soldaLs picards, 
envoyés par 1e due pour rétablir l'ordre, firent pis que les Écor
cheurs : on les appela les Relondeul's. En dix ans, les États de Bour
gogne furent réunis quinze fois et voterent plus de quatre-vingt 
mille livres a distribueI' aux Écorcheurs, pour les éloigner; mais 
eeux-ci revenaient Je lendemain. 

La riante région que haigne la moyenne Loire n'est pas davan
tage a l'abri des routiers. Dans le diocese de I\evers, les revenus 
épiseopaux sont anéantis. Dix-huit mois apres le traité ďArras, le 
bailli de Bourges tombe dans une embuscade ďÉcorcheurs ot est tué. 
Le monastere de Notre-Dame-Bourg-Dieu sert de refuge aux habi
tants des environs; ils y ont amené leur bétail, ont apporté leurs lits 
et leurs ustensiles de ménage oL ils couchent jusque dans ľéglise : 
les religieux sont obligés de célébrer la messe « parmi les plenrs 
des enfants en has age et les hurlements dos femmes en couches )). 
Dans le diocese ďOrléans, ďanciennes et illustres ahbayes, eomme 
celle de Saint-Benoit-de-Fleury, sont réduites a la mi sere ; le village do 
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Marigny reste inhabité de 1429 a 1445, « et y sont creus grands buis
sons, bois et épines i )j. 

L~ Touraine et ľAnjou avaient été ravagés a la fois par les 
Anglals eL les Armagnacs. En Poitou, 1e pays ou Charles VII rési
dait si volontiers, La Trémoille disgracié continuait ses exploits et 
poursuivait de sa haine son vieil ennemi ľéveque de LUQon. La Pra
gUérie eut la son prilicipal théiHre. Cette révolte féodale fut viLe 
réprimée, mais les déso1'dres et les pillages eontinuerenL ensuite pen-
dant deux années encore. . 

La région du Massif Central, pays généralement pauvre, éloigné LI!JfOUSIN, 

du théatre de la guerre anglaise, fut saccagée comme le reste de la AUVERGNE, 

France. Lorsque ľarmée royale revint de la campagne de Tartas, BOURBONNAIS. 

en 1442, le Limousin fut mis a feu et a sang·. L'Auvergne, pendant 
treize ans, fut pour Rodrigue de Villandrando et ses lieutenants une 
prineipauté ou ils se promenaient a ľaise et revenaient se faire la 
main apres leurs expéditions dans le reste de la France. La milice 
organisée par les États de cette province afin de résister aux routiers 
fuL impuissante, et le moyen de les éearter pour quelque temps était 
toujours de leur donner de l'argent. 

Les Écoreheurs, a partir de 1442, se répandirent en grand nombre LES ECORCHEURS 

dans le Lyonnais, le Forez et le Vela)', et, franchissant la Saone et le DANS LE SUD-EST. 

Rhone, allerent dévaster les confins du dllChé de Savoie, le Dauphiné 
et la Provence. De 1443 a 1H5,la petite place de Vi my (Nellville-sur-
Saone), disputée par les routiers de Charles VII a ceux du due de 
Savoie, fut prise et reprise six fois, et chaque fois la viUc fut mise a 
sac, au milieu ď « ahhominations telles que les Sarrasins ne font pas 
aux Chrestiens ». 

Le Languedoe avait eu jusqu'en 1436 a supporter la vice-royallté LANGUEDOC. 

et les hrigandages de Jean de Grailly, comte de Foix. Un de ses se1'vi-
teurs, Pierre Raimon du Fauga, devenu viguier du roi a Toulouse, 
dévalisait les voyageurs aux podes de 1a viHe. Apres la morL de Jean 
de Grailly, il faUut subir les bandes de Villandrando et de son lieute-
nant Salazar, celles de SainLraiUes, des hatards de Béarn, ďArma-
gnac et de Bourbon. Au début de ľannée 1439, a uu moment ou le 
r?i voyageait dans 1e Midi, Toulouse fut ohligée de payer ran<;on aux 
Ecorcheurs. Le comté de Foix, le Béarn et la :i\íavarre meme furent 
menacés. 

L'Armagnac, le Rouergue, le Quere)', ľAgenais, 1e Périgord, PAYS VOISINS 

l'Ang?umois, la Saintonge, avaient affaire a 1a fois aux Anglais eL DE LA GUYENNE 

aux Ecorcheurs. Dans le Rouergue, les paysans, pour moissonner, ANGLA[SE. 

1. Texte publié par Mile de Villaret, Campaglles de JemIne d'Arc Stll' Za Loire, p. u8. 
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se faisaie,nt garder, moyennant finance, par des gens ďarmes que les 
chefs ďEcorcheurs se chargeaient eux-memes de fournir. A Saint
Antonin, l'industrie naguere tres florissante des draps « burels », qui 
s'expo1'taienL jusqu'en Halic, était anéantie. Lcs paysans avaient cessé 
de cultiver dans lcs environs le safran ct le pastel nécessaires pour la 
teinture, eL lcs tisserands ayaient presque tou s abandonné leurs 
métiers. En Quercy, ou les Frangais et les Anglais n'avaient pas cessé 
de se battre depuis le traité de Brétigny, on vopit les deux tie1's des 
églises hrůlées ou saccagées, certaines paroisses compleLell1ent 
déseries, les champs envahis par les ronce;;;. Les dioceses ďAgen 
et de Périgueux étaient dans la désolation. L'Angoull10is était si 
dévasté, qu'on ne reconnaissait plus ni les bornes des propriétés ni 
les chemins. En Saintonge opéraient lc sire de Pons et les freres de 
Pluscallec, et les Anglais, qui brůlerent le monasie1'e de Sablonceau. 
« La ou souloient estre heaux manoirs, domaines el héritaiges, sont 
les grands buissons ll, disaient les témoins ďunc cnquete faite en 
Saintonge a 1a fin du regne 1. Jusque dans les Hes de Ré et ďOléron, 
les « orages de 1a gue1'1'e )) avaient passé. 

Les deux provinces encore occupées par les Ang1ais, 1a Guyenne 
eL 1a Normandie, n'étaiellt pas plus heureuses. Les routiers de 
Rodrigue cle Villanclrando, 1'a1'mée de Charles VII en i442, puis celle 
du dauphin pendant son expédition conL1'e 1e comte ďArmagnac, 
dévasLerel1L 1 'Aquilaine anglaise. 

La Guyenne jouissait du moins ďínstitutions autonomes, antiques 
et respeciées. La Normandie, au cont1'aire, était a 1a merci des con
quéranls, mainLenant exaspé1'és ct résolus a l'exploiter clurement. 
Depuis la mort clu duc cle Bedford, tous les offices publics étaient 
vénaux, ci ceux qui les achelaicnt ne manquaient point (1'en tirer 
profit. Louis de Luxemhourg', clevenu archeveque de Bouen, Simon 
Morhier, uncíen prévót de Paris, l10mmé génóral gouverncur des 
finance s cle Normanclie, 1e duc de Some1'set enfin, donnaicnl l'exemple 
cle la rapacité. Les solclats anglais, les Écorcheurs armagnacs, les 
partisans cL les brigancls achevaient 1a ruine clu pays. EnLre 1a Seinc, 
l'Oise et 1a Somme, il n'y avaii plus ni champs cultivés, ni routes. 

Aux États cl'Orléans, en 1.439, les ambassacleurs de l'Université cle 
Pa1'is clédaraient que si la paix n'était pas bientót faite, les Frangais 
seraient forcés de désc1'ter lcur pays. Les clocuments no us montrent 
ce ll10uvement d'émigration commencé dans toutes les provinces, et 
emportant lcs bourgeois ct surtout les paysans ve1's la Bretagne et 
vers les pays étrangers, les bords clu Rhin, l'Espagne. Le dépeuple-

1. Revue des Sociétés savantes, 1870, t. I. p. 461. 
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ment, inquiétant au ~IV" siede, est devenu effrayant au xve • Nous 
~av.ons que la populatlOn cle 221 pa1'oisses clu diocesc de Rouen, qui 
etmt en tout, au commencement du xm" siede, de 14992 ames est des
cenclue au xv" siede II 5 976. En Cotentin, snr 1a terre de l~ Hoche
Tesson, il y avait autrefois 80 habitants, « eL pour 1e présent, par la 
fort~ne cle 1a gUClTe, ne sont que trois povres hommes 1 )). Dans les 
Pl:vlr?nS, cle Senlis, ~ Saint-~icolas,.11 Gournay, a Avilly, a Saint
Fl1'mm, a Apremont, a i\Ialasslse, a RlCUX a Cinquellx a' i'T 'S . t , ., 1 \ oe- aln -
:Martin, a. Bray, a Montléveque, a Ony-la-Ville, il n'y ayait plus un 
seul habltant vers 1444. A Avallon en 1397 Oll coml)'~'t , , cctl oncore 
31 « feux francs solvables )) et 35 « misérables )). ell ·1..1 '3 1'1 , d, V en a 
16 solvabl~s, 36 misé.rables; en 1442, ;) solvables, 36 misé1'al;les eL 
11 « mencllants )), et II ne reste plus un senl habitant clans les fau
bourgs. Des leLtres offi~ielles n?us a~)prennent que, dans le Maine, il 
y ~ beaucoup de parOlsses « mhabltées )) et que, dans 10 nord clu 
~Olt?U: la :ene est « ~resque .deshabitée ll. L'Angoumois est « pour 
al~sl cllre ~esert ll. La vIlle cle Lll1loges u'est plus qu'une ruine, clopuis 
sOlxante-cllx ans : ve1's 1435, il n'y a que cinq personnes qui y vi vent. 
Dans le Quercy, les te1'ritoires de Jamblusse eL de Mouillac sont 
abandonnés; a Saillagol, il ne reste qu'une seuIe femme, a Cazals 
qu'un seul homn~e; a Montauban, en 1442, on ne trouve plus per
SOl111C pour re~'plrr les charges consulaires. En Languecloc, Toulouse 
a ~)erdu la l~Oltré de ses habitants; la 'lilIe de Saint-Gilles, qui comp
tal~ autrefOls 10000 ~mes, n'en a plus que 4·00. Une partie de la popu
latton cle Lyon a émIgré ell terre ďEmpi1'e. 

Tel était l'état auquella gue1'1'e et une anarchie ďun clomi-siecIe 
avaient réduit la France. « Pour ce donques, s'écriait Jean Jouvenel 
des Ursins dan.s une épltre au roi, je puis bien dire qu'il fault que 
vous vous esvelllez, car uous n'en pOVOl1S plus. l) 

1. Piece éditée par S. Luce, Chronique du Mont-Saint-Ivfichel, t. II, p. 19. 
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I. COMPAGNlES D'ORDONNANCE. FRANCS - ARCHERS. RÉTABLISSEMENT DE 

L'ORDRE EN FRANCE. - II. ANARCRiE EN ANGLETERRE. PRÉLUDES DE LA GUERRE DES DEUX 

ROSES. - III. COl'iQUETE DE LA NOl\MANDlE. - IV. CONQUETE DE LA GUYENNE. - V. RÉHA

BILITATION DE JEANl'iE D'ARC. FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS. 

J. _ COMPAGNJES D'ORDONNANCE. FRANCS

ARCHERS. RÉTABLJSSEMENT DE L'ORDRE EN FRANCE! 

L
A nouvelle de la treve conclue en 1444 fut accueillie dans les 

deux royaumes par une extraordinaire explosion ďallégresse. En 
France, la population des villes se répandait joyeusement dans les 
champs. Si douloureux que fut le spectacle de la campagne dépeu
plée, on s'enivrait de la vue des prés verts et de l'eau vive : c'était 
un spectacle dont une génération enWwe de citadins avait été privée. 
Au milieu des lamentables ruin es dont la France était couverte, 
l'espoir renaissait. En Angleterre, le parlement, to ut li la joie ďune 
suspension d'armes qui ne froissait pas l'amour-propre national, 
félicita de son reuvre ce meme Suffolk qu'on devait plus tard accuser 
de trahison. Fran\1ais et Anglais s'offrirent des fetes, et le commerce 
se rétablit entre eux. 

1. SOURCES. Ordonnances pnbliées dans : Ordonnances, t. XIII; BibL de rEc. des Chartes, 
2' série, t. III, p. 110; Rev. historiqne, t. XL, p. 72. - Chroniqnes de Berry, Math. ďEs
couchy, Mit. De Beaucourt, t. I, 1863 (ch. VI), Gruel (ch. LXXXII), Basin (~. IV .. ~h. I~I li VI; !. V, 
ch. XXVI); Baude, Eloge de Charles VII, ch. III, dans : Ch1'on. de Cha1'lzer, edlt. Vallet, t. III. 

OUVRAGES A CONSULTER. Vallet de Virivme, Mémoire SUl' les ins/i/utions de Charles VII, 
Bib!. de I'Ec. des Chartes, 1872. Cosneau, Richemon/, ch. v. Spont, La milice des Francs
Archers, Rev. des Quest. historiques, 1897, t. I. Bonnanlt d'Houilt, Les Francs-Archers de 
Compiegne, 1897. Ant. Thomas, Les É/a/s provinciaux de Za France cen/rale,. t. I, 1879. V~n 
Wervecke, Public. de la secí. historique de !'Institut du Luxembourg, t. XLIV, p. 145 et SUlV. 
(SUl' l'artillerie au milieu du XV' s.). De la Ronciere, His/. de Za marine (l'anQaise, t. II. 
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Par bonheur, Charles VII profita de cette accalmie pour consti
tuer une armée royale et rétablir l'ordre dans les pays de son 
obéissance. Ces années de treve sont les années décisives de son 
regne. 

L'reuvre principale fut l'organisation de ľal'mée. On a dit que LES ANCIENNES 

Charles VII avait créé en France l'armée permanente. A la vérité, la 
comme ailleurs, il a seulement restauré et fortifié des institutions 
antérieures, que l'anarchie avařt comme anéanties 1. Toutes les regles 
posées pendant les regnes de Philippe VI, de Jean le Bon et de 
Charles V avaient été oubliées. Les capitaines se nommaienL tout 
seuls, et donnaient a leurs hommes l'exemple du brigandage. Les 
soldats ne recevaient pas de solde, Les lettres de rémission accordées 
par Charles VII a un routier qui, depuis son jeune ilge, a servi le roi 
sans jamais avoir « aucune soulde, gaiges, ne recompensacion » et 
qui « a esté comme conLraint a piller )), justifient l'exclamation de 
Jouvenel des Ursins: « Pour Dieu, sire, pardonnez-moy, car en vérité 
je puis bien dire que vous y avez grant faulte. » 

Les premieres tentatives faites pour restaurer la discipline man
quer,ent ďénergie et de suite. Une grande ordonnance, obtenue par 
les Etats généraux réunis li Orléans, fut publiée le 2 novembre 1439. 
Elle réédita l'ordonnance de 1374. Les places ou devaient etre can-
tonnés les gens de guerre furent déterminées; on réunit l'argent néces-
saire po Ul' assurer leur solde pendant un mois, puis on en resta la. « On 
fait bien des ordonnances, disait encore Jouvenel des Ursins, mais 
il souffist (on se contente) de les escripre et publier, qui est une 
grant moquerie, derrision et déshonneur pour le roy. » II faut recon-
naltre que la Praguerie, survenue en 1440, et la guerre soutenue 
contre les Anglais rendaient la réforme difficile. 

INSTlTUTIONS 

MTLlTAIRES, 

ORDONNANCE 

DE 1439. 

Charles VII punit quelques brigands. En 1441, il arriva en LES EXEcUTIONS 

Champagne avec une armée, et fit arreter Alexandre, batard de DE 1441. 

Bourbon, frere du duc, et quelques autres chefs de routiers. Le 
batard fut noyé dans ľAube, huit de ses compagnons furent pendus, 
et dix ou douze capitaines ďÉcorcheurs décapités. Le roi alla ensuite 
a Vaucouleurs et contraignit le terrible Robert de Sarrebruck a 
« crier merci ». Mais la plupart du temps, Charles vn se laissait cir-
convenir par ceux qu'il aurait du chiltier 2. Le chroniqueur officiel 
Jean Chartier écrivait : « Qui povoit avoir plus de gens sur les 
champs et plus povoit pillier ei 1'ober les povres gens estoit le plus 

1. Voir llistoil'e de France, t. IV, 1" partie, p. 17 et suiv., 96,217 et suiv. 
2. Si le batard de Bourbon et Rohert de Sarrebruck payaient pour les autres, c'élait 

parce que le premier s'élait compromis dans la Praguerie, et que le second avait souLenu 
en LOl'raine Antoine de Vaudemont, rival de René ďAnjou. 
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craint et le plus doubté et qui plus tosL eust duroy de France quelque 

chose que nul autre. )) . '. . A _ fo II L 
En somme, rien de sérieux ne fut falt avant la tre\ e de 144 ~'. a 

treve conclue, il faHut bien aviser. En temps de paix: les rouL1,~rs 
restaient aussi terribles. Le roi et le dauphin les emmenerent en,Aue
magne, et en débarrasserent quelque t.emps la France, aux d~pens 
des Lorrains, des Alsaciens cL des SUlsses 1. La campagne fin:e, la 
réoro'anisation militaire lut mise Cll discussion dans le ,consell du 

tl d l' , ' 14":-' Les prlllces de la 
1'01' a Nancv au commencement e ahnee ·w. . 

," oJ' L 1 F - de maison ďAnjou, les comtes de Dunois 2, de Clermonl, (e 1 on:, 
Tancarville, le connétable, Pierre de Brézé,' eL, sans aucUl:~~~ute, le~ 
l)etiLes gens du Conseil préparcrenL les rélormes, en se relera~t a~x 

LAL, ~,,'" l'exelnple de 1 armee anciennes ordonnances ct peut-elle aU,,~l a ,.' , 
anglaise. Les principaux capitaines, consultés secr~tement et ass~res 
d'etre pourvus, se montrerent ~avo:'ables, aux, proJet~ du Consell et 
promirent de s'opposer aux mutmen:s ~u on 1 edoutal~: 

II fut décidé 3 que tous les capl tames, quels qu l~S fussent, s.e 
présenLeraient avec letm3 gens devant le connétable, ~Ul l~~ passe~'alt 
en revue et ne o'arderait qu'une MiLe. Les soldats h.ce~lcles seralCnt 

d 't ' J on ordre dans le pays oú ils habltalent avant de rec on Ul s, en ), . t' "1 
s'enroler. Les crímes passés seraient effacés par une amn.ls le ?-enera e. 
Les capitaines retenus au service clu roi, nommé~ par ~Ul et revocab~es 
a volonté, cOl1stitueraient cle nouvelles com~Ja~'mes, clltes cOl:1pagl1l~s. 
d'ordonnance" sans doute parce qu'elles etment « .or~onnees )) par 
le roi, au licu cl'etre formées au gré de tel 0:1 tel capltame: 

On a dit que Charles VII institua qUlllze compa~'l1lcs de cent 
lances. a raison de six hommes par lance, t?US moutes : un homme 
d'arm~s (fui tenait la lance et commandmt son groupe, uno cou-

t 'll' , 't u' n pao'c cleux archcrs ct un varlet de guerre; mal s , en 
1 lel e tl ., , I 

réalité ces chifI'res varierent. Malgré les revues passees par es com-
missai~'es du roi, le nombre réglementaire de six hommes par l~nce et 
cle cent lances par compagnie ne fut pas const~mmellt attelI~t. En 
revanche, le roi eut presquc toujours plus de qumzc comp~gl1les de 
grande ordonnance. Jusqu'a la fin du regne de Charles VII, II Y cn eut 

une vingtaine. . . , ., 
Les soldats devaient résider clans certamcs v:lles .determlllces, 

ct etre elltretenus aux frais de la province. Ils hablterment chcz dcs 

1. Voir plus loin, Jiv. II, chap. IX, § 1-

2. Le biltard ďOrléans.. , ,. 'ecretement el ne firent l'objet d'aucune ordon-
3. Ces mesures, semble-t-ll, flllent pllses s v r dos textes pos'érieurs tels que l'ordou-

nance publique. N OUS ne les connalSSOl1S que pa v ., " , 

nauce du 26 mai 1445.. ... .t·.' - 14~ compaO'nies de grande ordonnance. 4. On les appelle aUSSl, au moms a par II ue l~ I' " 
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logeurs, et recevraient régulierement leur solde. Cette solde, repré
sentée ďabord par cles contributions en nature, vin, viande, etc., se 
changea rapidement en une indemnité pécuniaire, qui s'éleva men
suellement a trente livres toumoís par 1ance. Les actes cl'indiscipline 
devaient etre séverement punís, et les capiťaines avaient tout pouvoir 
po Ul' casser les mauvais solclats. 

La réform~ de 1.445 fut appliquée rapidement et avec zeIe. La DISPERSlON 

dispersion des Ecorcheurs, qu'ils fussent au service du roi ou au se1'- DES ECORCHEURS. 

vice cles seigneurs, so fit sans secousse et sans bruit, par op éra- CHOIX DES 

třons successives. Les gens de guerre licenciés fu1'ent reconduits en SOLDATS. 

petits clétachemonts, clans leur pays; beaucoup prirent un métie; eL, 
couverts par l'amnistie, ne demanderent plus qu'a vivre tranquille-
mcnt. Ceux qui ent1'erent aux Compagnies cl'ordonnance furent des 
solclats aguerris, nobles pour la pIu part, possédant de belles armes 
ct cle beaux chevaux. Les capitaines étaient de grand s personnages, 
comme Dunois, Pierre de Brézé, le comte de Nevers, 10 maréchal de 
Lohéac, le connétable lui-meme. 

Les abus ne disparurent pas clu jour au lendemain. Des hommes RÉSULTATS. 

qu'on nommait, clans des actes officiels, « l'Escorcheur )) ou « Brise- L'OPINlON 

barre )), ne devinrent pas tous immédiaLement des soldats disciplinés PUBLIQUE. 

et respectueux clu bien ďautrui. Mais les pillages, les rixes avec 
l'habitant, les malversations des capitaines, furent cles lors assez rares, 
parce. qu'ils furent presque toujours réprimés, et que la sol cle fut payée 
réguherement. Le 110uvel impot destiné au paiement de cette solde, 
1a « Laille des gen s de guerre )), paru t, il est vrai, tres lourcl eL sus-
cita des contestations et cles réclamations innombrables. Pour cette 
raison, 1a réforme de :1443 fut accueillie sans enthousiasme. Dans 
la « Farce nouvelle de Marchandise, Mestier, Pou-d'Acquest, le 
Temps-qui-court ot Grosse-Despense )), qui fut jouée vers le milieu 
du xv· siecle, on voyait Pou-d'Acquest (no us dirions : Sans-le-Sou) 
miller lJ1eslier eL Marchandise et leur assurer que les réformes mili-
taires avaient pour but cl' « achever de piller les villages )). Ensuite 
arrivait clame Grosse-Despense (le budget royal), qui dépouillait Mestier 
et Marchandise et les envoyait menclier, 1a besace au dos i. Les ch1'o-
niqueurs, cepenclant, s'accordent a reconnaitre que la constitutiol1 
des Compagnies ďordonnance eut pour effet la cessation des 
désordres. Les archives judiciaires de la fin du regne nous montrent, 
řl est vrai, les routes encore infestées de hrigands, anciens Écor-

. ~. Cette fll:rce (édité~ par Vi?ll~t-Ie-Duc, Ancien thédlre (ran9ais, t. III, p. 249) parait avoÍ!' 
~le ~o~posee peu apres la creatlOn des Francs-Archers (1448) ct vise surtout cette nouvelle 
':'S.tItutlOn et la t~i~le pe~manente. La " Farce des gen s nouveaux n, un pell postérieure 
(lbldem, p. 232), cntIque dlreclement les soldats des Compagnies d'ordonnance. 
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.,' ;:; 'oulu rentrer dans la vie réguliere. lVIais les 
cheurs qm n aV~lent .pa~,' ,,' "té des dévastations et des 
vols, les assassmats ls01es,. qu etmt-ce a <~o~ ? Dans les pavs délivrés 
massacres commis autrefOls pa:- les rOULWl s'. , tra vaill~r, laisser 
des Ano'lais, on pouvait mamtenant respa cr, 

ouYerte~ les portes des villes, aHer aux ch~mps. d 144~ rendra les 
L valerie ďélite constituée par la reforme e ;) 

COJfPAGMES a ca . dll ;:;tilités recommenceront. Elle ne 
DE PETITE ORDON- plus grands serVlces, quan ,es lO'ia treve s~ra rompue en 1449, il 
NANCE. BAN pourra cependant suffire. Lm sque . d petl', e 

'1' . C "compagmes e « , ET ARRIERE-EA,Y, faudra lever des troupes aUXI lmres. e~ 1 Id 'ne:, 
, ' ')) a cau"'e de a so e mOl v 

ordonnance », dites aUSSl « pebtes paJes, v br'e variable. 
. " 1 fl du l'egne en nom 

élevée, seront maintenues Jusqu a. a. m d 'oiť 1'0 al d'appeler aUK 
Enfin Charles VII ne renoncera pom1 a~ f I Ce s~rvice noble sera 
armes tous les nohles el détent~~rs e :e~. suiyant ra~mement du 
payé. II y aura une échelle, de so ~s, ;~:lan de temps en temps des 
fieffé, Jusqu'a la fin du regne auron ,w~ b 1 

, -' 1 du han et de 1 'a1'ne1'e- an . 
convocatlOns reglOna e~s, . 1 caracLerc de nouveauté qu'on lui 

CARACTERE La réforme de 144<> n a pas ,e d'oI'donnance meme si on ne 
't' L Compao-nws , 

DE LA RÉFORJ/E a souvent prc e. es -' , cl ' de ordonnance étahlies en 1443, 
DE 144.'>' considere que les Compagmes ~ graln C n'était qu'une cavalerie 

, . rmée nabona e. e , 
n étawnt pas une a _ o-ers ' il Y eut des compagmes 

QUESTIO.Y 

SECONDAJRE: 

ďeffeclif restreinL, et ouyerte aux
l 

etranomalld'e'es par des Cunningham 
. . t ďE pao-no s com 

formées ďEcossms e s o ' _ ' fait cHe devint per-
, D' t art ceLte armee, Sl en 

eL des Garcla, au re p, 1 b . s de la luLte avec les 
, 't -ť ,I. -e que pour es esom 

manelltc, n aVal e e c~ee, E fl les o-ens des Compagnies d'ordon-
Anglais et a titre provls01re. 'tn ,~n ~ , °ble~ servant a cheval, et ces 

-,' t Ul' la l)lupaľ ue" no , 
nance e"awn po d'fr- al'ent uuere des anClCnnes , 'nséquent ne 1 er b 
compagmes, par co, . o'u ar la composition. Quant a la solde 
armées féodales, par 1 ~SP:CL '1 p , t ,tf> inventés au XIVe siede ou 

d 't '1 ď ganlsatlOn 1 s avawn c v / 

ct aux e ar s Ol' '" fl t ' vrai dire l'importance ei la 
plus anci~nnel~e~\encore~,~~~ ~~~e1;~ ;ut réellem'ent appliquée. . 
nouveaute de are, orme, . , 't hle que de créer une infantene 

CeuL été une mnovatlOn ven a . Le meilleuľ 
F 'ance n'y sono-ealt encore. 

solide; mais personne en I J .1e bBuel'l estime que ľinfan-
'1' , cl l' s oque ean u " 

DE L'I.VFA,VTERIE, théoricien ::nI. ltal~e e cp 'ff ive' eHe ne peut pas rester uni<:> 
terie ne dOll pmals prendr~ 10 ens un~ fois sur 1e champ de hataille, 
dans sa marche, et, en conscquence, I 1 eval doivent assaillir et les 

d 't 't houo-er . « Les gens a Cl, , , 
eHe ne Ol pom b' , L f t ssin n'était donc cons1dere 

d "d' cnt aUendľe II e an a 
gen s e pie OIV, ' I' 1 de bataille aussi bien que dans 
que comme un appomt, SUl' e c lamp v 

d" plus la levée en masse. .. , siecle l'expression de ban el arriere-ban ne eSlgne 
1, Au XY ., " la levée des détenteurs de fiefs, comme au XI\ , n1alS 
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le jeu ďéchecs, jeu si cher aux hommes de ce temps et qui repré
sente a certains égards leurs conceptions militaires. La milice 
des Francs-Archers, créée trois ans apres les Compagnies dor
donnance, ne fut et ne pouvait étre en ce temps qu'une institution 
accessoire. 

Avant ľétablissement des Francs-Archers, l'infanterie du roi de LE SERV/CE 

France se composait, en théorie, de tous ses sujets roturiers; en DES ROTURIERS. 

pratique, des compagnies ďarchers et d'arhalétriers étrangers et des 
contingents fournis par les villes. La bourgeoisie frangaise, pen-
dant la guerre de Cent Ans, avait du reprendre ses habitudes mili-
taires ďautrefois. Les habitants des villes, et, dans certaines, les 
ecclésiastiques eux-memes, devaient le service du guet, et ils avaient 
tous des armes. Charles VII témoigna surtout sa faveur aux confré-
ries ďarbalétriers et ďarchers qui s'étaient formées dans certaines 
villes, et qui lui rendirent de grands services. II accorda aux arbalé-
triers de ChaIons, de Tournai eL de la Rochelle 1e droit de porter 
la livrée royale, 

Mais tous les contingents des villes n'avaient pas meme valeur, LES FRANCS-

On envoyait souvent au roi des gens de sac et de corde, réunis par ARCIIERS (1448). 

l'appat de la sol de que fournissait la municipalité. A la premiere 
occasion, ils lachaient pied. Ce fut une des raisons qui déterminerent 
l'institution des Francs-Archers. Le roi garda les vieilles milices 
communales, qui pouvaient etre utiles en cas de siége, et les confré-
rřes, qui formaient ďexcellents tireurs a I'arc et a l'arbalete; mais, 
de plus, ayant droit au service des roturřers comme au service des 
nobles, il créa une infantcrře choisie, de meme qu'il avařt créé une 
cavalerie ďéIite. II s'inspira des mesures prises jadis, sans succes 
durable, par Philippe VI, Jean le Bon, Charles V, et surtout dE' 
l'exemple de l'armée bretonne : le duc Jean V avait établi, des 1425, 
une infanterie de gens du commun, fournis par chaque paroisse et 
dispellsés du guet et de la taiIle 1. 

D'apres l'ordonnance de 1448, corrigée et complétée par celle RECRUTEMENT 

de 1451, chaque groupe de cinquante feux dut fournir au roi Ull ET ORGANISATION. 

archer ou un arbalétrier, Au temps de Charles VII il Y eut au total 
huit mille Francs-Archers. Les hommes, choisis par les prévots et les 
élus, devaient étre de {( bons compagnons », dans la force de l'age, 
robustes et adroits. On les laissait habiter chez eux, mais ils étaient 
surveillés et devaient posséder une armure légere bien entretenue ; 
ils s'exergaient au tir tous les jours fériés, et servaient le roi a la 
premiere réquisition. 

1. Cf. l'étude de M, Bellier-Dumaine, Annales de Bretagne, t, XVI, p, 117, 
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ns recevaient quatre francs par mois en service actif, et en to ut 
temps ils étaient exemptés de la taille (d'oule nom de Francs-Archers). 
Ceux qui étaient trop pauvres pour avoir uue armure étaient équipés 
aux frais de leur paroisse. Aussi le recrutement était-il facile. Les 
villes qui avaient des confl'él'ies de til'eurs purent fournil' uu excel
lent contingenL En moyenne cependant, la nouvelle milice fut assez 
médiocl'e. L'exemption d'impóts engendra tout de suite des abus, et 
les commissaires l'oyaux, fort accessibles aux « dons col'l'ompables », 

recrutel'ent souvent de bien étl'anges guerriers : témoin ce franc
archer de Senlis, homme agé, riche, aimant ses aises et son repos, 
qui voyait seulement dans sa charge une occasion de ne pas payer 
la taille eL déclarait, « se le royaume de France devoit estre perdu 
pour y mectre uu clou, qu'il ne lui mectroit pas ». 

Si no us ajoutons que Charles vn avait autour de lui une « grand 
garde » d'Ecossais) et des corps spéciaux ďarchers, ďhommes 
d'armes et de cranequiniers, uous aurons achevé ďénumérer les 
troupes employées pendant les dernieres années du regne. 

Avec la cavalerie, la force principale de cette armée fut l'artillerie. 
Des les premieres années du regne de Charles VII, les Lours des villes 
furent protégées par de petites bombardes de cuivre et de fer montées 
sur affut, et les « engins fl gecter pierres » ne fureuL plus que des 
curiosités archéologiques. Les canons fl main, ancetres des fusils, firent 
leur apparition sur les remparts. Pour l'offensive, l'artillerie fit ses 
preuves des le siege de Montereau. A la fin du regne, eHe aura sa place 
sur tous les champs de bataille. Pierre Bessonneau, grand ma1tre de 
l'al'tillerie de :1420 fl :1444, para1t avořr accompli une CBuvre considé
rable. r,lais sa gloire a été effacée par celle de Gaspard Bureau, qui lui 
succéda, et de Jean Bureau qui fut « commis au fait de l'artillerie ) 
des 1437. Fondeurs, ingénieurs, capitaines, les freres Bureau donne
rent II Charles Vll, dit Jacques du Clercq, « le plus grand nombre de 
grosses bombardes, gros canons, veuglaires, serpentines, crapeaulx 
d'eaulx, colleuvrines et ribaudigues que n'estoit lors mesmoire 
d'homme avoirven a roy chrestien i). Les frel'es Bul'eau compríl'ent tres 
clairement l'importance du canon et perfectionnel'ent tont le maté
riel, avec l'aide d'inventeurs étrangers, comme le Génois Louis Giri
bault, qui avait trouvé un nouveau systeme de chariot « pour mener 
l'artillerie» t, et ce Juif allemand qu'on fit venil' en 1456 pour apprendre 
de lui « certaines choses subtiles » concernant l'artillerie 2. Pendant 

L Texte eiLé par Triger, Revue du Maine, t. XIX, p. 197, L'inventeur "gennevois " Louis 
Guibaut dont parle M. Triger est eertainement le Génois Louis Giribault, qui a joué un 
grand role dans les eampagnes de Normandie et de Guyenne. 

2. Texte cíté par Ribadieu, His/oire de Za conquete de Za Guyenne, p. 285, note 1. 
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les campagnes de Normandie etde Guyenne, l'artillerie de Charles VII 
lU,i assu~era une s~périorité incontestable. Les Anglais craindront 
desormals les batadles ranl?ées, et se confineront le plus souvent 
dands'fil~urs pl~ces ~odrtes ; mals ľarchitecture militaire ne s'étant pas 
mo I ree aussI rapl ement que ľartillerie les canons fr' t . . ,angaIS auron 
vlte falt de démolir leurs remparts. 

Po~r compléter ľGe:lvre de défense du royaume, il aurait fallu 
reconstltuer une marine. Depuis la destruction du clos des Galées de 
Rouen ~t la p~rte de,la Normandie,le roi de France n'avait plus ni 
flotte 11l chantlers. L auteur du Débal des hérauts d'al'lneS "t " expnmal 
vers. ~4()6 les regrets qu'en éprouvaient les partisans de la guerre 
mantIme :, « Je p;-ie fl Dieu, s'écrie le héraut de France en s'adres
sant au heraut d Angleterre, qu'il doint au roy de France cuer et 
?ourage de vous f~ire guerre. fl la mel', car ce sont les verges de quoy 
II vous peut chastler et refrOlder vostre hault couraige. » 

La nouvelle organisation, malgré ses lacunes, mit un terme fl 1 
terrible a~archie militaire qui ruinait et dépeuplait le royaume, e~ 
eHe permlt de reconquérir la Normandie et la Guyenne en de courtes 
et.tl'iomp~la!es campagnes. Enfin eHe eut des conséquences politiques 
tres ~onslderable~, SUl' lesq~elles l~s contemporains ne se sont pas 
abuses auta nt qu on pourrart le cr01re. Le roi ayait mailltenant une 
armée réguliere, une cavalerie soldée, une infanterie recrutée di rec
temen~ dalls la plupart des provinces du royaume 1, sans intervention 
des selgneurs. La guerre terminée, il g'ardera ses Compagnies ďordon
n~nce, et ses Francs-Archers resteront toujours prets fl marcher. En 
falt, l'armée permanente était fondée, au profit de la monarchie. 

II. - ANARCHIE EN ANGLETERRE. PRÉLUDES DE 

LA GUERRE DES DEUX ROSES 2 

PEND.AN! que la mon~:c:lie frangaise se réorganisait, la désor
.. g~m~~tIOn de la soclete et de la monarchie anglaises, déjfl 

vIslble a I epoque du soulevement des travailleurs, en 1381 s 'achevait 
et la guerre civile se préparait parmi les adversaires de Charles VII: 

L.a formation ~'~ne aristo~l'atie tres 1'iche, tres brutale, échap
pant a toute autonte, est le falt capital qui explique la guerre des 
Deux .Rose~. A.u~ ve siede, les lords transfo1'ment en prairies les terres 
anglalses, epmsees par 1a monotonie des cultures, et s'enrichissent 

L II faut toujours excepter, bien entendu, les domaines des grand s vassaux les plus puis
sants, tel s que les dues de Bourgogne et de Bretao-ne. 

2. ?1~VR;,a:E~ A CONSULTER. Outre Stubbs et Rams~y : James Gairdner, The Pas/oll Let/ers 
nou> e e edltIon, 19oo-lgOl (exeellente introduetion historique). ' 
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par ľélevage desmoutons. CerLains y adjoignent le commerce en 
gros. Le butin fait en France, l'argent tiré des malheureux paysans 
normands devenus leurs tenanciers, achevent de redorer leurs 
blasons. lIs emploient leurs richesses a se créer une cour, un conseiL 
une armée. L'usage de « livrée et maintenance », déja réputé dan<Ye~ 
reux au XIV· siecle, est devenu général; chaque lord entretient des 
centaines, parfois des milliers ďhommes, vetus ďune livrée a ses 
armoiries, et ~rmés pour maintenir ses querelles. Ces spadassins se 
recrutent facIlement parmi les soldats revenus de France. Ainsi les 
habitu des barbares contractées par les Anglais pendant la conquete 
de la Fran~e s'exercent maintenant aux dépens de l'Angleterre. Les 
guerres pnvées recommencent. Les offices publics sont occupés par 
les cré~tures des lords. S'il ya proces, Je shériff choisit un jury do nt 
le verdlCt plaira a la partie la plus puissante. Quelque juré veut-il 
faire la mauvaise tete? II rencontre, au retour, des gens qui lui 
apprennent le savoir-vivre a coups de dague. Les lettres de la famille 
Paston, qui vécuL sou s les regnes de Henry VI et ďEdouard IV, décri
vent une société ou la force est devenue la seule garantie de sécurité. 

Pour rétablir l'ordre en Angleterre, il aurait faHu un homme de 
génie ou un parlement qui fIt son devoir. Ni run ni l'autre ne se 
rencont.ra. Le systeme parlementaire avait fait de grands progres 
sous les Lancastres. Les subsides accordés par la Chambre des com
munes étaient affedés a des dépenses déterminées ďaccord avec eHe, 
et eHe se faisait rendre compte de leur emploi. Elle exigeait, avant 
le vote de l'impot, le redressemcnt de ses griefs, et ses pétitions 
devenaient, sans modificaLion, des sŤatuts du royaume. Les délihé
rations étaient libres. Les conseillers du roi étaient nommés avec 
l'asscntiment du Parlement, qui fixait leur salaire et pouvait les 
met~re en accusation. Si nous comparons le Parlement anglais et 
les Etats Généraux de France, le contraste est éclatant; malgré tout, 
comme le pouvoir du roi ďAngleterre n'est pas limité par une consti
tution nette, ni par une série suffisamment longue de précédents, le 
pr!nce peut, du jou!' au lendemain, retirer les cOllcessions qu'il a 
f:lItes et gouverner a sa guise : la Chambre des communes se défie 
sans cesse de lui, est toujours prete a reconnaítre pour son champion 
Ull lord puissant qui tiendra tete au roi, et ainsi eHe se fait com pIi ce 
de l'anarchie féodale. 

D'ailleurs, par leur recrutement, les députés des communes sont 
mainLenant les serviteurs de la noblesse. Le systeme électoral a fait 
en 1430 un progres a rebours. Le droit de vote est réservé dans les 
comtés aux riches francs-tenanciers et aux chevaliers. On écarte 
les « éledeurs sans aveu ». Les « Communes » ne représentent 
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donc pas la nation, mais l'aristocratie. C'est encore une raison pour 
qu'elles ne prennent aucune mesure énergique contre les fauteurs de 
désordre. 

Le roi Henry VI, devenu majeur le 6 décembre 1442, HaiL un 
letiré ei un dévot, consciencieux, humble et charitable, un homme de 
paix, incapable de gouv~rner ce peuple indocile, un mystique, dépaysé 
dans ce monde de passlOns exaspérées. Sa jeune femme, Marguerite 
d'Anjou, tres belle, tres ambitieuse, prit tout de suite autorité SUl' 

lui, et par eHe monta au pouvoir le négociateur de son mariage et 
de la treve de 1444, le comte de S uffoU,: , partisan de la paix. 

Le malentendu entre Henry VI et ses sujets fut alors complet. 
La reine, ceUe Fran\;aise sans doL, fut des le premier jour impo
pulaire. La haine qu'elle inspirait redoubla lorsque, pour lui com
plaire, Henry VI promit de livrer la ville dn Mans et to nt ce qn'il pos
sédait dans le Maine a son beau-pere (22 décembre 1445). Suffolk ne 
tarda pas a etre accusé de trahison par la rumeur publique. Le duc 
de Gloucester, favori du peuple, se voyait déja roi ďAngleterre. En 
1447, Suffolk se déeida a le faire arreter comme conspirateur. Aubout 
de cinq jours·, le duc mournt dans sa prison, probablement d'une 
attaque de paralysie. Six semaines aprcs, le vieux eardinal Beaufort 
s'éteignait aussi : c'était le dernier homme de cetle génération qui eut 
a la fois assez de sagesse pour désircr une politique ďordre et de 
paix, et assez d'autorité pour imposer quelque respecL a l'opposition. 
La guerre civile étaiL maintenant fatale a brevc échéance. 

III. - COcVQUÉTE DE LA .YORMANDIE! 

HE::'\RY VI ct Suffolk désiraient une paix définitive. Le jeune 
roi écrivait le 21 aout 1444 a Charles VII qu'il avait hate de voir 

finir ces « pestilensieuses guerres qui tant ont duré ». Un an apres, 
il recevait cordialement a Londres les ambassadeurs fran\;ais, qui 
venaient lui faÍre des offres de paix. Mais les négociations n'abou
tirenL pas. Tout de suíte des difficultés s'éleverent, qui montraient 

J. SOliRCES. S,tevenson, Narra!ives or Ihe expulsion ar !I>e EngUsh rrom lYormandy, 1863. 
(!Euvres de Ronerl Blonde!, éd,it. Héron, 1801-1893. Chroniques citées DU § 1; Chron. de 
Charller, t. II c.t, III; Martml d ~uvergne, fTigilles, t. II. - Stcvenson, LeZlers and papers; 
do.cuments pubhes dans la Chrol1lque de Math. d'Escouchy, t. III, la Chron. du lI1ont-Saint
)hchel, t. II, la Revue rétrospective normande, 1837. 

OUVHAGES A CONSULTER. Cosneau, Richemontj Alb. Sarrazin, Jeanne ďArc et la .lVol'mandie, 
1896; Joubert, Négociatiolls relažives á l'éuacua!ioll da Maine Rcl'. du :Maine t. VIII· VaUet 
de Viriville, Gilles de Bretagne, Rev. des Quest. histor., t. IV, 1868; Dclisl~, His!. d~ Saint
~auueur-!e- fTzcom!e, 1867; G. Dupont, Hist. du Cotentin, t. II, 1873; Du Motey, Exmes pendant 
J,occ~patlOn ~nglazse, Bull. de la Soc. histor. de ľOrne, 1889; Ch, de Beaurepaire, Les Etats 
ue 1\ ormandze sous Charles fTII, Travaux de ľAcad. de Rouen, 1875. 
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la mauvaise volonté des Anglais et l'impuissanee de leur roi. Les 
eapitaines des plac es anglaises en France ne voulaient pas de la paix. 
Le eapitaine du Mans refusa de livrer eette vme, que Henry VI avait 
promis de rendre a son beau-pere René d'Anjou. II fallut la menaee 
ďun assaut pour foreer la garnison anglaise a sortir (16 mars 1448). 
En quete ďun gíte, elle aHa s'installer SUl' les frontieres de la Nor
mandie et de la Bretagne, a Saint-James-de-Beuvron et a Mortain. 
Cette infraetion a la treve provoqua les protestations de Charles VII 
et du due de Bretagne. 

Ol' le nouveau due de Bretagne, Frangois ler (1442-1450), était 
depuis deux ans déja eompletement brouillé avec les Anglais, que 
son pere, le cauteleux Jean V, avařt toujours su ménager. Séduit pal' 
les avances et les cadeaux de Charles vn, Frangois était allé en per
sonne lui faire hommage. Son fre1'e, GilIes de Bretagne, élait au 
contraire un ami personnel de Henry VI et un allié des Anglais. 
Frangois ler, d"aecord avec Charles VII, l'avait fait arreter eL jetel' en 
prison (1446). La nouvelle de cette violence avařt causé un vif émoi 
a la cour de Henry VI : le roi ďAngleterre et Suffolk eux-memes 
avaient pensé a se venger. C'est pourquoi ils laisserent la garnison 
du Mans s'établir a Saint-James; le duc de Somerset, qui gouver
nait alors a Houen, refusa g1'ossierement de recevoir les plaintes du 
roi de France et du duc Frangois, et les Anglais préparerent un coull' 

SAC DE FOUGERES. de ma in pour s'emparer de Fougeres, qui était par son industrie 
une des villes les plus prosperes de la Bretagne. Le 24 mars 1449, 
un capitaine espagnol qui commandait la garnisoll anglaise de Ver
neuil, Frangois de Surienne, s'empara par surprise de Fougeres, la 
mit a sac, eL y fit un énorme butin. Le duc de Somerset, qui avaii 
fourni ft Frangois de Surienne ses munitions, le désavoua publique-
ment, mais refusa de donner satisfaction au duc de Bretagne. 

CHARLES VII C'était fournir des prétextes et des raisons aux conseillers de 
ET LA GUERRE. Charles vn, qui désiraient la guerre. Le roi lui-meme y était décidé. 

LES 

REPRÉSA.1LLES. 

Par son ordre, Jean Jouvenel des Ursins avait compulsé les titre s 
du Trésor des Chartes et avait composé pendant la treve un Traiclé 
compendieux de la querelle de France contre les Anglois, pour 
éclairer la conscience du roi. Par une argumentatiol1 serrée, qu'ap
puyaiellt des pieces justificatives, l'éveque était arrivé a conclure 
qu'Edouard III n'avait jamais eu aucun droit sur la couronne de 
France, et que les rois de France avaient des droits sul' la COUl'0l1l1e 
ďAngleterre. 

Charles VII laissa ďabord a ses capitaines toute liberté de 
représailles, sans rompre officiellement la treve. Le 16 mai 1449, 
Jean de Brézé et Robert Floquet enleverent Pont-de-l'Arche; ďautres 
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capitaines prirent Gerberoy en Beauvaisis, Cognac et Saint-Mégrin 
en Guyenne. On chanta la « ballade de Fougieres )) : 

Pas n'avez les tétes plus dures 
Que les Bretons, la mercy Dieu! 

Vieilles debtes viennent a lieu. 

Le moment était propice pour conquérir la Normandie. Les 
Jéputés aux États ne yot:ilaient plus accorder qu'une faible partie des 
subsides demandés, et ils déclaraient que le pays était trop misé
rable pour payer enco1'e des impóts. Somerset lui-meme avertissait 
que la province étaiL a la merci de la premiere attaque; les plac es 
étaient démunies, le trésor de Rouen était vide. L'armée anglaise était 
en pleine désorganisation et saccageait la campagne. Les habitants 
exaspérés appelaient de tous leurs vmux les armées de Charles VII : 

Tres noble roy Charles frangois, 
Entens la supplicacion 

Des Normans contre les Anglois, 
La désolée et male nacion 1 ! 

Beaucoup ďentre eux s'enrólaient dans les handes de partisans, 
comme celle du sire de Camois, qui continuaienL leurs exploits aux 
dépens des « Frangais reniés » et des rares propriétaires anglais 
résidant encore en Normandie. Les « Frangais reniés )) eux-memes 
n'avaient aucune raison de souhaiter le mailltien de la domination 
anglaise. Ce n'était pas eHe maintenant qui pouvait procurer l'ordre 
et la sécuríté, et Charles VII offrait une amnistie générale. 

La rupture officielle de la treve fut décidée par le roi, les princes 
du sang et les memhres du Grand Conseil, dans une assemblée 

LA NORMANDIE 

ET LES A.NGLAIS. 

ASSEMBLÉE 

DES ROCHES-

d Ch' TRANCHELION solennelle tenue au chAteau des Roches-Tranchelion, pres e mon, 
(17 JUlLLET /449). le 17 juillet 1449. Tous reconnurent que, pour obéir au serment du 

sacre, Charles vn devait défendre son peuple et reprendre les armes 
contre un ennemi parjure. Le roi commanda au Normand Robert 
Blondel un traité qui fut traduit plus tard du latin en frangais 
sous le titre « Des droiz de la couronne de France)), dans l'in-
tention ďapprendre aux « Frangois ft venir, que jamais ils ne se 
doibvellt fier en quelzeonques traictez, seremens ne promesses 
ďAnglois ll. 

La conquete de la Normandie fut faite en un an (aout 1449-aout RAPID:TÉ 

1430). Les soldats de Charles VII, exactement payés et rigoureuse. DE LA CONQUETE 
. . . , . . l'b' t DE LA NORli!ANDIE. ment dlsclplmes, furent accumlhs presque partout en I era eurs. 

Les Anglais commirent des atroeités inutiles et se défendirent mal. 
N'ayant point ďartillerie, ils n'oserent point chercher la hataille, se 
retirerent dans les villes, et, comme l'a dit Jean de Bueil, se laisserent 

L Complninte normnnde composée nu moment de ln lreve de 1444. 
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« mengier les ungs apres les aultres ». Le víeux Talbot lui-meme ne 
réussit pas fl défendre une cause perdue. 

Richemont et 1e duc de Bretagne se chargerent de la conqu~te 
de 1a Bassc-l\ormandie. Le Cotentin fut recouvré ell deux mOIS. 
Pendant ce temps Dunois diricreait avec le comte de Saint-Pol et. 1e o . 
duc d'A1engon la conquete de la Haute-Normandie. Les Rouennars 
reprirent eux-memes leur villc SUl' la garnison ang1aisc. Assiég~s 
dans 1e pa1ais et 1e chilteau par les habitants, canonnés par l'artll
lerie de Charles vn, les Anglais se rendirent 1e 29 ocLobre 1.449. 
Somerset se retira a Caell. Le roi de France fit une entrée triomphale, 
le 10 novembre, dans 1a capitale de la Normandie. 

Ces rapides vicLoires des Frangais amenerent au delá de 1a 
Manche des désordres qui entraverent l'action du gouvernement 
anglais. Le 9 janvier 1.450, l'éveque de Chichester, am~ du comte de 
Suffolk, fut tué fl Portsmouth parune hande de marll1s. Que1ques 
semaines apros, la Chambre des communes a?cusa solennellemen: 
Suffolk de connivence avec Charles VIL Le 1'01 Henry, pour sauvel 
son favori, l'exila. Les ennemis de Suffolk le poursuivirent SUl' mel' 
et 1e mirent a morL . 

Au milieu de ces troubles, les Anglais firent cependant un dermer 
effort. Une armée, commandée par Thomas KyrieI, débarqua a Cher
bourcr 1e 1.5 mars 1.450, traversa le Cotentin, eL se dirigea vers Bayeu~. 
Le c~mte de Clermont l'arreta fl Formigny, 1e t5 avril. Les Anglals 
s'étaient retranchés, selon leur habitude, derriere une palissade de 
pieux. Les coulevrines de Louis Giribault ouvr~rent sur eux Ul: ~eu 
terrible. L'arrivée de Richemont avec une armee de renforL dcclda 
du succes. Les Anglais furent cxterminés; 3774 ďenlre eux 'péril~en~, 
1. 200 furent faits prisonniers. Les pertes des Frangais étarent ll1SI
gnifiant.es. 

Peu apres, éclata en Angleterrc une sanglante insurrection. Les 
habitants du Kent, du Surrey et du Sussex marchérent SUl' Londres 
1e 1. er juin, ayant a leur tete un aventurier irlan~ais, Jack Cade . .us 

demandaient l'abroo'ation des siatuts des travallleurs, l'abrogatlOn 
du nouveau s'ystem~ électoral, une réforme administrative et ~nan
ciere, le changement des conseillers royaux. Londres, ou:'nt ses 
portcs aux rebelIe s ct 1e roi s'enfuit a Kcnilworth. Le tresoncr et le 
shériff du Kent furent décapités ct leurs tetcs promenées sur des 
piques. Tandis quc les conseillers de Henry VI s'occupaie~t ~e com
primer cette révolte, Somerset capitulait a Caen eL qmttart ,pour 
toujours la Normandie. La prise de ~:lerbourg, bo:nb~rdee de 
la greve par les freres Bureau, fut la dermerc grande operatlOll de la 
campagne. 
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La politique de Charles VII a ľégard des Normands fut habile CHARLES VII 

et douce. Les « reniés » ne furent pas inquiétés. Malgré ľoppo- ET LES NORMAlI"DS. 

sition du Parlement et de la Chambre des comptes de 1e 
roi maintint les privileges de la province. En 1458, il confirma la 
vieille Charte aux Normands 1 et reconnut que les subsides devaienL 
etre consentis par les trois États du duché; depuis 10rs les États de 
l",onnandie furent régulierement convoqués. L'ordre renaquit peu a 
peu. La malheureuse province était ďailleurs ruinée, dépeup1ée; eHe 
mettra de tres 10ngues années a recouvrer son ancienne prospérité. 

IV. - CONQUETE DE LA GUYENNE 2 

LA conquete de la Guyenne anglaise fut bien plus díffici1e. II DlFFICULTÉ 

s'agissait ici de reprendre aux Ang1ais un pays qui leur était DE LA CONQUÉ"TE. 

profondément attaché par ses traditions et ses intérets. 
La Guyenne appartenait au roi ďAng1eterre depuis trois siécles. DOUCEUR 

La guerre de Cent Ans avait forcé Édouard III et surtout Richard II DE LA DOMINATION 

t 1 L t · t l'b' l' t ANGLAISE. e es ancas res a se mon rel' I eraux envers eurs sUjes gascons. 
Au xv" siecle, ceux-ci jouissaient de toutes les garanties connues 
alors contre ľarbitraire. Les demandes de subsides, les affaires de 
monnaie, étaicnt discutées par les États de Guyenne, ou par les États 
particuliers du Bordelais, du Bazadais et des Landes. Le fisc était 
ďailleurs peu exigeant. Enfin Edouard III et ses successeurs avaient 
accordé aux viticulteurs et aux marchands de vin de Guyenne des 
privileges tros importants, qui leur assuraient en Angleterre des 
débouchés plus avantageux qu'en France meme. 

La Guyenne se trouvait ainsi étroitemcnt unie fl l'Anglcterre ou 
plutót au duc de Guyenne, roi d'Angletcrre, car eHe n'était nulle
ment anglicisée. Sauf quelques possesseurs ďoffices, tres pen nom
breux, et quelques garnisons en temps de guerre, il n'y avait pas 
cl'Anglais dans la province. Ni les mreurs, ni les idées, ni la langue, 
n'y avaient été modifiées. II semble meme qu'on y eut peu de sym-

1. Voir Bisloire de France, t. III, 2' partie, p. 269, et t. IV, 1" pal'Ue, p. 73. 
2. SOURCES. Chroniques précédemment cilées (nolamment J'Hisloire de Gas/on IV, de 

Leseur, lres imporlante). Archives municipales de Bordeaux, 1867-1890. Documenls publiés 
dans: Archives hisloriques de la Gironde, passim; Comptes-rendus de I'Acad. des lnscript., 
1899; Bib!. de ľEc. des Charles, 2' série, t. III; Stevenson, Letlers and papers. 

OUVRAGES A CO,",SULTER. JuIlian, Bisloire de Bordeaux, 1895. Brissaud, Les Anglais en 
Gayenne, 1875. Tauzin, Les sénéchaux anglais cn Guyenne, Revue de Gascogno, t. XXXII. 
Cadier, La sénéchaussée des Lannes, Revue de Béarn, 1885. AlIain, VEg lise de Bordeaux, 
Rev. des Quest. hist., 1895, t. II. Corbin, Pey Berland, 1888. Malvezin, Hisl. du commerce 
de Bordeaux, t. !, 1892. Ribadieu, IIis!. de la conquete de la Guyenne, 1866. Courleault, 
Gaslon IV, 1895. D'Auriac, Reddition de Bordeaux sous Charles VII, 186.1,. Brives-Cazes, 
Origines du Par/emen! de Bordeaux, Actes de I'Acnd. de BordemlX, 1885. 
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pathie pour la nation anglaise. Les démelés étaient fréquents entre 
les gens de Bordeaux et ceux de Londres, alors tres peu hospitaliers 
aux négociants étrangers. Les Gascons étaient restés tout gascons. 
Mais ils étaient attachés aux rois anglais, qui respectaient leur indé
pendance et assuraient leur richesse. Sur leur patriotisme to ut Iocal 
s'était greffé le loyalisme envers le roi anglais. 

La grande et riche ville de Bordeaux était le pril1cipal rempart 
de la domination al1g1aise. C'était une vraie puissance seigneuriale. 
Elle possédait le comté ďOrnon et portait la couronne comta1e sur 
ses armes. Plusieurs villes voisines, telles que Bourg, Blaye, Libourne, 
étaient ses « filleules)), et reconnaissaient son hégémonie militaire. 
Son aristocratie de propriétaires et de marchands de vin, son dergé, 
nomhreux, opulent et actif, étaient tout pénétrés de ce loyalisme que 
no us expliquions tout a l'heure. L'église bordelaise avait a sa tete 
un prélat tres vénéré, ľarcheveque Pey Berland, qui allait ětI'e le 
vrai chef de la résistance pendant les campagnes de 1.450 et de 14M. 
En 1.441, ce dergé avait fondé l'Uniyersité de Bordeaux, pour empe
cheI' 1a jeunesse gasconne ďaller faire ses études dans les Universités 
ennemies de Paris et de Toulouse. En passant sous la domination 
frangaise, on savait bien que Bordeaux perdrait ses vieux débouchés 
commerciaux et paierait plus ďimpóts. Toute la population se trouva 
unie pour résister aux attaques de Charles VII, comme eHe avait 
résisté jadis aux ten tati ves de Charles V et de Loui" ďOrléans. 

La guerre de Guyenne commenga des la rupture de la treve 
générale, en 1449. Mais, pour prendre Bordeaux, il fallait une solide 
armée et une flotte. Au printemps de 1451, Dunois arriva enfin avec 
six mille hommes; une escadre espagnole et rochelaise, sous les 
ordres de Jean le Boursier, pénétra dans la Gironde. Du 15 mai 
au 5 juin 14M, toutes les places qui commandaient l'entrée du Bor
delais furent prises. La vigne avait tleuri; résister, c'éLait la ruine. 
Dunois faisait toutes sortes de promesses aux assiégés, et ceux-ci 
ne pouvaient compter SUl' aucun secours. En Angleterre, en effet, 
les bandes ímpatientes de guerre civile avaient trouvé leur chef; 
les partisans de Richard, duc ďYork, demandaient qu'il fut reconnu 
héritier présomptif de la couronne, le roi n'ayant pas ďenfant; 
Henry VI et sa femme, craignant son ambition, ľécartaient, et York 
se préparait a 1a guerre. 

Le 12 juin 14M, un traité fuL conclu eutre les représentants de 
Charles VII « et les gens des Trois Estats de 1a ville et cité de Bour
deaux et pays de Bourdelois es nom ďeulx et des autres pays de la 
duchié de Guyenne)). II fut COl1venu que les Gascons garderaient 
toutes leurs franchises, qu'ils ne serviraient dans les armées du roi 
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que de leur consentement et qu'ils ne paieraient aucun des impóts 
exigés des autres Frangais : taille, gabelle, entretien des gens de 
guerre. Aux habitants qui ne voudraient pas « se tourner Fraugais l) 

toute liberté serait laissée ďémigrer dans les six mois. Une cour sou
veraine serait installée a Bordeaux, pour que les nouveaux sujets du 
roi fussent exemptés de la juridiction du parlement de Paris. Dunois 
entra le 30 juin dans 1a ville. La prise de Bayonne (20 aout :l.4M) ter
mina la conquete de la Guyenne. 

Le comte de Clermont, gouverneur de la province, le grand ETABLlSSEMENT 

sénéchal Olivier de Cočtivy, et les autres officiers royaux applique- DE LA DOJJfINATION 

rent le traité du 12 juin. Les garnisons établies dans les principales FRAN9AISE. 

villes le furent aux frais du roi. La cour souveraine de Bordeaux fut 
ouverte, et c'était une des plus grandes concessions qu'on put faire 
aux Gascons; mais les charges de conseillers, et tous les autres 
offices royaux étaient remplis par des Frangais. Les Gascons virent 
avec défiance une colonie ďadministrateurs, étrangers au pays, se 
grouper autour du Breton Coětivy. 

Hs furent les premiers a violer 1a convention qu'ils avaient LES GASCONS 

passée avec le roi de France. Froissés dans leur orgueil par le rapide NE L'ACCEPTENT 

triomphe de Dunois, persuadés que le roi ďAngletel'l'e allait les 
secouril' et qu'ils pouvaient ďavance lui faire payer leur concours, 
un grand nombre de seigneul's et de riches bourgeois rentrerent en 
re1ations avec Henry VI. A peine un mois s'était-il écoulé depuis 
l'entrée des Frangais fl Bordeaux, que des habitanLs de cetLe ville se 
faisaient donnel' par le roi ďAngleterre des seigneuries situées dans 
1a Guyenne et jusque dans le Périgord. Le captal de Buch, qui avait 
passé un traité particulier avec Dunois, obtint de Henry VI un acte 
qui lui concédait la ville et le chateau de Bazas. Les habitants de la 
Réole s'assurerent de leur cóté, pour l'avenir, ľexemption ďune taxe 
sur les vins. Enfin le personne1 des anciens fonctionnaires s'agitait; 
Guillaume Bec, naguere juge général des appels de 1a cour de Gas-
cogne, obtenait de Henry VIla promesse qu'il recouvrerait cette 
charge; tel autre était nommé monétaire, tel autre derc de prévóté. 
Tous escomptaient la prochaine expulsion des Frangais, et quelques-
uns commengaient en secret a 1a préparer. 

Les officiers et les conseillers de Charles VII ne pouvaient 
ignorer ces menées. Ils ne se crurent pas tenus de respecter plus 
longtemps les conventions jurées, et commencerent, dans ľété de 
:1.452, fl lever de ľargent dans le Bordelais pour ľentretien des garni-
sons. Le Consei1 du roi rejeta les rédamations des habitants, et le 
comte de Clermont acheva de les exaspérer en exigeant ďeux le ser-
vice militaire. Une conjuration se forma po Ul' rappeler les Anglais. 
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Les habitants du Bordelais furent ďailleurs seuls a y prendre part. 
Dans les sénéchaussées du sud, la méfiance mutuelle avait été moins 
grande, le traité avait été mieux respecté, et les habitants de la Gas
cogne proprement dite et des Landes reste rent fideles a Charles VII. 

Les barons du Bordelais et le doven de Saint-Seurin de Bordeaux 
envoyerent des députés a Henry VI. u J usteme nt les partis venaient de 
faire treve en Angleterre. Dne armée qu'on avait levée pour défendre 
au besoin Calais était toute prete a partir. Talbot en prit le com
mandement. C'était un vieillard de quatre-vingts ans, a moitié impo
tent, mais encore énergique. L'auteur des Cent Nouvelles nouvelles, 
qui rapporte d'amusantes anecdotes SUl' sa fougue, dit de lui : « II 
avoit la teste cha ude et fumeuse» et facilement il « enrageoit tout 
vif ». Au mois d'octobl'e 1452, le départ de la flotte anglaise fut 
signalé a Charles vn. II crut la Normandie menacée et y réunit ses 
troupes. Pendant ce temps les Anglais débarquaient sans difficulté 
a Soulac, les habitants se soulevaient, Coetivy était fait prisonnier, 
et Talbot entrait II Bordeaux (23 octobre 14(2). 

II fallut préparer une nouvelle campagne pour soumettre la 
Guvenne. Au printenms, trois armées franQaises l'envahirent. Dne 
d'e;tre elles, commandée par Jean .de Bueil et Jacques de Chabannes, 
aHa assiéger Castillon. Talbot, espérant écraser ce corps isolé, partit 
de Bordeaux avec huit milIe hommes. Les FranQais l'attendirent dans 
un camp retranché, ou était réunie une formidable artillel'ie. Avec la 
meme imprudence qui, jadis, jetait contre les palissades anglaises les 
chevaliers de Philippe VI et de Jean le Bon, Talbot ordonna l'attaque. 
Les troÍs cents canons de Giribault accablerent les Anglais de pro
jectiles. Dne aUaque de flanc décida de la victoire. Talbot finit au 
milieu de cette défaite sa glorieuse vÍe (17 juiHet 14(3). 

Dne quatrieme armée, commandée par Charles VII, arriva a la 
fin du mois, et toutes les fol'ces franQaises réunies assiégel'ent Bor
deaux. La guerre était menée cette fois tres rudement. La campagne 
était saccagée, et les Gascons trouvés les armes a la main étaient 
décapités. Bordeaux, bloqué, menacé de la famine et du bombarde
ment, capitula. Le 19 octobre 1.453, les banniel'es de France furent 
dressées SUl' les tours de la ville. 

Dne rangon de 100000 écus, plus tard réduite a 30000, fut imposée 
a la cité rebelle. Vingt personnes de l'aristocratie bordelaise furent 
bannies, entre autres le doyen de Saint-Seurin. L'archeveque Pey 
Berland, qui n'avaii point pris part a la révolte, n'en fut pas moins 
traité eu suspect, et obligé bientót de céder son siege a un pretre 
franQais. Les jurats de Bordeaux furent désormais des agents du roi, 
nommés par lui; Jean Bureau devint maire de la villc. 
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L'autonoll1ic judiciaire, politique et financiere de la Guyenne 
disparut. La cour supreme de Bordeaux fut supprimée : il fallut 
désormais recourir en appel au Parlell1ent de Paris et suivre :::a nro
cédure. Le grand sénéchal, qui était sous la domination anO"lais~ un 
véritable vice-roi, perdit une forte part de sa puissance : l~s divers 
sénéchaux du pays, par excmple cclui des Landes, qui lui étaient 
auparaYant soumis, no d:.\pcndirent désormais que du roi. Les États 
de Guyenne ne furent plus réunis tant que Charles VII vécut. Tail1es, 
aides, entretien des gens de guerre, il fallut tout subir. De lourdes 
taxes frapperent le commerco. Quant aux négociants anglais, on prit 
contre eux tanl de précautions qu'ils finirent par oublier le chemin 
de la Guyenne. 

Cette rigueur déLermina un grand mouvell1ent ďémigration. 
Nombre de Gascons. de tout rang s'enfuirent avec lcurs richesses 
malgré l'inLerdicLion royalc. La plupart se réfugierent en Angleterr~ 
ct s'y établirent marchands. A la fin du regne de Charles VII, le port 
de Bordeaux était désert. Aux cnvirol1s, on n'avait pas relevé les mou
l~ns détruits par l'armée frangaise et la vigne était inculte. Saint
Emilion éLait dépeuplé. La misere éLait généralc. 

Les Gascons nc se contentcrcnt pas ďémigrer. Ils continuerent a 
conspirer. En1454, Pierre dc l\1ontferrant revint ďAngleterre et tenta 
de soulcvel' le pays. II fut pris, décapité, coupé en morccaux. Vers la 
fin de l'année 1456, un nouveau complot rut découvert, auqucl étaient 
meIés nombre de gens ďéglisc 1. En janvier 1457, les conseillers de 
Charles VII déclaraient aux ambassadeurs du roi ďÉcosse que les 
gens du pays de Gnyennc étaicnt « tons cnclins au parti ďAngle
tcrre »). « N'est année, disaient-ils, que le dit pa'is ne coste au roy a 
garder 300000 francs plus quc en lui vauIt la 1'evenue. » La rancune 
des Gascons dura longtcmps : au xvne siecle enco1'e, ils rappelaient 
avc c amcrtume le bcau temps dc la dominaLion anglaise. 

V. - RÉHABILITATION DE JEANl\'E D'ARC. Fl.'\[ DE 
LA GUERRE DE CENT ANS2 

V ICTORIEDX, le roi de France se souvint de Jeanne ďArc. II 
cst vrai que ce fut en pensant a lui-meme. n ne voulait pas 

:es~cr sous le coup de la sentence prononcée jadis a Rouen, qui, 
lll?ll'ectement, faisait de lui le complice ďune sorciere. II fallait que 
l'Eglise se déjugeiH cL proclal11at la sainteté de la Pucelle. Des 1.450, 

1. DuHe du 15 février 1457, publiée par Denifle, Déso/ation des ég/ises, nO 357. 
2. SOJ;HCES. Quiche,'al, Proces de Jeanne ďArc, t. H, HI, Y. Lnné .. ~· ďArc, :1Iémoires el 
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le roi, ayant Rouen en sa possession et les archives du proces entre 
ses mains, chargea un docteur en théologie, Guillaume Bouillé, de 
faire une enquete. Guillaume Bouillé recueillit quelques témoignages 
et composa un mémoire paUl' l'exaltalion clu roi de France et de la 
maison cle France. II écrivait au début de son traité : 

Pour l'honneur du roi tres chrétien, il ne faut point passer sous silence une 
sentence inique, scandaleuse et déshonorante pour la couronne royale, fulminée 
par cet évéque de Beauvais qui était l'ennemi du roi, et, comme on le voit 
immédiatement, avait soif de confondre 1e roi notre sire. Quelle tache souil
lerait 1e Lrcme royal, si nos adversaires persuadaíent a la postérité que le roi de 
France a recueilli dans son armée une hérétique, invocaLrice du démon! 

LE S.4INT-SIEGE Tant que Nicolas V vécuL, les enquetes et les démarches aupres 
ET LA RÉHABILI- du Saint-Siege u'eurent aucun résultat : ce pape avait a se plaiudre 
T.4TION. du roi et d'ailleurs toute sa politique tendait a réconcilier les chré-

tiens pour organiser la guerre contre les Turcs : il pressait Charles vn 
et Henry VI de faire la paix, eL ne se souciait pas ďaviver leur dis
corde. CalixLe Ul, qui le remplaga en 1433, consentit enfin a la révi
sion du proces, espérant par ce moyen gagner Charles VII a la cause 
de la croisade. II désigna, pour instruire l'affaire, quatre commis-

o ,saires entierement dévoués au roi de France: Jean Jouvenel des 
PROCES DE REHA- o G '11 Cl tO " d P . 
BILlTATION (1456\. Ursins, archeveque de Relms, Ul aume lal' ler, eveque e ans, 

, Richard Olivier, éveque de Coutances, et l'inquisiteur Jean Bréhal, 
qui, depuis plusieurs années, travaillait a la réhahilitation. Afin ďen
lever en apparence a la révision son caractere politique, on la f1t 
demander par la famille de Jeanne ďArc. Le proces, qui dura plu
sieurs mois, fut tres solenne1. Cent quinze témoins furent convoqués. 
On les interrogea habilement, de fagon a ne pas trop compromettre 
les juges de Rouen, sauf Pierre Cauchon et Guillaume ďEstivet, qui 
étaient mor1s. Les dépositions furent un long panégyrique, prudent 
et assez fade, des verLus de la Pucelle. Enfin le 7 juillet 1456, dans 
le palais archiépicospal de Rouen, fut rendue la sentence, qui décla
rait le proces de 1431 irrégulier dans le fond et dans la forme. 

FIN DE LA L'orgueil anglais ne regut jamais de coups plus terrible s qu'en 
GRANDE GUERRE. cette période de l'histoire. La perte de la NOl'mandie, cette beHe pro

vince si ardemment convoitée et depuis si peu de temps reconquise, 
la perte de l'Aquitaine, anglaise depuis trois cents ans, la proclama
ti on de 1'0rthodoxie de la Pucelle, qui s' éLait déclarée l'émissaire de 

consultatlOns en (aveu!' de Jeanne d'Al'c, 1889. Stevenson, LeUers. Ontre les chroniques pré
cédemment citées : Premiere continnation de la Chronique de Berry, édit. Godefroy. 

OUVRAGES A CONSULTER. Histoires cle Jeanne cl'Are, citées au chap. III. Belon et Balme, 
Jean Bréhal et la réhabilitaiioll de Jeanlle d'Arc, 1893. De la Roneiere, La marille (ran9aise, LU. 
Oman, Warwick the Kingmaker, 18g3. 
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Di~u cOll~re les An?l~is, c'ét.aient la des humiliations inoubliables, et 
qUl rendawnt la parx lmposslble Les Anglar's Ile l' t t'fl . , . vou awn pas ra 1 lel' 
leur decheance par un traité. Charles vn de son c't' I . 
d d 

. ",. ,o e, conlme on Ul 
eman alt en 1401 sr la guerre cesserait un J'o ' d't C '1 , " ur, repoll al : « e a 

depend des Anglars, qUl occupent inJ'ustement ce " t' . . ", . qUl m appar rent. 
Au plalslr de Dreu, J entends le leur reprendre ». E 14"6 '1 . 
• 't' d' ll' . . n <J, 1 slgna un 
Lrar e a lance avec Chnstrern ler roi de Danema k " . , 1 . f " . ' l' ,qUl S engageart 
a Ul ourmr a la premlere réquisition une tlotte et ' , l' o une armee pour 
com Jat!re les Angl~~s. II entrep.rit a plusieurs reprises de les délo er 
de Calals, leur derl1lere posseSSlOn SUl' le continent et 1 g. 

T t " . . ' , que ques m01S 
a,a:l sa mort, rl reUl1lssart en Gascogne des gen s d'armes et des 
naVlres pour achever le recouvrement de son royaume Ses d' 'I' 1 d d " . eme es 
av~c e uc ~ Bourgogne, qui lui causerent, comme on le verra de 
c.Ulsants souc:s, préserve~ent les Anglais de cette derniere mortiflca
tlOn:, La batallle de Cast~~lon marqua vraiment la fin de la grande 
guer:~., Pendant l~s der~lCres années du regne de Charles VII, les 
h?st.llrtes se b~rne~ent a quelques petites expéditiol1s maritimes : 
amSI les Anglals devasterent l''lle de Ré en 14~7 et la' , 1 " u , lneme annee 
~es Frangms vmrent mettre a sac le port de Sandwich. 

, ~~ guerre des De~x. Roses . paralysait la puissance anglaise. 
~1e~lIJ VI, au moment ou II perdalt pour la seconde fois la Guyenne, 
e~alt devenu fo~, fou avec des intervalles de lucidité, comme son 
aIeul Charles VI; Marguerite ďAnjou lui ayant donné un fils le 
13 oc~obre 1453, i~ accueillit cette nouvelle avec indifférence. La f~lie 
du 1'01, et cette narssance ďun héritier male, qui écartait le duc d'York 
du trone, haterent l'explosion de la guerre civile Richar'd d'Y 1 . d ' W" ' . ar r, 
ar e par arwlck, le fa/seu/' cle mis, s'empara de la récrence etfinale-
ment déclara se~ pr.éte~tions au trone. Marguerite (l-;'Anjou soutinL 
coura~eusement les mterels de son fils. Les deux partis chercherent 
des. alha~ces sur !e cor~ti?-e~t. Henry VI avait épousé une Frangaise 
e~ rl a~:lt monlre le deslr smcere de faire la paix ayec Charles vn : 
des 14Do, des pour?arlers. s'engagerent entre les partisans des Lan
cas~res et ~l: favon du 1:01 Charles, le chevaleresque Pierre de Brézé, 
~ncIen. famllrer de la marson ďAnjou, qui pretait a la reine Marguerite 
1 appUl de sa bravoure et de son crédit a la cour de France. Mais 
les bru~que.s ~lter~atives de la guerre des Deux Roses rendaient 
t?ute ,~eg~cI~tlOn dlffi.cile. A la fin du regne de Charles VII, la silua
tron s eclarrclt. Des allrances étaient SUl' le point de se conclure d'une 
part, en~re Marguerite d'Anjou et le roi de France, de l'autr~, entre 
le.duc ~:: ork et le duc de Bourgogne. Les Anglais a leur tour appe
lare?-t I eLranger chez eux. En Ull demi-siecle, une douhle évolution 
avalt emporté ľAngleterre de l'ordre a ľanarchie, eL ramené la France 
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de I'anarchie a l'ordre. C'était maintenant en Angleterre qu'un fou 
tenait le sceptre, el que les membres de la famille royale se dispu
taient le pouvoir. La patrie du Prince Noir el de Henry V n'était 
plus fl craindre, et la guerre de Cent Ans était bien finie. 

De nos jours, on a prétendu que l'expulsion des Anglais a été un 
malheur pour la France et qu'a leur école elle aurait joui plus tot de 
la liberté politique el religieuse. Ceux qui parlent aÍnsi ne se rappellent 
clairement ni ce que les Anglais ont fait en France, ni les conditions 
imposées a notre développement national par les siecles antérÍeurs, 
ni enfin ce que les Anglais étaient eux-memes au xv· sÍecle. II est 
permis de regretter que nous n'ayons pas depuis le moycn age les 
gouts et les traditions qui, sinon constamment, du moins pendant 
de longues périodes, ont fait la force et la dignité de nos voisins, 
assuré chel. eux la prospérité de la nation et l'indépendance de l'indi
vidu; mais il s'agit cle savořI' si au xv· siecle ils voulaient et pouvaient 
changer la France, au mieux de ses Íntérets futurs; c'est toute la 
question. 01', au temps cle Henry VI et de Charles VII, l'Angleterre 
aHait, non vers la liberté, mais vers l'anarchie féodale eL l'autocraLie 
qui en est la suite: ft supposer qu'elle eut conquis toute la France, 
et qu'elle eut pu et voulu, ce qui est plus que douteux, la modeler a 
son image, eHe ne lni aurait fait que le triste cadeau de nouvelles 
guerres civiles. 

Laissons ces vaines hypotheses rétrospectives. Au xv· siecle, la 
plupart des Fral1<;ais ne voulaient pas de la domination anglaise : ils 
l'estimaient injuste et intolérable. Les Bourguignons eux-memes ne 
la supportaient qu'a contI'e-cceur. Aux heures les plus sombres, il y 
eut de brave s gen s qui se sacrifierent pour « impugner » le traité de 
Troyes; et plus tard, quand la fortune changea, des feux de joie 
s'al1umerent dans les plus lointains villages, a la nouvelle des désas
tres anglais. Le triomphe de la vieille dynastie capétienne fut feté 
par tous les pays de France et fut ľceuvre de tous : l'aUachement au 
roi légitime et les malheurs communs avaient fait de la France une 
nation. 

( I 14 ) 

LIVRE II 

LA SOCIÉTÉ ET LA MONARCHIE 
A LA FIN DE LA GUERRE DE CENT 
ANS 

LA guerre de. Cent Ans a dépeuplé et ruiné la France, détruit pour 
de longs slecles des centre s de population, effacé des routes, 

anéanti quantité de monuments, de maisons, d'objets de toute sorte, 
qui avaient fait la joie des yeux, l'ornement et la commodité de la 
vie au moyen age 1. Rarement peuple civilisé subit tant de maux. 
Rarement aussi peuple se releva si vite d'une chute si rude. Les 
FranQais, a écrit Chastellain, « en labeur sont prompts et actifs, 
disposés a la paine ... Ont corps agile, non charnu, non somnolent, 
non paresseux ne tardif, mais toujours en ceuvre, soit des mains, soit 
du sens, soit de parole et de fait )l. L'activité déployée par la popula
tion, des qu'illui fut loisible de travailler, était faite pour inspirer 
au chroniqueur bourguignon ce panégyrique de l'énergie franQaise; 
eHe répara bien des ruines. Mais la guerre eut aussi des effets dura
bl es eL ~e tres longue portée : un important déplacement de la richesse, 
au détnmelit des grands propriétaires du moyen age, Clergé et 
Noblesse, et au profit des classes laborieuses; une profonde démora
lisation, qui se traduisit par la persistance ďune forte criminalité, par 

·la perversion du sentiment chrétien, par la décadence de l'Église. 
Dans l'histoire politique, la guerre de Cent Ans a eu deux résul

tats successifs et contraires; eHe a rabaissé, puis grandi le pouvoir 
royal. Au milieu de désastres sans précédents, les FranQais avaient 
a plusieurs reprises été obligés de se défendre et de se gouverner 

1. Les archives ďAlais nous donnent un exemple précis de la décroissance de la fortune 
publiq~e pendant}a guerre de Cent Ans : les fonds imposables, dans cette vilJe, valaient 
4? 000 hvres au debut de la guerre; 26369 livres en 1405, et 19000 livres vers le milieu du 
l'egne de Charles VII (A. Bardon, Hisloire de Za ville ďAZais de f3H Čl f46f, 1896. p. 313.) 
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eux-memes. L'esprit d'initiative locale, féodal ou municipal, s'était 
révemé; l'institution encore jeune des États Généraux et Provinciaux 
avait pris soudain une importance de premier ordre. Mais les Fran
gais n'essayerent pas de se maintenir dans les positions ainsi acquises 
aux dépens de la royauté : au milieu du xve siecle, ils ne deman
daient plus qu'a vivre tranquilles, et ils perdirent, presque sans mot 
dire, les libertés qu'ils avaient achetées si cher au temps de leurs 
malheurs. Un essai de résistance aristocratique, la Praguerie, échoua 
piteusement. En vingt ans, avec une rapidité prodigieuse, la monar
chie put reconstituer tous les organes de sa puissance, couvrir des 
mailles de son administration le royaume presque entier, créer des 
impots permanents et une armée permanente, et le roi de Bourges 
redevint pour l'Europe 1e « roi des rois ». L'immense majorité de la 
nation s'était groupée autour de lui; 1e loyalisme monarchique de 
Jeanne d'Arc nous représente ce qu'était alors le sentiment popu
laire : le patriotisme, c'était l'aUachement au roL Les tentatives 
faites par les assemblées d'États, par les seigneurs et par les villes 
pour organiser la résistance fl l'invasion anglaise n'avaient pas été 
stériles; mms la royauté seule semblait capable de tirer la France de 
l'anarchie et de la misere, et, en effet, elle ľen tira. 
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LA MISERE ET LE TRA VAIL A LA FIN DE 
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I. LES BAS-FOND S DE LA SOClÉTÉ. - ll. LES CLASSES LABORIEUSES. LES 

PAYSANS ET LA PROPRlÉTÉ FONClÉRE. - III. MÉTIERS LIBRES ET CORPORATIONS. - IV. LES 

MINES ET LA CONDlTlON DES MINEURS. - V. LE COMMERCE. JACQUES COEUR. 

J. - LES BAS-FONDS DE LA SOCJÉTÉ 1 

l L y a toujours eu, en France comme ailleurs, et au moyen age 
autan! ou plus qu'en une autre époque, des vagabonds, des men

diants, des escrocs et des brigands; mais iI paraít certain que la guerre 
de Cent Ans en a démesurément accru 1e nombre dans notre pays. 
Des milliers de paysans, voyant leurs récoltes périodiquement rava
gées, d'artisans condamnés au chomage par la misere générale, de 
marchands maintes fois dévalisés sur les routes, ont quitté leurs 
champs, leurs outils et leur négoce pour se faire mendiants ou ban
dits fl leur tour. La guerre a jeté aussi sur les grandes routes nombre 
d'étudiants et de gradués. Les Universités se sont multipliées au 
xv e siede, ont prodigué les diplomes, mais les colleges, fondés autre
fois pour abriterles écoliers pauvres, sont ruinés, et les prébendes 
ecclésiastiques, dont la valeur a singulierement diminué, ne nourrissent 

~. O,UVRAGES A ~ONSULTER., II Y a une étude d'ensemble sur les" classes dangereuses » au 
xv slecl~, dans I I,;,troductlOn de: OEuvres de Vi/lon, Le Jargon el Jobelin, par Aug. Vitu, 
1889: malS on y releve beaucoup d'erreurs, Sur les Tsiganes : études de P. Bataillard, BibI. 
de I Ecole des Chartes, 1" série, t. V, et 3' série, t. I, le Journal of the Gipsy Lore Society, 
1889, et,le Bul!. d~ la Soc. d'Anthropologie, 1890, - Sur les Gueux : Renri Sauval, Anliquilés 
de I". ml!e de Pam, t. I, '?~4,. hV., :,. - S,:r les étudiants, les Coquillarts et le jargon : 
Douet d Arcq" Emeul~ deJ Umverslle de Parls en 1453, BibI. de l'Ecole des Chartes, 1" série, 
t; v. C. Rosslgnol, Hlslozre de Beaune, 1854. S. Luce, Les clercs vagabonds II Paris el dans 
I Ile-de-France, 1878, Longnon, Etude biographique SUl' Vil/on, 1877, et édit. des OEuvres de 
Vll/Oll, 1892. LUClen Schilne, Le Jargon de Vi/lon, 1888. Marcel Schwob, Rev. des Deux 
M?ndes, 15 juil!. 1892, etiMém. de la Soc. de linguistique de Paris, 1892. Gaston Paris, 
VIl/OIl,l901. 
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plus qu'un petit nombre de privilégiés. Maints clercs deviennent des 
vagabonds, ou pis encore. Mais, sans nul doute, fl. la fin du regne de 
Charles VII, l'armée des fainéants et des criminels se forme surtout 
ďanciens « Écorcheurs », issus eux-memes de tous les pays de l'Occi
dent et des classes les plus diverses. Démoralisés par une carriere d'oi
siveté et de pillages, quoi ďétonnant que beaucoup de routiers aient 
refusé une existence réguliere et laborieuse? Sans avoir fl. changer de 
vie, ils sont devenus brigands : ce sont les {( beroards l) dont parle 
Villon dans ses ballades en jargon. Nous connaissons les noms d'unc 
bande de voleurs, pris fl. Dijon en i455; ft coté de Bourguignons, il y 
a des Picards, des Normands, des Bretons, des Gascons et aussi des 
étrangers, Écossais, Espagnols, Savoyards, Proven\{aux : c'est évi
demment un débris de ceLte armée d'Écorcheurs que, dix ans aupa
ravant, Charles VII et le Dauphin avaient fait vivre, pendant quelques 
mois, aux dépens de la Suisse, de l'Alsace eL de la LOlTaine. 

Cette bande arretée:i Dijon faisait partie de l'association des 
« Coquillarts ", qui comptait au moins cinq cents membres. La 
« Coquille )) avait sa hiérarchie, et le principe de la division du travail 
y était appliqué. Les néophytes étaient employés comme « gasca
tres », c'est-a-dire apprentis; ils passaient ensuite « maitres )); celui 
qui était « bien subtil » pouvait devenir un « long )), voire meme 
le « Roi de la Coquille ». Les « vendengeurs )) coupaient les bourses; 
les « beffleurs )) escroquaient par le moyen des jeux de hasard; 
les « blancs coulons )) dévalisaient les marchands dans les hótelleries ; 
les « envoyeurS)l envoyaient leurs clients dans l'autremonde. Des cor
respondants parisiens servaient de recéleurs. Les « Coquillarts )) 
menaient joyeuse vie dans les tripots et les maisons mal famées de 
Dijon; de temps en temps ils s'éclipsaient, et au bout de quelques 
semaines ils revenaient « bien garnis ďor » • Vingt ans auparavant, 
peut-etfe, les memes hommes combaUaient les Anglais et pratiquaient 
1e grand pillage, sou s les ol'dres ďun La Hire ou ďun Chabannes. 

En 1449, on an'eta dans les environs de Paris une bande 
de « caymens, larrons, meurtriers», qui avaient un « roi l) et une 
« reine », et commeLtaíent des barbaries inoules, comme naguere les 
Écorcheurs. Hs fréquentaíent les marchés et les pardons, et enle
vaient des enfants, pour se donner le plaisir de les martyriser. Hs leur 
crevaient les yeux, leur coupaient les pieds, les jambes. Une des 
femmes, qui était ďorigine étrangere, avoua qu'elle avařt aveuglé 3. 
coups ďépingle un enfant de deux ans. 

D'autres nomades, moins dangereux, exer\{aient un métier 
ambulant ou feignaient ďen avoiI' ml. C'étaient les Tsiganes, les 
« Égyptiens )), qui commen\{aÍent. alors en Occident leur course san s 
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fin 1. C'étaient les colporteurs, les baladins, les « bateleurs traln~nt 
marmottes II et les « joueurs de souplesses )); les soi-disant pelerms 
et les porteurs de fausses bunes ďindulgences, spéculant SUl' la fer
veur des ames dévotes; les magiciens, les alchimistes, les évocateurs 
Ď.u diable, venus pour la plupart ďItalie, et spéculant sur la crédulité 
des ames cupides. Ces charlatans compterent parmi lem's dupes les 
plus grands seigneurs de France, Gilles de Rais, le comte de Cler
mont,le duc ďAlen\{on, le roi René. A la fin du regne de Charles VII, 
un des principaux vassaux du duc de Bourg?gne, Jean ~e Bea~ffr~
mont avait chez lui un alchimiste, nommé PIerre ďEstamg, qm pre
tenda'it Hre « fils de dame et de cb-evalier et parent prouchain du 
pape l), et se vantait de procurer .3. ses clienLs quar~nte ou ci~quante 
mille écus par ano Apres s'Hre falt héberger au chateau de Mlrebeau 
pendant « longue espace de temps I) .et .avoir ,extOl~qué a sa d~pe ďim
portantes sommes ďargent, l'alchmuste s enfmt une nmL par la 
fenetre ~. 

Les mendiants, qui pullulaient au xv" siecle dans les grandes 
vines les foires et les pelerinages, constiLuaient le « royaume des 
Gucu'x )). C'était un royaume assez fermé, qui avait son roi, ses chefs 
de province, ses assemblées délibérantes. Les .Gueux vivaie~t de 
la charité publique et refusaient ďadmeUre panlll eux. les band:ts de 
O'rande route. Assurément leur délicatesse de conscwnce avart des 
Íimites; mais ils évitaient les bruyants scandales, pour etre tolérés 
dans les « Cours des miracles )) ou ils logeaient de pere en fils. Au 
temps de Charles VII, Paris comptait plusieur~ Cours des Mira:,le~; 
la plus ancienne était la me de la Truandene; une autre s etart 
formée au XIVe siecle dans la me des Poulies, qu'on appela me des 
Francs-Bourgeois, pa'rce que ses étral1ges locataires ne payaient point 
les taxes municipales. 

Ce monde picaresque avaiL inventé, depuis longtemps sans ~oute, 
une langue a son usage, une langue secrete. Sept ballade~ en J.argon 
de Fran\{ois Villon, quatre autres qu'on a eu torL de lm attrrbuer, 
mais qui sonl du meme temps, quelques passages de .mysteres .i~ués 
sous le rcgne de Charles VII, enfin le proces des Coqmllarts de DIJon, 
permettent de dresser un petit vocabulaire de :'argot a la ~~ de la 
O'uerre de Cent Ans : mots étrangers, en petlt nombre d arlleurs, 
=pportés par les Anglais eL par les bandes cosmopolites de routiers; 

J, C'étaient des peuplades d'origine indienne, qui depuis longtemps erraient d~n~ I'EUl:OP~ 
du Sud-Est. En 1417, les Tsiganes apparurent en AJlemagne; cn 1{,27, O~' en VIt a, Am~~~/l 
et a Paris, Snr les Tsiganes en France au temps de Charles VII, VOlr l~ Joul/lal 
Bourgeois de Pari", § 46~-a 468, et des leltres de rémission publiées par H. Stem, Annales de 
la Soc, llist. dll Giltinais, ,899· .. t II 

2, J. Madon, Proces de Jea/l de Beauffl'emont, Bibl. de J'Ecole des Chartes, 2' sene, . . 
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mots de la plus vieille langue fran<;aise, ou tirés directement du latin, 
car le jargon universitaire apportait son contingent; mots détournés 
de leur sens primitif et, dans une signification toute nouvelle, faisant 
image. Les quilles sont les jambes; la serre ou la Zouche, c'est la 
main; les ras, ce sont les tonsurés, les pretres; polil' ou nettoyer, 
c'est voler. L'argot du xv· siede était fertile en vocables pitto
resques et justes, en expressions fortes, originales et vivantes, mais 
sa. grossiereté le condamnait a reste I' un langage de bouge et de 
pnson 1. 

Ce jargon, a la fois tres brutal et tres savant, était adopté et 
enrichi par de véritables leUrés, car heaucoup de dercs fréqueniaient 
les pires coquins : ceux qui chantaient au chmur de la Sainte-Chapelle 
du duc Philippe, a Dijon, étaient affiliés a 1a bande des Coquillarts, 
et se melaient a eux la nuit pour injurier eL battre les bourgeois. 
Les étudiants fournissaient ďabondantes recrues aux associations de 
voleurs, et ceux qui continuaient a suivre les cours des Universités 
donnaient amplement raison au vieux proverbe : « Pire ne trouverez 
que escouliers ll. Le réveil de víolence et de bestialité qu'avait pro
voqué en France la guerre de Cent Ans avait ranimé leurs instincts 
de rapine, de tyrannie facétieuse ou brutale. 

A Montpellier il y eut, de leur fait, des troubles graves sou s le 
regne de Charles VII. Durant deux années, les étudiants y commirent 
impunément des meurtres et des viols, défon<;ant les portes des bour
geois pour les rosse1' cl leur prendre leur femme ou leur filIe 2. 

A Paris, les écoliers furent les maitres du pavé de 1444 a 1453. Les 
marchands des Halles étaient pe1'sécutés et volés; les clercs de la 
Basoche et les écoliers faisaient disparaltre les denrées eL les ensei
gnes. En 1451, ils prirent, pres de Saint-Jean-en-Greve, une grosse 
borne de pierre, qu'on appelait le Pet-au-Diable. !ls la transporterent 
dans le quartier latin, au Mont-Saint-Hilaire, eL l'v maintinrent en 
dépit du Prévot. Ce fut une perpétuelle occasion d'i~venter des céré
monies exLravagantes et de narguer la police. Enfin, en 145:i, force 
resta au Prévot. Quarante étudiants furent emprisonnés au Chiltelet, 
cn dépit des privileges universitaires. Une bagarre eut lieu quand ils 
fu rent remis en liberté; un bachelier fut tué par les sergents du Cha
telet. Pendant neuf mois, l'Université suspendit ses cours, et les pré
dications cesserent dans les églises de la capitale. Villon nous parle, 
dans son Grand Testament, ďun certain Rommanf du Pet au DeabZe, 
qui avait évidemment pour sujet ces incidents tragi-comiques. 

1. Quelques mots du jargon du xv' siecle figurent cependant aujomďhui daas le Diction
nai/"e de I'Académie : par exemple le mot dupe. 

2. Documeats publiés par L. Guiraud, Jacques ClEur, Piece justificative nO ll. 
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Villon avait alors une vingtaine ďannées, et 1'on peut croire sans LA CARRIERE DE 

lui faire injure qu'il était le complice ou l'inspirateur des pires méfaits FRAN90lS vnLON 

de ses condisciples. Gest un des traits les plus caractéristiques de 
ľétat social et intellectuel créé par la guerre de Cent Ans, que la 
carriere de maítre Fran<;ois Villon, et son admirable muvre poétique, 
éclose dans l'abjection de la taverne ou du cachot, et dominée par 
l'ombre du gibet. 

Fran<;ois Villon était fils de pauvres gens, dont on ne sait meme pas 
au juste le nom patronymique. II porta lui-meme plusieurs noms; 
celui qu'il insqrivit dans ses poemes et qu'il illustra, il ľavait 

emprunté a son protecteur, le chapelain Guillaume, originaire de 
Villon en Tonnerrois. Ce fut maltre Guillaume qui lui fit suivre les 
cours de la Faculté des Arts. Ce jeune homme « sec et noir comme 
escouvillon )), intelligent et nerveux, était un incorrigible flilneur. 
II fuyait l'école « comme fait le mauvais enfant )), eL les ressources de 
son esprit s'employaiel1L surLout a inventer ďingénieuses escroque
ries. II conquit la licence es arts, qui n'était pas difficile a obtenir, 
et il resta pauvre comme devant. Un accident le précipita dans le 
monde du crime : a vingt-quatre ans, en 1455, il se prit de querelle 
avec Ull pretre et le tua; il fut condamné au banllissemel1t, et se mit 
a vagabonder a travers la France. Des leLtres de rémissioll lui permi
rent de revenir a Paris, au début de ľannée 1456. II y mena la vie la 
plus basse. Ce n'était point sans raison qu 'il parlait plus tard de toutes 
les hontes qu'il avait bues. Lorsqu'il écrivit, en vers ďune forme 
admirable, la Ballade de Za Grosse JJ1al'gol, ignoble chant de triomphe 
du souteneur, il évoquait certainement des souvenirs personnels. A la 
fin de l'année, il prit part a un vol avec effraction, commis au college 
de N avarre. Apres cet exploit, étant fort prudent de caractere, il quitta 
la capitale; il promit a ses compagnons ďaller prépare1' un bon coup 
a Angers : il s'agissait de « débourser l) un vieux moine, qui passait 
pour riche de cinq ou six cents écus. Villon recommen<;a donc sa vie 
errante, persol1nage équivoque et double, volem' connu de ses pareils, 
grand poete déja célebre par son Petit Testament. II se préscnta chez 
les princes amis des lettres, passa a la cour de Charles ďOrléans et 
du duc de Bourbon Jean II; en meme temps, sans aucun doute, il 
continuait ses opérations de coupeur de bourses. Lorsque Charles VII 
momut, Villon, encore une fois emprisonné, gisait les fers aux pieds 
dans les cachots de ľéveque ďOrléans, a Meung-sur-Loi1'e. Louis XI, 
le 2 octobre 1461, passa par la, et délivra les prisonniers, pour son 
joyeux avénement. Ce fut a10rs que Villon, rendu a la liberté, écrivit 
son Grand Testament, son chef-ďmuvre, et les sept ballades ou il 
parle le jargon des voleurs. Ces ballades argotiques développent 
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toutes le meme theme : voleurs, volez, mais prenez garde aux ser
gents et au bourreau, prenez garde a la potence et a la roue, qui fait 
faire la moue. C'est tonte la morale du « Jargon ou Jobelin de maistre 
Frangois Villon ». 

II avait trente ans, et il était déja tres vieux, a bon droit dégoúté 
de lui-meme, « triste, failly, plus noir que meure (múi'e) », malade. II 
rentra a Paris. Au mois de novembre 1462, il se compromit encore 
dans une rixe nocturne, et cette fois il fut condamné a etre « pendu et 
étranglé ». Mais le Parlement de Paris annula en appel la sentence 
de morL et bannit seulement maí:tre Frangoís de la capitale. II finit 
sans doute sa vie peu de temps apre:;:, comme il l'avait com
mencée, triste et cynique spécÍmen des miseres et des tares de son 
époque. 

Contre ceUe tourbe de faux pauvres, de voleurs et de criminels, 
si bien organisés pour vivre aux dépens des autres, quels étaient les 
moyens de défense ďune société a peine sortie de l'invasion et de 
l'anarchie? Contre les crimes patents, les pénalités du moyen age 
étaient terribles : a Dijon, six Coquillarts furenL pendus; trois autres, 
convaincus de faux-monnayage, furent bouillis vivants dans une chau
diere. Mais les magistrats des villes avaient granďpeine a surveiller 
les malandrins, et les baillis, qui étaient chargés de maintenir la sécu
rité des routes, ne disposaient que ďune police bien rudimentaire : il 
n'y ayait pas encore de maréchaussée. En 1.443, le négociant Jacques 
Cmur regut l'autorisation de faire des raf1es en Languedoc et ďem
barquer de force, sur la galere qu'il enyoyait périodiquement en 
Orient, les « personnes oyseuses, vagabondes et autres ca'imans ». 

C'étaít la premiere idée du bagne. Par lettres royales de 1.447, 
Robert ďEstouteville, prévot de Paris, eut le pouyoir de faire saisir 
par ses sergents, non plus seulement dans les limites de la prévoté de 
Paris, mais dans tout le royaume, les larrons et les mendianLs. Ces 
leLtres de 1447 ne faisaient ďailleurs que confirmer des ordonnances 
antérieures. Le principal était que la mesure fút appliquée, et 
cHe le fut. La société et la monarchie se l'éorganiserent a la fin du 
regne de Charles VII, moins par des lois nouvelles que par des 
actes. 

Les documents du temps de Louis XI ct de Charles Vln nous 
prouyent cependant que 1e prévot de Paris ne pul accomplir que 
partiellement sa mission. On ne triomphe pas en un jour des habi
tudes de paresse et de barbarie contractées par un peuple au cours 
ďune longue invasion. Les brigands et les nomades de la guerre de 
Cent Ans laisserent un résidu dont on ne puL se débarrasser. II y a 
certainement un lien de filiation ent1'e ces réfractaires et les vaga-
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bonds qui pullulent au XVle siede, et qui, pendant les guerres de reli
gion, reprendront les armes, pour semel' de nouveau en France 
ľépouvante et la ruine. 

II. - LES CLASSES LABORIEUSES. LES PA YSANS 
FT LA PROPRIÉTÉ FONCIiiRE ! 

LA condition des paysans, comrne celle de tous les travailleurs, a 
beaucoup changé en France du XlIIe au xve siede. Ces transfor

mations proviennent en partie de phénomenes économiques et sociaux 
dont les origines sont tres anciennes, en partie de la guerre de Cent 
Ans. Nous décrirons sommairement l'évoIution des classes labo
rieuses, rurales ou urbaines, depuis le commencement du XIIIe siecle, 
avant de marquer pour chacune ďelles les conséquences de l'invasion 
anglaise. Le lectem' aura ainsi une vue ďensemble SUl' l'agriculture, 
l'industrie et 1e commerce en France, durant les derniers siecles du 
1110yen age. 

On a vu 2 que, des le temps des premieres croisades, beaucoup 
de serfs étaient affranchis, au moins partiellement; ďautre part, 
les charges pesant SUl' les vilains francs étaient allégées : les rede
vances en nature et l11eme les services personnels cOl11mengaient a se 
transformer en taxes pécuniaires. Les immenses défrichel11ents qu'on 
opérait alors avaient développé une dasse nOl11breuse de paysans 
libres : les « hotes ». Le progres des classes rurales subit une nou
velle et tres forte impulsion pendant les cent années de prospérité 
relative qui pI'écédeI'ent ľinvasion anglaise 3. L 'augmentation de la 
population et de la richesse fit hausser le prix de Ia terre et poussa 
les seigneurs a mettre en exploitation ce qui restait de sol en friche. 
Ce fut aussi a cette époque qu'une partie de l'Albigeois, llaguere 
désolée par la croi:;:ade contre les hérétiques, fut rendue a la cul
ture. La l11ain-ďmuvre acquit ainsi plus de yaleuI'. Les paysans 
poserent leurs conditions; les mécontents émigrerent, a la recherche 
de ma1tres plus accol11modants; bon gré mal gré, les seigneurs durent 

1. OUVRÁGES Á CONSULTER. H. Sée, Les classes T'ul'ales el le I'égime domanial en France, 1901, 
paur la période antérieure au xv· siecle. L. Delisle, La classe agrieole en Normandie au 
moyen dge, 1851. Ch. de Beaurepaire, Elal des campagnes de la Haule-Nol'mandie dans les 
demiel's lemps du moyen dge, 1865. De Ribbe, La société prouen9ale á la (in du moyen áge, 
18g8. Aug. Bruwils, Les populations rumles du Roussillon au moyen dge, 1891. Abbé 
F.-A. Denis, Leelures SUl' l'hisloire de I'agricultul'e en Seine-el-Mame, 1880. 1\1. Quantin, 
Le Tiers Elal au moyen dge dans les pays qui (ormenl le déparlemenl de l' Yonne, 1851. 
L'ouvrage de G. ďAvenel, Hisloire économique de lapl'opl'iélé, des salaires, des denrées el de 
tous les prix, 18g4-18g8, ne peut etre utiIisé qu'avec précaution. 

2. Hisloire de France, t. ll, 2' partie, p. 334 et suiv.; - t. III, 1" partie, p. 390 et suiv. 
3. Snr cette prospérité matérielle de la France avant la guerl'e de Cent Ans, voir t. IV, 

1" partie, p. 19 et suiv. 
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faire de nouvelles concessions. Les chartes ďaffranchissement se 
multiplierent. Les paysans libres obtinrent ou acheterent de leurs 
seigneurs, en maints endroits, la suppression ďobligations genantes, 
teIles que les corvées et la banalité du four. Enfin les cultivateurs 
qui offrirent leurs bras pour défricher une terre passerent des con
trats fort avantageux pour eux; ils reldurent la terre a perpétuité, 
en devinrent, pour ainsi dire, les propriétaires, car ils purent non 
seulement la léguer, mais la vendre; en échange, ils payerent une 
rente fixe et furent soumis a certaines obligations déterminées. C'était 
le régime de la « censive ». 

Les familles qui depuis plusicurs générations n'avaient point 
bougé de leur champ, qui n'avaient obtenu ni acheté aucune faveur, 
ni affranchissement, ni suppression de droits seigneuriaux, avaient 
vu, eIles aussi, leul' condition s'améliorer, car les redevances avaieni 
décru ďelles-memes. Comme, depuis le xu" siecle, un grand nombre 
de droits s'acquittaient en argent, selon un taux immuable, et que la 
valem' de la monnaie s'affaiblit de plus en plus au XIII" et au XIV" siecle, 
les rentes du propl'iétaire dominant diminuerent au profit du culti
vaLeur. Peu a peu se décomposaient le pouvoir et la fortune de la 
noblesse, ei se dissolvait le régime domanial qui s'était constitué aux 
premiers temps du moyen age, avec ses propriétaires nobles et ecclé
siastiques armés ďune part de souveraineté, munis ďaUributions de 
justice, et exploitant durement leurs paysans. L'autorité du seigneur 
était ébranlée, contestée en ha ut et en bas. Les officÍers du roi ou du 
puissant prince apanagé pénétraient partout. La noblesse elle-meme 
avait contribué a sa ruine : éiernellement besogneuse, plus pauvre 
chaque jour parce que 1e progres économique ne profitait qu'aux tra
vailleurs, eHe dissipait petit a petit ses droits et ses biens. Tres fré
quemment, elle vendait des redevances ou des portions de redevances, 
des droits de justice, des rel1tes sur ses fonds, aux roturiers enrichis 
et aux églises bien administrées. 

Quelques seigneurs intelligents chercherent Ull mode ďexploita
ti on avantageux pour eux, ei le régime du fermage apparut vers la 
fin du XIIIe siecle. Le fermier passait un baiI de durée variable, de 
quinzc ans par exemple, et, a chaque renouvellement de contrat, le 
bailleur pouvait modifier ses conditions. Un petit nombre de seigneurs 
exploiterent meme directement tout ou partie de leurs ten'es, a ľaide 
de servahtes et de valets, payés au mois ou a l'année, et de journa-
liers qu'on louait dans les moments de presse I. . 

Ainsi, dans les deux siecles qui précéderent l'invasion anglaise, 

L Voir Hisloire de France, t. IV, Ire partie, p. 21-22, ľexernple de Thierry ďHire<;on. 
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la force des choses avait continué de modifier l'organisation des 
classes rurales. II s'était créé finalement -une classe de fermiers, 
discutant périodiquement avec lenrs propriétaires les termee de 
leur bail, plus libres, mais aussi plus incertains du lendemain que 
les tenanciers ordinaires. II s'était créé aussi un prolétariat de valets 
et de journaliers agricoles, recrutés, comme les fermiers, dans le trop
pleill de la populatioll libre ou bien parmi les serfs fugitifs et les 
vilains mécontents de leur seigneur. Cependant les tenanciers atta
chés héréditairement au sol, par une tradition immémoriale ou par 
un contrat de censive, constituaient encore ľimmense majorité de la 
population rurale et c'étaient eux, sans aucun doute, qui tiraient le 
plus grand bénéfice des transformations de la propriété fonciere et 
de la ruine des seigneurs. Dne sorte de petite propriété incomplete PETITE PROPRIETE 

se fondait a leur profit 1. Les études de détail qu'on a faites snr cer- ET MORCELLE-

taines ten'es de Normandie, de Gatinais, de Berry, de Bonrgogne, MENT DU SOL. 

et sur deux pays que Louis XI allait bientót annexer, le Roussillon 
et la Provence, aboutissent toutes a la meme conclusion : a la fin du 
moyen age, la propriété fonciere était autant ou plus morcelée que 
de nos jours; le petit domaine était le fait normal. Non seulement 
les paysans a peu pres maitres de leurs terres étaient tres nombreux, 
mais chacun ďeux possédait des parcell es disséminées, tres exiguěs. 
Ainsi, une terre de soixante-seize acres, située a Quettehou, et qu'on 
nommait le fief au Rosel, était divisée en cent-dix parcelles, qui 
appartenaient a trente-neuf il1dividus. Cet extreme morcellement 
provel1ait a la fois de ľincurie des anciennes familles et du démem-
brement fatal des patrimoil1es : le droit ďall1esse, en effeL, ótait bien 
loin ďetre partout en vigueur et n'était pas intégral; ilne s'appliquait 
ďailleurs qu'aux biens nobles 2. 

1. II arrivait meme dans le midi de la France que, par une usurpation assez fréquente, les 
emphytéotes transformassent leur tenure en une propriété complete, sans débourser un sou. 
Si le seigneur négligeait pendant un certain temps de réclamer le ccns, il ne pouvait rentrer 
cn possession de son droil qu'en prouvant la légitimité de sa demande, devant les consuls et 
les prudhommes, par la produetion ďun titre authentique: nul seigneur sans titre, disait-on. 
Or, bien souvent, le chartrier scigneurial avait brťtlé, les parchemins avaient disparu. La 
tenure échappait alors au seigneur cl devenait un alleu, au profit du paysan qui la cultivait. 

2. A partir de la fin du xv' siecle la reeonstitution des grands domaines commeneera en 
France. Ce sera en partie J"ceuvre de familles éeonomes, aimant avce passion la terre : 
·elles entraveront par toutes sortes ďingénieux moyens le moreellement des héritages et 
aecumuleront peu á peu les lopins contigus, pour fonder une propriété concentrée. Ce 
sera ľreuvre surloul des bourgeois enl'Íchis, qui ehereheront le moyen de placer avanta
geuscment les eapitaux acquis dans le commerce, l'industrie, les profitables offiees; ils 
s·appliqueront a former ďimportants domaines, exploités directement ou affermés á eourt 
terme. Ce sera parfois aussi l'ceuvre usurpatriee et brutale de barons puissants : en Age
nais, on vel'l·a de grandes maisons féodales s'atLribuer, par une longue série d·empiétements, 
la propriété de terres qui ne leur appartenaient point et réduire a la condition de tenan
ciers de petits alleutiers indépendants, qui, au XVI" sieele, devrDnt se mettre a leur payer 
des redevanees (Tholin, Vil/e libre et barons, essai sur les limites de la juridiclion ďAgen,I886.) 
Ainsi s'opérera dans les eampagnes, des l'époque de la Renaissanee, une réaction féodale 
qui contrariera l'évolution commeneée á la fin du moyen age. 
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Les memes phénomEmes qui, au temps des premieres croisades, 
puis au XIIIe siecle, avaient précipité 1e progres des classes rura1es, se 

ETL'AGRICULTURE. renouvelerent a la fin de la guerre de Cent Ans : la terre en friche 
eut besoin de bras. 

LA GUERRE 

DE CENT ANS 

Les effets immédiats de la guerre furent une atroce misere, une 
insécurité perpétuelle, la famine, le dépeuplement, l'émigration. La 
population rurale, ďailleurs tres réduite en nombre, s'était concentrée 
SUl' un petit nombre de points, autour des chateaux, ou bien dans les 
villages fortifiés. Lorsqu'aucune bande de gen s de guerre n'était 
signalée a l'horizon, on allait labourer hativement les terres voisines. 
Le reste du sol était abandonné. La foret, la brousse, le désert, avaient 
reconquis la France. Dans ces landes et ces bois erraient des trou
peaux malingres, revenus souvent a l'état sauvage; les loups, qui pul-
1ulaient, en détruisaient d'ailleurs une bonne partie. L'élevage, si 
prospere au commencement du XIV" siecle, n'était plus possible. Quan
tité de seigneurs, d'établissements ecclésiastiques, ne touchaient plus 
un sou de leurs anciennes rentes foncieres. Certains pays, avant la 
guerre de Cent Ans fertiles et peuplés, mirent plusieurs siecles a 
recouvrer leur prospérité. En Saintonge, le peuple répéta longtemps 
ce dieton : « Les bois sont venus en France par les Anglais ll. La 
Dombes, au nord de Lyon, est un exemple frappant des effets 
durables de ce grand cataclysme : au XIVe et au xve siecle, par suite 
des miseres de la guer1'e, ce pays se dépeupla; les habitants qui 1'es
taÍent chercherent a utiliser les immenses espaces laissés incultes et, 
pour avoir du poisson, créerent des étangs. Chaque repli de ce ter
rain imperméable fut fermé par une digue, garda les eaux ďhiver et 
devint un vivier, mais aussi un marécage quand les chaleurs ľassé
chaient; et la Dombes resta jusqu'a nos jours une région insalubre 
et presque déserte. 

RESTAURATION La tt'eve de 1444 et les réformes militaires de 1445 ramenerent la 
FONCIEREAPARTIR paix dans les campagnes.La condition légale de la propriété fonciere, 
DE 1444. fortement altérée par la conquete anglaise et par les nécessités memes 

de la vie pendant l'invasion, fut resLaurée par une ordonnance du 
28 octobre 1450 : les fideles sujets du roi furent remis en possession 
des biens dont ils avaient été p1'ivés pendant la guerre. On rétablit 
les anciens bornages des propriétés. Si les titre s étaient détruits, on 
procédait a une enquete, eL les témoignages faisaient foi. En 1401, 
Charles VII exempta de toute taille pendant huit années les Frangais 
qui avaient émigré dans les pays ou 1'on ne payait pas ľimpot royal, 
et qui reviendraienL prendre possession de leurs anciens biens
fonds. De grandes chasses furent ordonnées pour détruire les 
loups. 
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Mais la r~novati?n de la vie rurale fut avant to ut r ceuvre de la foule REPEUPLEMENT 

anonyu:e, ~Ul se 'tmt cou~ageusement a la besogne. Voici un village ET Di:FRfCHE/JfENT 

du Gatmals, Sepeaux, qUl, des les premieres années du de DES CAMPAGNES. 

Charles VII, avait été complětement déserté. Les maisons épargnées 
par les gen s de gUCl're étalent tombées en ruine et les ronces avaient 
envahi les champs. Vers 1450, un ancien habiLant eL deux 1aboureurs 
étrangers s'installerent dans cette brousse et COll1ll1encerent a 
la défricher. Quatre ans apres, Gilbert Dardaine nommé curé de 
Sepeaux, vi nt prendre possession de sa misérab1e ;aroisse' comme 1e 
p.resbyt~1'e n'~xistait pl~s, il lo?,ea sous le c1ocher. Ses tl,'ois parois-
Slens lUl assurerent le pam quohdien. A la fin du regne de Charles VII 
il n'y avait encore de cultures que le long du ruisseau et autour d~ 
ľéglise. Pe~dant le regne de Louis XI, de nouveaux ill1migrants repeu-
ple~ont le vIllage. En Provence, domaine de René ďAnjou, 1e 1ittoral 
étmt devenn un déserU: les propriéLaires appelerent des colons italiens. 

Ces tristes circonsLances permettaient aux pavsans de dieter leuI's 
J HAUSSE 

conditions. A la fin du regne de Charles VII, les salaires des journa- DES SALAIRES 

liers agricoles s'éleverent a un taux qu'ils n'avaient jall1ais atteint. RURAUX ET DES 

Les p:opriétaires qui n'explo~taient pas eux-memes durent accepter FERMAGES. 

les ex:gences de .leurs tenanClCrs et de leurs fermiers, sous peine de 
les .vOlr déguerplr. E? Provence, il est rare, a cette époque, qu'on 
obtrenne de son fermlCr 1e quart de la récolte cn céréa1es; la part du 
propriétaire descend parfois au huitieme ou au neuvieme. Les baux 
de cheptel sont également désavantageux: le preneur d'un troupeau de 
moutons réclall1e plus de la moitié des produits en laine, en fromag-es, 
et, au terme ~~ bail, il aura en pleine propriété la 1l10itié du troupeau. 

Les condlbons sont encore plus dUl'es quand on veut repeupler 
et remettre en culture des terres désertes et en friche Les « acte~ ,CONTRATS 

, • . • • '" DE DEFRJCHEMENT. 
d habltatlOn l) passés par les selgneurs provengaux avec les colons 
qu'ils attirent ne peuvent s'expliquer que par ľextreme rareté de la 
main-ďceuvre, Lant ils sont avantageux pour les co10ns. Dans 1e midi 
et 1e nord de la France, on trouve des exemples analogues. La 
plupart du tell1fs, les terres incultes sont concédées a perpétuité. 
Les paysans qUl se chargent de les défricher en sont les véritables 
propri~tair~s, ta nt les droits seigneuriaux sont réduits. Parfois, apres 
les aVOlr mlses en culture, ils les revendront, en réalisant des béné-
fices considérables. 

On pressent que les paysal1s restés serfs profiterent de ces cir
constances pour demander la liberté et que beaucoup ďentre eux 

1: La Provence ét,ait te;re d'Empire et avait échappé aux ravages des Anglais; mais les 
routJers et les corsmres d Alphonse d'Aragon, rival du roi René, l'avaient dévastée. 
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l'obtinrent. Le servage persistait encore dans rEst et le Centre, en 
Bourgogne, en Champagne, en Berry, et meme dans quelques pays 
du'Midi. Les coutumes de Bourgogne, rédigées en 1459, conservaient 
1e principe de l'imprescriptibi1ité de la servitude. En fait, les charges 
de la servitude étaient-elles encore bien lourdes? Elles variaient 
évidemment beaucoup selon les lieux. Ainsi le droit de mainmorte, 
qui jadis livrait au seigneur l'héritage du serf morL sans postérité, 
était éludé en certains pays, comme le Nivernais, par 1a formation 
des communautés de familles, personnes morales qui possédaient 
1a tenure et ne mouraient pas. En ďautres endroits, la corrdition ser
vile paraissait insupportable : a Vignoux-sous-les-Aix, jusqu'en 1440, 
les religieux de Saint-Ambroix de Bourges exercerent sur 1eurs serfs 
des droits réputés t1'es onéreux, notamment 1a mainmorte, 1a taille 
arbitrai1'e une fois ľan, la corvée du charroi; les habitants estimaient 
que le servage était une cause de misere pour eux. Ailleurs, les serfs 
déclarent que 1a servitude de mainmorte est honteuse et empeche 
leurs filles et leurs fils de trouver des maris et des femmes : « S'il faut 
en oroire les réquérants », écrivent les religieux de la Ferté-sur-Grosne 
dans une cha rte d'affranchissement de 1446, « en raison de 1a main
morte que nous avons sur les habitants et manants de Saint-Ambreuil, 
la majeure partie des dits habitants, surtout les jeunes, quittent ce 
domaine, parce que 1eurs voisins les méprisent et ne veulent pas leur 
donner leurs enfants en mariage. )) 

La fin du regne de Charles vn fut marquée par des affranchis
sements en masse. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés, en 14M, 
affranchit d'un co up les habitanLs de trois villages. Ille faiL « en con
sidération des guerres, pestes et autres fléaux ». D'autres seigneurs 
avouent qu'il s'agit pour eux ďempecher leurs paysans de déguerpir : 
s'ils ne leur accordaient pas 1a liberté, leurs terres seraient désertées. 
Les conditions exigées de l'affranchi sont par conséquent assez 
légeres : les habitants do Saint-Ambreuil, libérés de la mainmorte, 
promettent en retour de travailler a la création ďun étang el ďune 
chaussée pour les moines de 1a Ferté. Ainsi ľintéret bien entendu force 
les propriétaires de serfs a abandonner leurs vieux droits pour tou
jours, moyennant une faible compensation. 

L'AGRiCULTURE Tout était pret, a 1a fin du regne de Charles VII, pour une 
ALAFINDUREGNE renaissance agricole. Cette renaissance, toutefois, fut longue a se 
DE CHARLES VII. produire. Si les paysans purent imposer leurs conditions aux sei-

gneurs, il ne faut pas en conclure qu'ils eurent tout de suite une víe 
aisée. Pendant bien des années encore, les campagnes reste rent misé
rab1es. Certaines provinces, comme 1a Normandie et 1a région de 
Paris, éLaient épuisées pour longtemps. On voit dans le terrier de 
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Sainte~Cather~:le de la Couture, composé en 1461 par le prieur Jean 
Maupomt, ~u a ce moment-Ia les ten'es du prieuré, dans 1a Brie et 
1a chatelleme de Montlhéry, n'ont pas cessé d'etre en friche et inha
hitée~, « pour le~ longues,fort~nes et ~alices des guerres )). Au mois 
de decemhre ~4b9, les deputes aux Etats de Languedoc déclarent, 
dans leur call1er de doléances, que, depuis trois ans, les habitants 
souffrent de la famine: ils estiment que, pendant les dix dernieres 
années, m~lgré le :~tablissement de 1a paix, 1e tiers de la population 
de. 1a provll~ce a pen. Cette prolongation de la misere était due a la 
fOlS a la dlfficulté de réparer tres vite les maux effroyables de 1a 
guerre de ?ent Ans, et aussi a la routine des agriculteurs: il yavait 
fort peu dhommes capables de diriger habilement une exploitation. 
Au temp.s de C~al'les VII et ~e Louis XI, il est impossible de signaler 
au~une, mn.ovatlOl1 agronomlque; ce sont les vieux errements qu'on 
S~lt. L oubllage reste ~udimentaire, et les instruments les plus 
slmples ~:anquel1t parfOls dans la métairie : il est souvent question, 
au xve slecle, cle « pauvres laboureurs cle bras )), c'est-a-dire de cul
t~vateurs qui ~'ont point de charrue. La méthode cles jacheres per
slste. On contmue a ~emancler au sol ce qu'il ne peut que maigre
ment donner; par cramte cle ne pouvoir pas recevoir du dehors les 
produits dont on a besoin, chacun tachc ďobtenir chez lui tout ce 
qui lui est nécessaire, et cn Normandie, par exemp1e, on s'obstine a 
cultiver 1a vigne. Aussi 1c renclement cle la terre reste-t-il tres faible. 

Gardons-nous donc de croire SUl' parole les apologistes de IMPRESSIONS 

Charles VII, quancl ils vantont la prospérité de la France a la fin de DE LOUIS XI A SON 

son regne. Lorsque Louis XI, rappelé en France par la mort de son AVENEMENT. 

per~, quitta l:s, grasses et heureuses plainos cle Flandre, il fut frappé 
de I aspect mlserable des campagnes qu'il traversa en cheminant vers 
Saint-Denis: sel on Thomas Basin, il déclara qu'il n'avait trouvé sur 
1a route que des ruines, des champs stériles et incultes une espece 
de désert; des hommes et des femmes a la figure émaciée, 'couverts de 
guenilles, si lamentables qu'ils paraissaient tous récemment sortis 
ďun cachot. 

Trois ou quatre ans apres, sir John Fortescue traversait le nord LE PAYSAN 

de 1a France pour se rendre a Paris. Les impressions de voyage de PRAN9AIS D'APRES 

cet ~xcellent observateur sont ďaccord avec les paroles pretées a FORTESCUE. 

LoUls XI. Les paysans cl~ France, dit-il, « boivent de l'eau, mangent 
des p0m.mes, avec du pam fort hrun, fait de seigle; ils ne mangent 
pas de vlande, sauf quelquefois un peu de lard, ou bicn des enLrailles 
et de la tete des betes qu 'iIs Luent pour l'alimentation des nohles et 
des marchands du pays. lIs ne portent pas de laine, sauf une pauvre 
cote, sous leur vetement de dessus, lequel est fait de toile grossÍere 
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et appelé blouse. Leurs houseaux sont en toile pareille et ne d~pas
sent pas les genoux, ou ils sont aUachés par une jarretiere ;. les cmsses 
restent nues. Leurs femmes et leurs enfants vont nu-preds. Ils ne 
peuvent pas vivre d'une autre fagoll, car les fermiers.' qui deva~ent 
payer chaque année Ull écu, pour leur tenure, a~ s.mgneur., palent 
maintenant en outre cinq écus au roi. Ils sont amSl contramts par 
nécessité de tellement veiller labourer, défricher la tene pour leul' 
subsistance, que leurs forces 'en sont consumées, leul' espece. l'éduit.e 
a rien. lIs vivent dans la plus extreme misere, et cependant 11s habl-
tent 1e plus fel'tile royaume du monde 1. )) . ' 

On voitque Fol'tescue, l'esprit hanté par des préoccupatlOns polI
tiques, aUribue la misere des paysans frangais a l'avidité du fisc. n 
est parfaitement exact. que 1e fardeau de l'impót ~oyal, rangon de l,a 
sécurité retrouvée, paraissait lourd au peuple. Mms Fortescue aurmt 
du ajout.er que la France sortait d'une crise affreuse, et qu'éta?t 
restée si longtemps en friche, eHe avait cessé ďetre 1e plus fertlle 

royaume du monde. 

III. _ MÉTIERS LIBRES ET CORPORATIONS
2 

CARACTERE LOCAL ON ne peut tracer qu'avec des réserves un tableau ďensemb1~ d~ la 
ET DIVERSITE DE vie économique en France a la fin du moyen a~·e. L'orga~lsatlOn 
L'ORGANISATION des métiers uue volontiers on se représente réguhere et umforme, 
DU TRAVAIL. était au m~i;s aussi variée que celle du travail agricole. Le régime 

industriel, en effet, ne dépendait pas seulement de conditions géol?ra
phiques et économiques tres di~erse.s, ,mais a~ssi de vol~ntés p~rt~cu
lieres : les métiers étaient soumlS SOlt a un smgneur (qm pouvalt etre 
le roi), soit a une municipalité; l'action du pouvoir ~entral n,e .se fai
sait sentir que par intermittence, et s~ns résul.t~ts blen appre:Iables. 

LES SEIGNEURS Les seigneurs, appauvris par la deco~po~ltlOn ~e l~ur rmssance 
ET L'INDUSTRIE. fonciere, s'efforgaient de conserver au mom~ 1 explOltatlOn hsc~l~ ~es 

métiers. Autant qu'ils 1e pouvaient, ils garda~ent pour e~x :e pn:llege 
de certaines industries : 1e four, 1e pressOlr, le moulm a grams,1e 
moulin a drap ou a tan, étaient souvent encore, au xvC siecle, des 

L John Fortescue, Govel'llance of England, édition Plummcr, 1885, p: 114· 
2. OUVBAGES A CONSULTER .• Aux ouvrages indiqué~ 1.. III, 1:' partl~ p. 395 (notamm~n: 

celui de liL Boissonnade, qm no us a heaucoup servlj, aJoute~ . G. Fabmez, Eludes s~r. I zn 
dusll'ie el Za classe induslrielle Cl Paris au XlIi' et au XIV' szeele, ,877, Hause,:" Ouvrw s .du 
temps passé (XV'-XVI' silcles), 1899. Eherstadt, Das frallzosische Gewerbel'echt Zll Frankr,:zch 
vom XI1lten Jahrhullderl bis /58/, 1899,2' partie. Violl~t, ~es corpOl'atlO:zs au moyen age, 
Nouv. Rev. historique de Droit, 1900. Nos citations, sauf mdlcatlOl1 contl'azre, sont emprun
té es aux Documenls reZalifs Cl l'histoire de l'industrie el du commerce en France, puhl. par 

Fagniez, t. ll, 19oG. 
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mo~opol~s seigneuri~ux. Les professions qui avaient échappé a la pos
seSSlOn dlrecte des selgneurs restaient sou s leur autorité, tant qu'elles 
éta~en~ exercées dans les limite s de leur juridiction. Ils octroyaiE'nt et 
reVlsawnt les statuts des métiers, autorÍsaient l'ouverture des nou
velles boutiques, et leurs officiers inspectaient les ateliers. Hs avaient 
les pouvoirs de police les plus étendus non seulement sur l'industrie . ' , 
illalS SUl' le commerce. Ils pouvaient modifier les conditions de la 
vente, interdire l'exportation des blés. Leur intervention tracassiere 
se traduisait surtout en exigences fiscales. lIs percevaient de lourdes 
redevances SUl' la vente en boutique, aux halles au marché a la foire' 
SUl' l'entrée, la sortie el le transit des denrées. lIs vendaie;t aux mar~ 
chands les poids et les mesures et les vérifiaient et ils maintenaient . ' sOlgneusement, comme un signe visible de leur autorité les étalons 
traditionn.~ls: qui, dans une meme province, offraient la plus extrava
gante van~te : pendant tout l'ancien régime, les nobles firent échec 
aux tentatIv~s de la monarchie pour établir l'unité des poids et 
n;:sur~s,. estI!nant, non peut-etre san s raison, que cette unité ne 
s etabhrmt qu au profit du trésor royal. 

Dans les communes ou dans les villes qui avaient presque com
plete.~ent échappé au po~voir seigneurial, c'étaient les magistrats 
mUl1lClpaUX qm gouvernment les métiers et exergaient les droits que 
nous venons ďénumérer. Patrons et marchands eux-memes, ou issus 
de l~ classe. marchande, ils montraient san s doute pour 1e commerce 
et 11l1dusLl~le une soll~c~tude plu~ vigilante et plus éclairée que les 
~ob~es; mars cette sol.hcltude avalt pour effet d'enchainer encore plus 
etrOltement les travallleurs. Les reglements industriels et commer
ciau~ éd~ctés par les municipalités, II la fin du moyen agc, sont longs 
et ~mutIeux, ei les magistrats en surveillent rigoureusement ľexé
cutlOn. Par leur vo10nté, la vie ouvriere a son aspect spécial en 
chaque ville. 

L'intervention des rois de France se trouva ďabord limitée 
comme celle des seigneurs, par les bornes de leur domaine. Le Liur; 
~es Mé~iers, rédigé par Etienne Boileau vers 1268, n'était pas un code 
ll1dus~ne.l royal; a~plica~le dans tout le r.oyaume; c'était une simple 
compIlatlOn qm resummt, dans un certam ordre, les reglements en 
usage a Paris. Ce fut vers 1e temps de Phi1ippe 1e Bel que les manifes
tations de ľautorité royale dans l'ordre économique commencerent fl 
prendre quelque ampleur. Au XIVe siecle, des ordonnances d'un carac
tere général, valables pour tous les métiers ďune ville ou meme pour 
touto 1e royaume, viserent a modifier l'organisation industrielle, les 
salalre~ ou les prix; ďautres eurent pour but de protéger, comme 
no us dlsons aUJourďhui, le travail national. Mais les rois se faisaient 
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peu d'illusions sur la portée de leurs édits, qui étaient rarement 
appliqués : le seul objet qu'ils poursuivissent avec constance était 
d'assurer au fisc quelques profits supplémentaíres. Louis XI le pre
miel' aura une politique industrielle active et raisonnée. Jusque-1a, 
nuUe aetion méthodique ne vient contrarier sérieusement 1a puissance 
des intéréts particuliers et des traditions 10ca1es. 

LE TRAVAIL LlBRE L'uniformité n'existait a aucun degré dans l'organisation du tra
AU MOYEN AGE. vail. On s'imagine volontiers que, dans les derniers siecles du moyen 

age, tous les métiers, dans toutes les úlles, étaient constitués en 
métiers « jurés )J, en corporations, c'est-a-dire cn compagnies privi
légiées, qui avaient Ull monopole absolu de fabricatioll et de vente I. 
C'est une erreur. L'organisation des métiers jurés dans une ville 
n'arrivait pas toujours II supprimer les artisans indépendants. Le 
monopole des corporations subissait hien des aUeintes : sans parler 
de la vente des produits étrangers, permise sous certaines conditions, 
eHes avaient fréquemment a suhir la concurrence plus ou moil1s clan
destine des ouvriers en chambre, des « chamhrelans )). DallS le Midi, 
et meme dalls quelques villes du Nord, ou les monopoles corporatifs 

LES CHAU-

BRELANS. 

LE JJfÉTIER 

LlHRE. 

étaient moins oppl'essifs, ces irréguliers vivaient a pen pres tranquiIles. 
Enfin, en certaines provinces, l'exception était le métier juré, la regle 
générale était le métier libre, oú 1'on ne connaissait ni monopole, ni 
« gardes jurés » élus pour veiller fl l'exécution des reglemellts. En 
Bretagne et dans tout le centre de la France, le systeme co1'poratif ne 
s'implanta que péniblement et ta1'divement. A Lyon, il ne fu! adopté 
que pour deux métiers, et par des raisons de sécurité publique : 
« De toute ancienneté en vostre diete ville, disait-on en 1476 fl 
l'archeveque-comte de Lyon, n'a eu que deux mestiers jurez, des 
harhíers eL sarreuriers, pour obvier aux dangiers et inconvéniens qui 
s'en pourroient ensuyvir )l. Meme dans les pays oú le sysleme des 
corporations avait poussé les plus profondes racines, il était inconnu 
des villages, et laissail suhsisLer mainis métiers libres dans les grandes 

villes, comme Paris. 
RÉGLEMENTATION Les métiers libres, ďailleurs, n'échappaient pas fl toute régle-
DES MÉTIERS mentation. Au contraire, ils étaient rigoureusement surveillés par les 
LlBRES. officiers municipaux, seigneuriaux ou royaux. Les artisans ne pou

vaient pas s'improviser patrons quand bon leur semhlait: avant 
d'ouvrir boutique, ils devaient obLenir la permission des autorités, 
subir une enquete SUl' leur passé, leurs mceurs et leur capacité 131'0-
fessionnelle. La fahrication el 1a vente étaient l'objet de reglements 
administratifs qui devinrent avec le temps de plus en plus étroits. 

1. SUl' I'origine des corporations, voir Hisloire de France, L. III, 1" partie, p. 401. 
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En certai:les vill~s, a Ly?n, a Bordeaux, a Narbonne, par exemple, 
les p~trons. l:epugnale~lt éVldemment au systeme des corporations; 
certams mebers menalent plus surement a' la fo t "1 t·' L . I' une s I s resawnL 
l~bres .. En. général, pourtant, les maltres artisans aimaient mieux 
10rgal1lSatlOn corporative qui leur donnait des . '1' t 
O' 1 . , . '. pnvI eges avan a-
~eux et e drOlt de s admll1lstrer eux-memes. Le maintien des métiers 
hbres u'était pas toujours du au",: préférences des intéressés, et ce 
furent presque partout les professlOns les plus riches les 1 d' , 
t

> '1' ., , . ,p us II ec-
ement u.tI es a la soc10te, les plus pmssantes par consc'que t . . " n, qUl 

se constItuerent en corporatlOns : telles les industries de l' l' t . d ' , . a lmen a-
bOll, e 1 eclalrage et du chauffage, du vetement du batiment t 
p~rllli ~es. professions libérales, celles de barbier-chirurgie~ ee~ 
d apot:ll~arre. Assez rar~s,. au contraire, furent au moyen age les 
corpOl.atlOns de parchemmlers, de pcrruquiers, ďhorlogers, de tous 
les artrsans qui ne formaient pas une association forte par le nombre 
ou par les capítaux 1. 

LE J1fETlER JURÉ 

EST GÉNÉRALE

NENT PRÉFÉRÉ. 

Lors.que les m~ltres ďun métier libre demandaient aux magis- COMJfEST 

trats qur gouvernarent 1a commune, ou au seigneur de 1a localité UN METlBR LlBRE 

(par. exemple au roi), l'auLorisation de former un métier juré, ils DEVENAIT 

deva10nt se soumettre a unc longue procédure, attendre les résultats UNECORPORATlON. 

ďune enquete minutieuse SUl' les avantages et les inconvénients que 
c.e char~gelllent comporterait pour les COllsommateurs. Si l'autorisa-
hon étalt accordée, on procédait fl la rédaetion des statuts. lIs étaÍent 
édictés par 1: seigneur ou par 1a municipalité, qui consultait préala-
blement les mtéressés et requérait ďeux le serment ďohserver tous 
les a1'ticles. Puis .les « maítres », c'esL-a-dire tous les patrons de la 
l:~u~elle corpor~tlOn, usant de leur prérogative 1a plus importante, 
ehsment pour l'année ~ui allait s'ouvrir ~es « garde s jurés », parmi 
~es pl~s « suffisants )J d entre ~ux. Le drOlt de surveillance, qui avait 
Jusqu a,lors ~~partellu excluslvement au seigneur, était désormais 
partage par lUl avec ces gardes jurés. 

, ,En laissallt se former une nouvelle corporation, on espérait BUT DE L'ORCAf.II

generalement que. les consommateurs y trouveraient leur profit et SATION CORPORA

que 1a fraude sermt plus efficacement combattue : les jurés devaient 
assurer la pl:obité ~e.la fabrication et de la vente, visiter fréquelll-

Tl VE. 

ment les atehers, salSl1' et, en certains cas, bruler au pilori les objets 

dL Eu, vedu de cett~ ~neme loi de l'utilité sociale, qui présida pariout au développement 
': syst~me c~~poratll, II y ;mt aUSSl des corporations féminines, car certains métiers tres 

~ecess~,res n etmen~ exerces que par des femmes. L'emploi des femmes dans !'industrie 
etmt freqyent : ou hlen elles se melaient, comme apprenties et ouvrieres aux apprentis et 
~~x ouvners de, c~rtains n;étiers; en ce cas, elles étaient moins payées que les hommes, et 
I ~cces de la maltnse, le?r etmt le plus souveut interdit; ou bien elles embrassaient cei'taines 
pl?fess~ons qmleur eta18nt réservées : ainsi il y avait II Paris une corporation de lingeres 
qUl avall ses «( n1a1tresses-jurées ll, ' 
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entachés du « vice de malefagon )). Mais, pour les ma1tres de la cor
poration, ce n'était pas la le plus impo1'tant : ce qu'ils demandaient 
surtout, c'était que l'égalité fut maintenue ent1'e eux, et que les plus 
ambitieux ou les plus habiles ne pussent pas s'élever au-dessus des 
autres. Gest ainsi qu'on interdisait séve1'ement aux pat1'ons de 
s'enlever mutuellement leurs clients ou leu1's ouv1'ie1's, et qu'on 
s'efforgait de li miter st1'ictement dans chaque atelie1' le nomb1'e des 
apprentis et des ouvrie1's. La surveillance technique de la fab1'ica
tion, aux yeux des jurés, avait pour p1'incipal ohjet ďempecher les 
innovations secretes et l'avilissement des prix. La sécurité du puhlic 
était le but apparent, officiel; mais les plus ordinaires mobiles de la 
víe collective, dans la corporation, étaient la méfiance et la jalousie, et 
le but véritable qu'on poursuivaitétait la supp1'ession de la concurrence. 

UN ATELIER Les métiers capitalistes, comme ceux des houchers de la Grande 
DE bfÉTIER JURE:. Bouche1'ie de Paris, qui 10uaienL leurs étaux et vivaient de leurs 

rentes, étaient des exceptions. Au moyen age, Ie mot « ouvrier )l 

s'applique au maitre aussi hien qu'a l'employé; et en eITet, en regle 
générale, le patron était un artisan qui tra vaillait dans son atelier 
avec quelques apprentis et un ou deux « valets )). 

L'ArFRENTI. Le stage d'apprenti était ohligatoire, sauf en de rares corporations, 
ou les fils de ma1tres jouissaient de privileges tout a fait exception
nels. L'apprenti passait avec son patron un contrat qui les liait tous 
deux étroitement. L'enfant s'engageait a suivre docilement les 1egons 
de son maitre et a travaíller pour lui; ses parents ou ses protecteurs 
payaient généralement un droit ďapprentissage, qui atteignait rare
ment cinq ou six livres. Eu retour, le patron promettait ďapprendre 
a l'enfant toute la technique du métier, de l'entretenir de « vivres, 
aliments, feu, lict eL aut1'es nécessités )l, et de le traite1' paternelle
ment, ce qui, aux yeux des hommes du moyen age, n'excluait pas les 
salutaires co1'1'ections; un arret du p1'évot de Pa1'is nous en avertit en 
termes nalfs : saisi d'une contestation ent1'e un huchie1' de la capitale 
et Lorin Alueil, son app1'enti, le p1'évot ordonne au huchier « que il 
traite ledict LOl'in, son ap1'entiz, comme filz de preudomme doit estre, 
senz Ie faire hatre par sa femme, mais le bate lui-mesmes, s'il mes
prenU ll. Lorsque ľapprenti, ainsi formé aux bonnes méthodes, avařt 
acquis quelque expérience, on lui donnait un petit salaire; mais, 
quelles que fussent son intelligence et son adresse, il restait apprentř 
tout le temps fixé par les statuts de la corporation : en moyenne trois 
ou quat1'e ans, parfois jusqu'a dix et onze. Maintenir leurs auxiliaires 
en tutene et payer leurs services a bas prix, le plus longtemps pos-

L Fagniez, L'induslrie Zl Paris, p, 69, n, L 
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sihle, était évidemment le hut des mal:tres. La limitation du nomhre 
des app1'entis dans chaq~e atelier, réglée de plus en plus étroitement 
par les statuts co1'poratrfs du XIV· siecle, avařt également des motifs 
tout égolstes : on déclarait qu'il était impossihle d'instruire convena
bleme~~ pl.us ,de de~x ou t1'ois enfants; mais ce qu'on c1'aignait sur
to~t" .~ etmt. I accrOlssemen~ du nomhre des ouv1'iers, capahles de 
s etabllr un Jour et de devemr des concu1'1'ents; c'élait aussi le succes 
ďun matt1'e plus actif et plus entreprenant, augmentant sa p1'oduction 
en prenant chez lui plus ďapprentis: on ne voulait laisser a personne 
un moyen quelconque de développer son atelier. 

L 'ouvrier, son a~prentissage une fois terminé, et a moins 'que, 
par heureuse chance, II ne fut promu to ut de suite a la maUrise deve
nait. c~ q~'on appelait un « valet ll. En général, les statuts co1'p~1'atifs 
ne IUl1ltawnt pas Ie nombre des valets qu'on pouvait employer, mais 
l'embauchage était soumis au cont1'ole des O'ardes J'urés afin qu'une 

. tl' 
ce1'tame égalité numérique fut maintenue dans le personnel des divers 
ateliers. Le~ ouvriers, comme les patrons, suhissaient le despotisme 
de~ ga1'des. Jurés et des officiers seigneuriaux ou municipaux : ceux 
qm refusawnt de s'enrole1' étaient passibles de prison; les autorités 
édic~~ient parfois un tarif maximum des salaires et punissaient les 
coahtlOns tentées par les valets pour hausser le prix de la main
ďreuvre. La greve et meme le chomage individuel volontaire étaient 
des faits déIictueux. 

Tandis que l'apprenti ne changeait de ma1tre que pour des motifs 
tout a fait exceptionnels, le valet était engagé pour un temps assez 
c.ou1't, un an, Ull mois, voire une semaine, une journée. Des conven
tlOns privées réglaient les salaires et les conditions de travaiI qui 
~'é~aient pas prévues d~ns les statuts. La durée de Ia journée ouv1'iere 
etart beaucoup plus vanable que de notre temps, parce qu'elle suÍvait 
les saisons, le travail de nuit étant généralement interdit. La journée 
de travail en été pouvait atteindre seize heures; en hive1', l'ouvrier 
travaillait beaucoup moins longtemps, et était moins payé. Le travail 
était rémunéré soit a la tache, soít a la journée. 

Les miseres de la vie du valet étaient compensées, du moins au 
XIII" si.ecle et au commencement du XIVe , par la facilité qu'il avait de 
devemr maltre a son tour. A cette époque, il suffisait, la plupart du 
temps, pour devenir patron dans un métier juré, ďavoir amassé quel
~u~s ~conomies e.t ďavoir bonne réputation. L'outillage industriel 
etart Sl peu comphqué que les frals ďétablissement étaient minimes. 
Les gardes jurés, parfois, exigeaient que la capacité de l'aspirant
patron fut prouvée par un petit examen, ou par la confection ďun 
chef-ďreuvre; mais on n'avait pas encore l'idée de chercher dans ces 
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épreuves un moyen de limiter le nombre des ma1trises et ďen réserver 
l'acces aux fils de patrons. Certains statuts antérieurs a la guerre de 
Cent Ans débutent par une formule qui résume bien les conditions 
exigées alors pour l'ouverture ďun aLelier : quiconqu~ veut etre 
maitre « estre le puet, s'il set faire le mestier et a de qUOl )). 

TeHe était, vers le milieu du XIVe siecle, l'organisation des métiers. 
Us eurent beaucoup a souffrir de la guerre de Cent Ans. Les villes, il 
est vrai, furentmoins malheureuses que les campagnes; mais le com
merce étant interrompu, les industrie s urbaines n'alimentaient plu.s 
que la consommation locale, elle-meme torL affaihlie. Chacun restrel
gnait ses dépenses et enfouissaít son argent. Beaucoup d~ corpora
tions disparurent dans ce cataclysme, soi t que tous les a~ehers .se fus
sent fe1'més, soit que la liherté du travail fuL 1'econnue necessmre par 
l'autorité. Ainsi a Chartres, en :1416, le hailli, en considération de la 
misere et du dépeuplemenL de la ville, proclama la liherté du com
merce et de l'industrie. 

La corporation survécut cependant; il est meme pro~ahle q~'elle 
fuL hienfaisante pendant la crise, et qu'elle empecha mamts artrsans 
de mourir de faim, O'race ft la solidarité qu'elle créait entre ses mem-

tl ..' '. • hres. Des que la paix fut rétahlie, les ancrens metlers Jures se reorga-
niserenL en foule et demanderent de nouveaux staLuts. Certains ďentre 
eux se dédoublerent. Enfin heaucoup de métiers libres entrerent dans 
les cadres du systeme corporatif. Ainsi, dans la seule viHe de Poi
tiers, de 141m a 1497, douze corporations furent créées ou rétablies. 
Charles VII, voulant 1'endre a la draperie de Bourges son ancienne 
prospérité, ne vit, comme les intéressés, qu'un rel~ede : ~n. faire un 
métÍer juré. Les statuts rédigés a cetle époqu~ n'llltrodUlsl.ren~ pas 
dans la vie industrielle plus de liberté, plus ďalr; au contrarre lIs la 
resserrerent, l'enlacerent ďétroits reglements. Au sortir ďun siecle 
d'anarchie, le « principe ďautorité )) triompha partout, aussi hien dans 
le travail qu'en politique. Non seulementla technique de la fabrication 
fUl fixée officiellement avec heaucoup plus de minutie, non seulement 
la propriété induslrielle fut strictement garantie par l'emploi général 
de l' enseigne et de la marque de fahrique, mais les patrons, avides de 
rétablir rapidement la prospérité de leurs ateliers, chercherent tous 
les moyens ďempecher la concurrence. Les princÍpes égolstes que 
recélait déja l'organisation des métiers au XIII" siecle se développerent 
irrésistiblement, et le systeme corporatif devint beaucoup plus dur. 

Le chemin qui conduisait a la maitrise se couvrit ďobstacles 
eL de chausse-trapes. Quelques jurandes, hrutalement, fermerent les 
portes : a Poitiers, les bouchers eL les serruriers déciderent que les 
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fils et les gendres des patrons pourraient seuls devenir patrons. Mais 
le plus souvent on eut recours a des artifices. On rendit les frais 
ďétablissement plus cOl1sidérables, pour écarier les candidats : un 
l10uveau maí:tre devait faire un cadeau a la corporation, un cadeau a 
la confrérie 1, offrir un banquet aux patrons qui exergaient le meme 
métier dans la ville et les faubourgs; les officiers locaux, de leur cóté, 
exigeaienL des présents pour eux, pour la ville, pour les hópitaux. 
Les ms et les gendres des maitres étaient exemptés de la pIu part de 
ces charges. Un moyen encore plus radical de se débarrasser des aspi
rants indiscrets fut l'obligation, désormais générale, du « chef
ďCBuvre )) : pour elre déclaré apte a la maítrise, un serrurier devait 
fahriquer une clef et une serrure ďun certain modele; Ull menuisier 
devait fagonner une piece de bois de chene, faire Ull coffre et un 
hanc; un sculpteur devait taiIler une statuette de dimensions fixées. 
01', parfois, la fabrication enLrainait de grands frais, durait plusieurs 
semaines ou meme davantage, et pendant ce temps l'ouvrier ne 
gagnait rien et devait payer les ma'ltres-gardes chargés de le sur
veiller. Enfin son chef-ďCBuvre était soumis a l'acceptation des jurés, 
qui commettaient souyent de criantes injustices. On pouyait, il est 
vrai, en appeler aux autorités 10ca1es, mais celles-ci ne réussissaienL 
guere a contrarier les habitu des de népotisme des patrons. Les statut s 
memes accordaient aUK fils de maítres toutes sortes de facilités; 
l'épreuve du chef-ďCBuvre n'éLait souvent pour eux qu'une formalité. 

Ainsi, au xve siecle, une oligarchie héréditaire de patrons tendit 
a se constituer dans chaque métier juré. Un prolétariat de salariés 
naquit; une question sociale se posa 2. Les ma'ltres et les ouvriers, 
il est yrai, yivaient cóte a cóte, étaient rapprochés étroitement par le 
travail de l'atelier, les repas en commUl1, les cérémonies de la con
frérie, mais cetle familiarité n'empechait pas le choc des intérets con
traires. Les p1'éambules des statuts eux-memes font fréquemment allu
sion aux perpétuelles contesLations entre maítres et valets. Les patrons 
reprochaient durement aux ouvriers 1eurs malfagons, qui risquaient 
ďattirer l'attention des jurés; ils dénongaient les coalitions que les 
salariés formaient, en dépit de tous les reglements, pour obtenir une 
hausse du prix de la main-ďCBuvre ou une réduction des heures 
de travail. Les ouvriers, de leur cóté, se plaignaient ďetre exploités : 
les prix des marchandises, par exemple, haussaient et les salaires 
étaient maintenus ft leur ancien taux; dans les confréries, les patrons 

1. SUl' les confréries, voir le 1. III, 1" partie, p. 402. Les confréries de métiers, dont un 
grand nombre avaicnt disparu pendant la guerre de Cent Ans, se multiplierent au xv' siecle. 

2. Une question sociale s'était posée des le Xlll' siecle dans les pays ďindnstrie inten
sive, comme la Flandre . 
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SOCIALE 

AU XV' SIECLE. 
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prétendaient encore dominer san s controle, disposer a leur gré de la 
caisse de secours mutuels. Ces débats étaient bien anciens, mais ils 
s'étaient singulierement envenimés depuis que l'acces de la maitrise 
était devenu difficile, et que, de plus en plus, les mait1'es formaient 
une classe supérieure et a demi fermée. Les textes judiciairesdu 
xve siecle nous montrent de furieuses coleres déchainées. 

Cette mésintelligence croissante ent1'e maltres et valets eut deux 
conséquences importantes : les salariés se déplacerent plus sou
vent, et, en second lieu, iIs chercherent a forme1' entre eux des 
associations d'ou les mait1'es étaient exclus. F1'équemment 1'0uv1'ier 
ne renouvelait pas son contrat de louage, abandonnait la corpora
tioll, la ville. II n'est pas douteux que la guerre de Cent Ans, par 
les miseres et les 1'uines qu'elle provoqua, n'ait grandement con
tribué a répandre ces habitudes. Les demandes de main-ďceuvre 
étaient rares; les artisans, qui pouvaient émigre1' hien plus facilement 
que les paysans, allaient de ville en ville che1'cher du Lravail. Les 
catastrophes suhites, le pillage des villes prises ďassaut ou meme ]a 
dévastation des campagnes, qui privait de matieres premieres cer
taines industries, telles que la teinture, provoquaient de véritahles 
exodes de travailleurs. Les malheurs puhlics amenaient ainsi entre 
les villes et les provinces des échanges de population industrielle, 
qui, du reste, n'ont pas laissé de produire ďheureux effets : bien des 
secrets locaux de fabrication ont du ainsi se divulguer par toute 
la France. Une fois la paix revenue, ces coutumes de vie nomade 
persisterent. Un document de 1469 résume la biographie ďun ce1'
tain Jean Pyot, Parisien. Jusqu'a dix-huít ans, il est resté en appren
tissage chez un pourpointier : 

Apres qu'il a esté congnoissant l'estat et industrie du mestier, s'en est aJé 
par 1e paYs pour acquérir queJque bonne fortune, et mesmement en la ville de 
Druges ou il a demouré aucun temps, besongnant dudit mestier. Et apres il 
cst venu demourer en 1a ville d'Arras, ouquel lieu il a semblablement besongné 
de sondit mestier, et tellement s'i est gouverné qu'il a esté marié a une bonne 
Jille dudit lieu, laquelle il a amenée demourer en ceste díte ville de Paris, trois 
ans a ou environ. 

C'est donc a ľépoque de l'invasion anglaise qu'il faut chercher 
les origines du célebre « Tour de France». En se détachant ainsi du lieu 
naLal et de la corporation ou ils avaient fait leur apprentissage, les 
ouvriers se e1'éerent une vie plus libre, plus variée, mais incertaine 
ct souvent misérable. Leur existence devint presque aussi hasardeuse 
que celle des « maneuvres », pauvres heres qui n'avaieni jal11ais appris 
méthodiquement aueun métier, et erraient a la recherche de quelque 
besogne facile. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'ils aient cherché li 
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s'associer pour se preter une aide l11utuelle. Le « compagnonnage II 

naquit ou se développa pendant la guerre de Cent Ans, non seulement 
parce que les ouv1'iers ne trouvaient plus dans la corporation et la 
confrérie, dominées par une oligarchie de patrons, une protection 
suffisante de leurs intérets propres 1, mais aussi parce qu 'íls étaient 
f1'équemment en voyage, exposés alors a tous les risques de la misere 
et a tous les périls des grands chemins. Les ouvriers constituerent 
donc, p1'obablement des le XIY" siecle, de vastes associations de com
pagnons, qui n'avaient point le caracte1'e local des corpo1'ations. Les 
artisans de chaque métier formaient autant que possible un seul 
« devoir ll. Ces associations, mal vues des patrons et des autorités, 
étaient essentiellement secretes. Les compagnons du meme devoir, 
parexemple les Francs-Magons, se reconnaissaient a des signes mys
térieux et s'enlr'aidaient; on procurait du Lravail au nouvel arrivé, 
on pretait de ľargent au confrere misérable. L'histoire de ces débuLs 
du compagnonnage frangais esL ďailleurs tres obscure : aucun texte 
antérieur au XVle siecle ne no us en parle, et les traditions qui s'éta
hli rent sur les origines de ces associations sont toutes légendaires 2. 

Dans la reprise du travail industriel a la fin du regne de CHARLES VII 

Charles VII, dans la vigoureuse résurrection du systeme corporatif, ET L'INDUSTRIE. 

quel est le role du roi? Son interve;ntion n'est pas tres active. Ce qui 
apparalt le plus clairement, c'est qu'il veut surveiller les corpora-
tions et en tirer un peu ďargent. Le prestige de la couronne est 
devenu tel que, de toutes parts, les métiers jurés lui demandel1t la 
confirmation de leUl's statuts anciens ou nouveaux. Le roi ne les 
confirme qu'a condition ďy voir figurer certaines clauses qui forti-
fient son autorité et enrichissent le Trésor : une part des amendes 
doit lui revenir; les maitres dořvent preLer serment au roř, devant 
la cour de bailliage ou a la prévoté; les assemblées de corporations 
et de confréries ne peuvent se teniI' qu'en présence ďun sergent 
royal. Mais ce ne sont la que des mesures de police et de fiscalité, 
qui ne sont meme pas toutes des innovations. L'autonomie des cor-
porations n'est pas encore menacée. 

A aucune époque, ďailleurs, les rois ne s'occuperent de réforl11er 
et ďaméliorer sérieusement l'organisation corporative. Ils songerent 
a protéger le publie contre les monopoles abusifs, les industries 
nationales contre la concurrence étrangere, l11ais non a corriger les 

1. En quelques endroits, il se forma des confréries ďonvriers, ďou les paLrons élaient 
exclus. C'était un fait assez rare. 

2. Le réglement général de la Franc-Ma<.;onnerie allemande date de 1459 (Martin Saint
Léon, Le Compagnollllage, 1901). M. Martin Saint-Léon suppose que le compagnonnage 
remonte en France jusqu'au XII' siécle. 
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vices internes du systeme. Ces vices ne firent que s'accentuer jusqu'a 
la fin de ľancien régime : les maitrises deviment moins abordables, 
les statuts plus méticuleux, a mesure justement que les maitrises et 
les statuts furent moins nécessaires. 

DÉFAUTS Au moyen age, la corporation avařt sa míson ďetre. II n'y a 
BT AVANTAGES DE pas lieu ďadmirer une institutiol1 qui entrava le progres industriel, 
LA CORPORATION d 1 h d" ... I '.' t'f' I 'do 

A con amna es ommes 'lmtlatrve et es esprns lnven lS a a me 10-
AU MOYEN AGE. 't' t' I fl I t cn e, auonsa une )rutale exploitation des adolescents et ma emen 

VlE DE L'OUVRlEl1. 

LES SALAlRES. 

aboutit a la création ďun prolétariai; mais on comprend qu'elle se 
soit développée et qu'elle ait rendu des services: a ses origines, eHe 
a cléfendu les artisans contre l'opprcssion seigneurialc; dans la suite, 
par le monopole qu'elle conférait, eHe assurait le pain quotidien a 
ses membres, lorsque les temp s redevenaient durs; par ses regle
ments de fabrication, eHe a entretenu la routine 1, mais aussi le 
dédain de l'ceuvre badée. L'industeie frangaise, notamment au 
xv" sieclc, avait bonne renommée en Occident. L'auLeur du Débal 
des hérauts ďal'mes de France et d'Anglelerre 2 établit que la France 
surpasse l'Angleterre pour les « mestiers mécaniques ll. Nous avons, 
dit 1e héraut de France a son adversaire, « meilleurs draps, plus fins 
et mieulx tains, soít a Rouen, Montivillier, a Paris, a Bourges, ou en 
autres villes ou ron fait drapperie; ct se vendent communement les 
fins clraps un es cu ou deux l'aulne plus que les vostres ll. L'orfe
yrerie frangaise était également célebre. 

Le sort de rouvrier était-il plus dur que de nos jours? Nous 
possédons des documents sur les salaires au moyen age; ils permet
tent de constater que les gages des ouvriers, malgré les interventions 
officielles, subissaient les memes fluctuations qu'aujourďhui, selon 
que la main-ďceuvre éLait plus abondante ou plus rare: la guene 
de Cent Ans a du évidemment exercer SUl' la rémunération du travaH 
beaucoup plus d'influence que les tarifs des municipalités eL les 
ordonnances royales. Mais ces documents SUl' les salaires sont trop 
fragmentaires et ďune interp1'étation trop malaisée pour autoriser des 
statistiques et des condusions précises. On ne peut pas déterminer 
avec sureté quel était le rapporL moyen enL1'e les salaires eL le prix des 
vivres eL des ohjets usuels. II paralt certain cependant que l'ouvriel' 
avait alors moins de confortable, moins de besoins aussi qu'en not1'e 
temps; son alimentation, par exemple, était moins riche : de ces 

1. II ne faut pas d'ailleurs exagérer les méfaits de la réglementation industrielle au moyen 
ilge. Bien souvent, les ma1tres de la corporation s'entendaient pOUl' laisser tomber cn 
désuéLude les regles genantes, et les modifications officielles des statuts ne faisaient que 
consacrer des changements de fait déja anciens (Cf. Fagniez, Rev. historique, t. LXXYI, 
1901, p. 150 eL suiv.). 

2. Traité composé vers 14.56, édité par L. Pannier eL P. 1\1eyer, 1877. 
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indices généraux on peut conclure qu'en somme, il gagnait moins. 
Dne des cause s les plus évidentes de cette infériorité du gain 

annuel était la quantité excessive des jours de chómage, abus d'ail-
1eurs aussi préjudiciable aux maltres qu'aux valets. Au xve 

outre les dimanches, il y avait une cinquantaine de jours de fetes 
oJ~ligatoires par année, et l'ouvrier qui violait le repos ímposé par 
ľEglise était traduit devant le tribunal de l'officialité; les ouvriers 
chargés de famille et prévoyants se plaignaient de ces repos forcés 
eL ne respectaient pas toujours la loi de l'Église 1, mais la grande 
majorité ne trayaillait, somme toute, que cinq journées par semaine 
en moyenne. 

Les compagnons du xve siede étaient peut-etre plus misérables 
que les ouvriers de notre temps, mais ils paraissent avoir joui ďune 
insouciance qui guérissait bien d-es maux. Aux joms de chol11age, 
on allait li la foire voisine, regarder les bateleurs et les comédiens; 
on jouait aux boules, aux quilles, surtout a la paume. Les sociétés 
joyeuses étaienL nombreuses, et les grandes fetes populaires étaienL 
plus fréquentes qu'a notre époque. De temps en temps, on jouait un 
mystere; plus rarel11ent, c'était l'entrée solennelle du roi ou ďun 
grand personnage, 1110tif de longues réjouissances pour la population 
de la ville et de la région. Chaque métier avait sa rete annuelle, eL 
l'anniversaire du saint de la corporation éLait le prétexte de banquets 
gigantesques. A Chatellerault, 1e jom de la Trinité, les bouchers et 
les cordonniers, a cheval, armés ďune lance, se disputaient ľhonneur 
de renyerser une « quintaine )l au milieu de rires homériques; le lende
main, les meuniers faisaient des joutes SUl' la Vienne. Les compagnies 
ďarchers eL ďarbalétriers donnaient de grandes fetes, auxquelles par
ticipaient les délógués ďune foule de villes : les registres municipaux 
de Compiegne nous apprennenL que le 10 juillet 1428, en pleine 
période de 'guerres et de miseres, un messager de la ville de Gand 
yint inviter les habítants pour le Jeu de l'Arc, qui devait avoiI' lieu 
le 10 aout. Enfin chaque ville célóbrait annuellement une ou plusieurs 
fetes : c'est ainsi que, le 8 mai, Orléans commémorait sa délivrance. 

Au xve siecle comme aujourďhui, les ouyriers fréquentaient 1e 
cabaret, et les moralistes se lamentaient de les voir, 1e dimanche, 
gaspiller le gain de la semaine eL rentrer ivres a la maison. Nicolas 

L Vers 1426, " aucuns bourgeois de la vilie de Paris » adresserent une supplique fl la 
Faculté de Théologie, pour qu'elle fit ob server le repos des dimanches et des jours de fete, 
" noLoirement et puhliquement trespassé et méprisé cn ce royaume par plusieurs (beaucoup 
de) gens de mestier et marchandise, .... les uns soubs coulem' de lenl' pauvreLé ct indigence, 
les autres par la nécessité de víe hnmaine, comme vendeurs cle chair et autres vivres, les 
autres souhs coulem de charité, et de relever les laboureurs eL gens de mestier qu'ils ne 
perdent leurs journées .... » (Denifle, Charlularium Universifatis Parisiensis, L. IV, nO 2702). 
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de Clamanges nous dit, dans son traité Sur Za nécessité de ne pas 
instituer de nouuelles fetes : 

Ces gens-la passent le saint jour a la taverne. Hs s'y réunissent depuis le 
lever du soleil, et y restent souvent jusqu'au milieu de la nuit. La ils jurent, 
parjurent, blasphement Dieu et tous les saints, crient, se disputent, chantent, 
font du bruit, du vacarme, se conduisent comme des fous furieux. On s'occupe 
aussi de ses affaires, on achete, on traite, on se gage, on s'accorde, on se 
désaccorde, on fait la paix, on prepare des proces, on se tend des pieges, et 
celui qui a le mieux trompé l'autre est proclamé par toute l'assistance le plus 
intelIigent. Pour chaque affaire, on boH abondamment du vin. Pendant ce 
temps, les malheureuses femmes et les pauvres enfants, pour qui ce n'est pas 
un jour de fete, jeťment a la maison. Hs doivent souffrir de la faim presque 
toute la semaine, et paient ces débauches des jours de fétes avec des larmes 
et des sanglots et souvent avec des coups. 

Le niveau de la moralité populaire n'était cel'tes pas élevé. Les 
artides de quelques statuts corporatifs, proscrivant les ouvriers 
dévergondés, ne prouvent pas que les bonnes mamrs fussent habi
tuelles : ils prouvent seulement qu'on tachait de réagir contre les 
mauvaises. Mais, a vrai dire, la grossiereté cst universelle au xve siede. 
Si les ouvriers sont ivrognes et libertins, débauchent souvent la 
femme ou la fille de leur patron, dépensent en une fois tout leur 
salaire dans les tripots eL les « étuves », s'ils sonL querellcurs eL 
brutaux, s'ils versent aisément le sang, il faut convenir qu'ils ne 
trouvent pas, en - regardant au-dessus ďeux, le modele de mamrs 
tres différentes et que l'Église elle-meme leur fournit le lamentablc 
exemple de tous les scandales. 

IV. _ LES MINES ET LA CONDITION DES MINEURS 1 

L
'INDUSTRIE miniere prend au xv· siede quelque importance 
en France. Elle échappe aux cadres du systeme corporatif. Elle 

présente déja certains caracteres de la grande industrie: elle emploie 
de nombreuses équipes d'ouvriers, exige ďassez grosses mises de 
fonds, provoque des associations de capitalistes, des combinaisons 
financieres variées. 

1. OUYRAGES A CONSULTER. II n'y a pas ďétnde ďensemble. Le mémoíre de S. Luce SUl' 

L'exploita1ion des mines el la condition des ouvriers mineurs en France au XY' siecle, Reyue 
des Quest. historiqnes, t. XXI, 1877, ne concerne en réaJité que les mines confisquées SUl' 

Jacques Cceur. Poyet, Documenls pour servir a l'hisloire des mines des environs de Lyon 
(XY'-XIX' siecle), Mém. de I'Acad. de Lyon, Classe des Sciences, t. XI, 1861. J. Roman, 
L'exploitation des mines dans :les A/pes au magen áge, 1886. Ach. Baruon, L'exploitalion du 
bassin d'Alais sous l'ancien régime, 1898. J. Ponx, Les mines de chOl'bon de Boussagues, 
Bulletin historique et philologique, 1899. Quantin, L'exploitalion du minerai de rel' dans 
l'Yonne, Annuaire de ľYonne, 18',6. 
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L'emploi de plus en plus fréquent des métaux devait nécessaire
ment amener ce progres de 1'exploitation miniere. L'orfevrerie était 
en pleine prospérité. La moindre petite ville avait plusieurs orfevres; 
ils fabriquaient toutes sortes ďobjets que plus tard on fit de prb
férence en verre et en falence : gobelets, écuelles, tasses, plats. 
La transformation du costume militaire, qui était devenu pour les 
cavaliers une complete carapace de métal, et 1'ayenement de la grosse 
adillerie augmenterent singulierement la consommation du fer, du 
cuivre et de ľétain, et meme de l'argent et de 1'01', car la noblesse 
déployait un grand luxe dans ses armures. Dans beaucoup de 131'0-
vinces, notamment en Normandie, en Champagne, en Lyonnais et 
en Forez, en Dauphiné, en Languedoc, on constate, au xve siede, 
l'existence de « forges a faire fer )) et de « forges a faire acie1' )), 
mues par des chutes ďeau : la « fo1'ge a l'eau )) remplace la « forge 
a pied )). En 1.455, Charles VII exempte ďimpóts les mait1'es des 
fo1'ges a fer. Enfin le numéraire s'est tellement 1'aréfié, la disette des 
métaux précieux commence a devenir un si inquiétant probleme 
financier que les princes font soigneusement exploiter les mines de 
plomb argentifcre et rechercher les paillettes ďor charriées par 
quelques rivieres. On nous dit, dans le Débat des hérauts d'armes, 
que les affineurs trouvent de 1'01' dans le Rhóne, la Vienne et quel
ques autres rivieres. 

Tres souvent la reche1'che des g'isements se fait au hasard. On 
pratique des fouilles en des endroits ou nous savons maintenant qll'il 
était impossible de rien trouver. II y a cependant des spécialistcs 
moins maladroits. Le duc Jean V nous parle ďun « Clallx Latreba, 
des pays ďAlmaigne )), qui est venu s'établir eu Bretagne et y 
découvre des gisements j. Les Allemands éLaient particulierement 
experts en matiere ďexploitation miniere et de fonte des métaux. 

Au xve siede, le roi, ou, dans les pays indépendants comme la 
Bretagne, le prince, pergoit une partie du métal extrait dans les 
domaines de ses vassaux 2

• Les baillis royaux n'accordentl'autorisation 
ďexploite1' une mine que si le requérant s'eng'age a livre1' au roi un 
dixieme du méta!. Souvent une senle personne obtient le 1110nopole 
de recherche et ďexploitation dans toute une région, sauf indemnité 
aux propriétaires du sol. Ainsi Claude Coct, bourgeois de Grenoble, 
gagna une fortune en se faisant concéder les mines de la chatellenie 
de ľOisans. Charles VII donna a Jacques Cceur, pour deux cents 
livres par an, la ferme des mines ďargenl, de cuivre et de plomb du 

1. Lell,.es el malldemenls de Jean Y, Archives de Bretagne, L Vl, n' 1552. 
2. On trOllyera nn résnmé de la législation des mines au xy' siecle dans Grar, Hisloire 

deJa reche1'che de la houille dans le Hainaul r,.anrais, dans la Fland,.e rranraise el dans l'Ar-
10!s, t. l, 1847. 
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Lyonnais et du Beaujolais; Cmur s'associa, pour les exploiter, avec 
deux marchands de Lyon, Jean et Pierre Baronnat. Des l'année 123~, 
on voit des mines de charbon de Boussagues, en Languedoc, explOl
tées par une véritable compagnie, qui a deux chefs, signataires de 
l'acte passé avec le seigneur de la terre. Hs traitent m~ leur nOl-r: et au 
nom de « porsonniers )) qui ont des intérets dans l'affmre. Le smgneur 
se réserve un neuvieme du produit de la mine. On constate, des le 
commencement du XIV" siede, que certains habitants de Boussagues 
ont preté de l'argent pour développer ľexploitatiOl:, e~ que la com
pagnie leur sert des rentes en charbon. Cette orgamsatlOn est encore 
florissante a la fin du XV" siede. 

Les traditions léguées par l'antiquité pour l'exploitation des gise
ments métalliques n'ont pas été oubliées au moyen age. Dan~ les 
mines importantes, le travail est méthodique. Un reg~ement falt en 
1433 par le procureur général Jean Dauvet pour les ,mmes du Lyon
nais, confisquées SUl' Jacques Cmur, 110US montre a la besogne un 
personnel complet : gouverneur, contróleur des recettes ct .des 
dépenses, comptables, inspecteurs, « maí:tres de montagne)), «.ouvners 
de marteau)), manmuvres chargés des gros travaux, charpenbe;s ~our 
le boisage des galeries. Les ouvriers de m~rteau :orment des eqUlpes 
qui se succedent régulieremenL Ils travmllent a la chandelle, avec 
des coins eL des marteaux. 

ASPECT COll1me de nos jours, la découvcrte ďune mine au moyen age 
D'UN CENTRE créait un centre industrie! et meme agricole. A la surface du sol 
MINIER. ~ONDITION exploité on hatissait des ateliers, non .seulement pour assurer aux 
DES Mll\EURS. ouvriers un outillage cn hon état, mms pour fondre eL affiner les 

métaux. Enfin on construisait des maisons ďhabitation. Le personncl 
des mines que possédait Jacques Cmur avait ~ne. exisLen?e conf?r
table. II recevait des gages élevés 1; on lui fourmssalt une ahmentatlOn 
de premier choix, un logis COmll1Ul~ bien chauffé.' l'éd~ir.age, le hlan
chissage, le vetement, les soins médlCaux, le se~vlce rehgreux. Cl:aque 
mine avait des dépendances rurales, eL les mmeurs, dans 1e.s mter
valles de leur travail souterrain, cultivaient ces terres, dont lIs P?U
vaient acheter des lopins. Le reglement protégeait les ouvners 
contre les tentations du dehors : ils ne pouvaient recevoir ďavances 
SUl' leurs salaires, sauf en cas de nécessité reconnue; ils é.taient punis 
s'ils amenaient des filles dans leur logis. lIs étaient sounus a un gou
verneUl'" mais leurs priyileges étaient sous la garde du sénéchal de 
Lyon, q~i recevail 1ems appels. La discil:line qui leur était imposée 
en échange ďavantages considérables étmt donc toute paternelle. 

1. Surlout les fins ouvriers eL les coniremaltres, qui ďailleurs étaient des Allemands. 
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Certes il Y aurait quelque imprudence a tirer de cet exemple des 
conclusions générales sur la condition des mineurs au xve siede. II 
est cependant hien intéressant de constater a cette époque 10 déve
loppement ďune grande industrie, qui assure, au moins dans une 
certaine région de la France, le bien-Hre de ses ouvriers; les 
mineurs du Lyonnais jouissaient évidemment ďun confortahle que 
10 systeme corporatif, é!.YCC ses petits patrons jaloux et besogneux, 
ne pouvait pas procurer aux artisans. 

V. - LE COi,IJl1E;RCE. JACQUES CmUR 1 

Au moyen age, les fabricants étaient en meme temps comll1ergants. 
Les maitres achetaient eux-memes les matieres premieres, ou 

bien, s'ils faisaient partie ďune corporation, se partageaient les 
matieres premieres achetées par les jurés. Hs vendařent directement 
au public les produits de leur industrie. La draperie seule était assez 
florissante pour échapper, en certaines villes, a cetle régle : il y avait 
des corporations de marchands drapřers qui ne fabriquaient rien, et 
cOll1manditaient les corporations de tisserands, de foulons et de tein
turiers. C'était une exception : en général, l' « ouvroir )) et la bou
tique se confondaient. L'idéal économique éLait de tout produire et 
de tout consommer sur place. L'industrie des transports restait extre
mement rudimentaire. 

Pourtant le trafic entre provinces et avec ľétranger était néces
saire, eL existait. II y avait aux halles de chaque ville une exposition 
de produits du dehors, et les jurés des corporations devaient se con
tenteI' de faire saisir ceux qui étaient de mauvaise qualité. Les 
« Forains )), sous certaines conditions, venaient aussi avec leurs 
marchandises faire concurrence aux métiers locaux. II rallait des 
négociants pour apporter les lointaines matieres premieres, et pour 
exporter l'excédant des grains, des vin s et des draps de France. Les 
innombrables péages seigneuriaux, les douanes royales, savamment 
organisées des le regne de Philippe le Bel, n'arreterent pas le déve
loppement inévitable du grand commerce. II se faisait surtout par la 
voie maritime cL fluviale. 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages indiqués plus haut au § 3, et t. III, 1" partie, 
p. 395 : Pierre Clément, Jacques CCEur, 1853. L. Guiraud, Recherehes el eonclusions nouuelles 
surle prélendu róle de Jacques CCEur, 1900. A. Germain, llisl. du eommeree de Montpellier, t. II, 
1861. De !a Ronciere, Hisl. de la maržne {ran9aisc, t. II, 1900. Mantellier, His!. de la eommll
nauté des marehands {réquenlant la riužere de Ložre, 1864-1869, Borel, Les {ožres de Geneve 
au XV, sieele, 1892. Huvelin, Le drožl des marchés el des {oŽl'es, 1897. 
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II n'y avait pas de sociétés marchandes comparabl~s a celles ~e 
l'Allemagne et de l'ltalie. Les compagnies de négocmnts fran~als 
étaient de moindre envergure. C'étaient des corporations pourvues de 
privileges 1imités et to ut aussi exclusives que les corporat~ons indus
trielles. Leur égoIsme devenait faci1ement féroce. On hl dans ~es 
statuts des armateurs de Bayonne : « Quiconque refusera de fmre 
partie de ceUe association ne devra pas Hre secouru par le~ a~tres: 
lorsque son navire sera en détresse; quiconque pretera mde a lUl 
ou a son navire sera puni d'une amellde de dix livres de Morlaas, 
payable a l'associatioll ». Ce texte est du commencernent du XIII" siecle. 
Plus tard, les marchands comprirenL leur propre intéret ďune fa~on 
moills étroite. Au XIVe siecle, un groupe de sociétés marchandes eut 
l'idée d'une fédération : les corporations de négociants et de voitu
riers des villes de la Loire formerent la « Communauté des marchands 
fréquelltant la riviere de Loire et autres fleuves descendant en icelle)), 
association ouverte, sans privilege, qui se proposait avant tout ďor
ganiser des assurances mutuelles, d'~rnp.echer ľétahliss~ment d~ 
nouveaux péages et d'améliorer la navlgatlOn du fleuve. Cest aUSSI 
au XIVe siecle que remonte probablement l'institution des grandes 
compagnies de « rnerciers )J. Les merciers étaient des marchands en 
gros, qui allaienl de foire en foire, pour y ven~re. toutes sortes de 
denrées, depuis les épices d'Orient jusqu'aux SOlenes de Lyon. Les 
merciers de chaque viIle formaient une corporation ct élisaient 1eu1's 
jurés; mais ces co1'porations se réunissaíent ~o~: constiLuer des com
pagnies régionales, rnunies elles-mernes de pnvlleges. Chac,:-ne de ces 
vastes associations avait son « roi )1 : il y avait ainsi un « 1'01 des mer
ciers » pour le Languedoc, un autre pour le Maine, ľAnjou et la To.u
raine. II jugeait les proces commerciaux et avait une réelle autonté 
administrative SUl' le grand commerce de sa province. 

Le mécanisme commercial, au moment ou commen~a la guerre 
de Cent Ans, était suffisant pour les entreprises importantes. Les 
livres de commerce étaient d'usage courant. La lettre de change 
fonctionnait des le temp s de Philippe Auguste. Beaumanoir nous 
pade de la société en commandite, de la société temporaire, de la 
société a vie; et, en effet, il y avait au xme siecle nombre de sociétés 
commerciales. A la meme époque, no us avons des exemples de 
leUres de voiture, indiquant les conditions ďun contrat de transport. 
Vers 1339, la vente a terme était connue, inte1'dite, et usitée cepen
dani, comme le prouvent des poursuites intentées cette année-la par 
le procureur du roi contre les tanneurs de Troyes. 

L'institutíon de foires intemationales, telles que celles de Cham
pagne au XIIIe siecle, fut une source de prog-res pour la condition 
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de.s marchands. et ,l~ science des transactions. Les seigneurs ei les 
rOl.s, ,dans un. mteret fis?a1, assurerent la sécurité des marchands 
q~l s y rendalCn~, suppnmerent en leur faveur le droH de 
sallles,. et le, drOlt ďau~aine, ~uspendirent pendant la durée de 
leur seJour I effet des aetlOns qm les menar>al'ent C' t d 1 f' . '" . . es ans es Olres 
que naqmrent les premieres juridictions commerciales connues en 
~rancG. La loyauté des contrats était garantie de la fa~on la plus 
ngoureuse. Enfin, pour meUre de la rapidité dal1S les o ' t' d' . " pera lOns, on 
a .opta peu a peu des usag'es mgemeux et savants. C'est ainsi qu'aux 
fOlres de Champagne, les marchands, pour ne pas perdre leur temp 

. t' I . sen 
?med~~en. s, reg allCnt.m~tuellement 1eurs comptes le demier jour ,par un 
Jeu ecntures: e prmclpe des Chambres de compensation était trouvé. 

La guerre de Cent Ans ruina les marchands fran~ais et chassa les LA GUERRE 

m,archands ét~~ngers. Les routes étaient infestées de brigands, cou- DE CENT ANS 

pee~ de fondneres. Beaucoup ďentre elles disparurent sous 1'en- ET LE COM~IERCE, 
vahlssement des broussailles. On laissa les rivieres s'envaser. Les 
péages fure~t arbitrairement multipliés par les seigneurs et meme 
par les officlers royaux. Les halles des villes tomberent en ruines. 
Au temp s de la domination anglaise, la foire du Lendit cessa de se 
tenir. II ~n. fuL de meme des foires de Champagne, depuis bien long-
temps d allleurs en décadence : le commerce entre la Flandre et 
l'Italie se faisait maintenant par les Alpes et le Rhin. Les foires de 
Geneve hériterent la clientele que perdaient Beaucaire et les autres 
marchés de la France méridionale. 

Au début du regne de Charles VII, les Fran~ais du royaume de 
Bourges n'avaient plus de relations commerciales avec le dehors que 
par la Rochelle et les ports du Languedoc. Ol' les marchands de la 
Hanse allemande avaient cessé de fréquenter la Rochelle et 1e trafic 
océanique était accaparé par les Bretons et les Castill~ns. Sur la 
l\1éditerranée, taus les anciens grands ports frangais étaient en déca
d~nce : Montpellier, vietíme d'affreuses épidémies, était dépeuplée; 
~lgues-~10rtes s'ensablait; Narbonne ll'avait plus de communica
hon ~acIle avec la mer, depuis la rupture du barrage de 1'Aude au 
XIV" slecle. ~es négociants du Languedoc n'entretenaient plus de rap
ports réguhers avec ľOrient. S'ils se risquaient a envoyer un vaisseau 
dans.le Levant, řl y avait toute chance pour qu'ils ne le revissent plus: 
les plrates musulmans, catalans, génois, pullulaient. Les Marseillais 
eux-memes remontaient le Rhóne dans 1eurs barques et descendaient 
SUl' les rives pour faire des prisonniers. Enfin des concurrences inat
tendues naissaient pour la France condamnée a l'inertie : les sujets 
du duc de Savoie se mirent a commercer directement avec Barcelone 
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et Chypre; ce prince permit aux marchands bourguignons el flamands 
d'avoir des vaisseaux a Villefranche, pres de Nice, pour trafiquer 
avec 1e Levant. 

II suffisait cependant d'un homme d'intelligence et de volonté 
pour reconquérir a la France les débouchés dont on l'évingait. J~c~ue.s 
Cceur le démontra. Avant que la guerre de Cent Ans fút termmee, II 
édifia, a son profit et au profit de la France, une prodigieuse fortune 
commerciale. C'était, dit Thomas Basin, « un homme sans littéra
ture, mais tres intelligent, d'un esprit ouvert el industrieux pour les 
affaires ». Ajoutez qu'il savait admirab1ement choisir ses a~x~liai~e~, 
qu'il était completement dénué de scrupules eL ďune ambltlOn Ilh
mitée. II avait pour devise : A vaillanls cceurs rien impossible. Son 
pere, pelletier a Bourges, lui laissa quclque bien. Des les premieres 
années dli regne de Charles VII, Jacques eceur s'associa avec 1e 
maitre des monnaies de Bourges, Ravant 1e Danois, et chercha av~c 
lui des profits frauduleux dans la fabrication ďespeces de mauvms 
aloi. II fut poursuivi, gracié avec ses complices en 1.429, et chm:ch.a 
une autre voie. Au mois de mai 1432, a une époque ou la France etmt 
plongée dans 1a plus lamentable détresse, il s'en alla dans 1e Levant 
acheter des épices. Au retour, 1a nef qui le portait fit naufrage en vue 
de Calvi. II put ahorder en Corse dans une harque, avec ses compa
gnons, mais les insulaires les dépouillerent « jusqu'a 1a ch.emise ». 

Cceur revint en France dénué de to ut. II ne se découragea pomt. 11en
seigné de ses propres yeux sur les conditions du trafic méditerranéen, 
il parvint en que1ques années a prendre la premiere place dans 1e Levant. 

Jacques Cceur prépara son succes avec une hahileté consommée. 
n gagna 1a faveur du roi eL ohtint divers offices qui le l~irent hors de 
pair parmi les marchands frangais. « Commis sur le falt de l'argen
terie » en 1438, puis argentier en titre, il tenait a 1a cour, en cette 
qualité, magasin d'étoffes, de meuh1es, de denrées de toutes sortes, 
pour satisfaire aux hesoins et aux caprices quotidiens du roi et de son 
entourage. II parvint meme a intéresser le roi a ses opér.ations ~om
merciales : il pul dire un jour qu' « entre 1e roy et luy, II y avo~t un 
papier de compte secret ». Conseiller du roi, commissaire aux Et~ts 
de Languedoc, visiteur général des gahelles de Languedoc, cet hahl1e 
homme put Ímposer ses volontés a 1a hourgeoisie du Midi, embri
!lader parmi ses facteurs les marchands qui lui paraissaient capables 
de 1e servir, écraser les autres sous le poids de ses privileges et de son 
crédit officiel. II eut SOUB ses ordres un personnel ďélite, entierement 
dévoué a ses intérets, et donL il fit la fortune : tel s Jean de Villages, 
son chef d'escadre, qui épousa sa niece; Guillaume de Varye, son 
premier comptahle, qui entra plus tard au service de Louis XI comme 
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« général des finances ». Les députés aux États de Languedoc et les 
magistratsm~nicip~ux faisaient ce que voulait le puissant Jacques 
Cceur. O~ lUl votmt des suhventions, on exemptait ďimpot!" ses 
marchandlses; pour son plus grand avantage, on édictait de nou 
veaux tarifs, on réparait les ports et les canaux. 

La princip ale maison de commerce de Jacques Cceur fut étahlie COMPTOIRS 

ď'abord a Montpellier, pUlS a Marseille. La grande source de ses ET ENTREPRISES 

richesses fut le commerce maritime. Sa floUe exportait en Orient les DEJACQUESCrEUR, 

denrées occidentales, rapportait ďAlexandrie et de Beyrouth les 
étoffes du Levant, les tapis de 1a Perse, les parfums de ľArabie, les 
fourrures du Nord, les épices et les porcelaines de l'Extreme-Orient. 
En meme temps, elle transportait les passagers chrétiens et musul-
mal1s. Elle faisait aussi la traite des esclaves. Au retour, eHe remon-
tait le 11hone ou hien, triomphant de la concurrence catalane et ita-
lienne, allait approvisionner le marché de Barcelone. Jacques Cmur 
fut Ull type achevé de brasseur ďaffaires, apte a toutes les spécula-
tions, prompt a saisir tous les moyens de faire fructifier ses capitaux. 
Des que la treve de 1444 fut signée, il se mit a trafiquer avec les mar-
chands ďAngleterre. II avait une manufacture de soieries a Florence 
et une foule ďentreprises en France. II exploitait les mines du 
Lyol1nais; il avait la fourniture du sel a Tours, a Loches, a Montri-
chard, a Busangais, a Bourges. II avait une teinturerie a Montpellier, 
une papeterie a 110chetaillée. Ce qu'il ne produisait pas lui-meme, il 
allait le demander directement aux producteurs : pour se passer des 
intermédiaires, il avait ďinllombrahles comptoirs eu France et sul' les 
rives de la Méditerranée. 

La fortune de Jacques eceur fut proverhiale au xve siecle. « La CELÉBRITÉ 

gloire de son maistre fit-il eshruire (retentir) en toutes nations et DEJACQUES CrEUR. 

ten'es, et les neurons de sa couronne fit-il resplendir par les long-
taines mers », s'écriait Georges Chastellain. Jacques Cceur, en effet, 
avait rendu a la France, dans le Levant, un prestige que désormais, 
pendant de longs siecles, eHe ne perdit plus. II avait réveillé autour. A cl 1 . d' . .., VERITABLE RoLE 

e Ul. une pro 19leuse actlvlté ecol1omique. II ne fauL pas touLefois DEJACQUESCrEUR. 

grandlr démesurément son role dans l'histoire du commerce, et on 
a eu tort de présenter ses entreprises comme des innovations, Enfin, 
quelques résultats qu'ait produits son initiative personnelle, il est 
évident qu'avec la fin de la guerre de Cent Ans co"incida tout natu-
rellement une renaissance commerciale. Jacques Cmur n'avait pas 
atlendu le retour de la prospérité puhlique pour fonder sa fortune, 
et c'est en quoi il montra son génie, mais cette renaissance commer-
ciale se serait produite sans lui !. 

1. SUl' la disgrace de Jacques Cceur, voir plus loin, chap. v. § 1. 
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La disparition des Écorcheurs et des Al1glais permit a Charles VII 
de rétablir les anciennes foires et d'en eréer de 110uvelles. C'était un 
droit qui, depuis le XIVe siecle, Mait reconnu au roi de France dans 
toute l'étel1due de son royaume, sauf dans les principautés indépen
dantes, comme la Bretagne. Lyon surtout attira l'attention des gens 
du roi. On pensait avec raison que le chemin de la Champagne était 
oublié et que Lyon était seule capable, par sa situation, de rivaliser 
avec Geneve. Aux deux foires franches qu'il avait instituées a Lyon 
en 1420, Charles VII en ajouta une troisieme en 1444. En 1445, il 
défendit aux marchands franQais de transporter aucune marchan
dise a Geneve. Mais cette prohibition ne fut pas observée, et les 
foires de Lyon reste rent peu fréquentées jusqu'au regne de Louis XI. 
D'ailleurs, au xve siede, les foires commenQaient a perdre la place 
qu'elles avaient eue dans le grand commerce du moyen age. 

Cette évolution était le résultat du progres des communicatiolls. 
Des le temps de Charles vn, les gens du roi travaillerent efficacement 
fl rendre les transports plus sů.rs, plus aisés et moins coů.teux. Les 
péages de eréation récente, qui augmentaient démesurément les frais 
de la navigation fluviale, furent abolis, et des travaux ďapprofon
dissement furent entrepris dans l'Eure, 1a Loire, le Loir, la Maine, 
la Sarthe, le Clain. La navigation de la Seine, objet de perpétuelles 
contestations eutre la hanse parisienne et la gilde de Rouen, fut 
rendue libre pour les marchands parisiens et rouennais. Enfin le 
commerce maritime fut activement protégé. Le port ďAigues-Mortes 
était en pleine décadence; Charles vn, qui le jugeait « 1e plus bel, 
prouffitable et plus seur )) du Languedoc, irnposa en 1.445 un droit de 
10 p. 100 sur toutes les épices et drogues qui entreraient en France 
par un autre port que celui-la 1. En 1449, une somme de mille livres 
fut consacrée a 1e réparer; la meme année, Aigues-l\1ortes reQut avec 
la Rochelle le monopole exclusif du commerce de l'épicerie et de 1a 
drogueríe. La Rochelle était 1e meilleur port que la royauté possédat 
sur l'Océan; les négociants hanséates avaient repris l'habitude ďy 
fréquenter. 

Les négociatiol1s entamées avec l'étranger en faveur des mar
chands fral1Qais occupent une place importante dans l'histoire diplo
matique du regne de Charles VII, qu'il s'agit soit ďobtenir des indem
nités pour les dommages causés par les pirates, soit de concIure 
des traités de commerce. Les conventions politiques contractées ou 
renouvelées avec les princes allemands, les Suisses, le Danemark, la 
Castille, furent accompagnées de clauses commerciales. Un accord 

L Ordonnance publiée par l'abbé Douais, Annales du Midi, 1896, p. 427-
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fut signé en 1454 pour la reprise des relatíons avec l'Aragon. Peu 
de temp s ava~t la disgrace de Jacques Cceur, Jean de Villages porta 
au soudan ďEgypte des ~ettres du roi et obtint gracieux accueiL Des 
marcha~ds de Montpe.lher fure~t envoyés en mission aupres des 
souverams de Caramallle, de TUlllS, de Bougie, ďOran et de Fez. 

La réforme monétaire ne fut pas une des moindres causes de la 
rcconnaissance que les marchands garde rent a la mémoire de Char
les VII. On oublia le début du regne pour célébrer la sage adminis
tration financiere des dernieres années. 

De 1.422 a 1.438, les monnaies de Charles vn avaient subi qua
ra~te ~t une ~utat.ions. Une série ďordonnances, rédigées apres la 
pmx d Arras, eLabhrent la frappe et l'usage ďune bonne monnaie. 
Le roi voulut aussi empecher la circulation de la monnaie anglaise 
et le transport de 1'or et de ľargent hors du royaume, mais il n'y 
parvint pas. La difficulté de faire respecter ees édits s'explique par 
la rareté du numéraire dans la chrétienté. Au XIIIe et au XIVe siecle, 
le pouvoir ďachat de la monnaie, devenue plus abondante, avait, 
nous l'avons dit, décru progressivement. Au xve siecle se produisit 
un mouvement contraire. L'épuisement des mines ďEurope, les tres 
nombreux enfouissements de trésors pendant la guerre de Cent 
Ans, l'immobilisation ďune quantité croissante de métaux précieux 
employés a la fabrieation ďobjets de luxe, rendirent ľor et l'argent plus 
1'3res. Ol' l'activité commerciale augmentait. L'usage de la lettre de 
change ne remédiait qu 'en partie au manque de numéraire. On revenait 
aux trocs ennature. Le sou ci ďempecher la ruite de 1'01' et de l'argent 
pesa ďun gros poids sur la politique de Charles VII : il explique en 
partie la sévérité dont on usa envers Jacques Cceur, coupable ďavoir 
transporté des métaux précieux a l'étranger, et il est exprimé en 
toutes lettres dans l'exposé des motifs de la Pragmatique Sanction. 

L'action de la royauté, peu énergique encore dans les questions 
industrielles, nulle dans les questions agricoles, se manifesta done 
efficacement en faveur du commerce. Si le relevement éeonomique 
de la France fut l'ceuvre de l'énergie nationale, la monarchie ne fut 
pas san s y contribuer : elle y voyait la condition essentielle de sa 
propre force; sa richesse, sa grandeur, dépendaient de la prospérité 
matérielle du pays. En étudiant la transformation des hautes classes 
de la société, nous allons apercevoir mieux encore la toute-puis
sance des faits économiques. lis ont formé de to ut temps la trame 
de ľhistoire.-
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I. FORMAT!O~ D'UNE CLASSE MOYE~NE. MOEURS DE LA BOlJRGEOISIE ET DE 

LA PETITE NOBLESSE. - II. L'ARISTOCRATlE. VIE DE CHATEAU ET VIE DE COUR. 

I. _ FORMATION D'UNE CLASSE MOYENNE. MCEURS 

DE LA BOURGEOISIE ET DE LA PETITE NOBLESSE
1 

A
u commencement du xr" siccle, l'éveque Adalbéron écrivait que 
1a socíété comprend deux especes de gens : les nobles eL les 

clercs, et, d'autre part, les misérables serfs qui trayaillent pour les 
nourrir. Cette classification n'était plus exacte au XIIIe siecle ni meme 
au xua ; la guene de Cent Ans la fit définitivement oublier. Au 
xve siecle acheva de se constituer, entre la haute Noblesse et 1e 
peuple, une classe moyenne, ou les parvenus et les anohlis se 

1. SOURCES. Registres ct livres de raisons dll xv' siecle: Registre de Za (amille de Ver
dasan, Revue de Gascogne, 1888; Livre de I'aisons d'EUenne Benoist, Blil!. de la Soc. archéo
log. du Limousin, t. XXIX; livre des Massiot, LiDl'es de I'aison limousins et marchois, publiés 
par Louis Gnibert, 1888; de Gérald Tarneau, Chartes et mémoriaux pour servir a I'histoil'e 
de la Mal'che ct du Limol!Sin, publiés par Leroux et Bosvieux, 1886; de Jean Chaudel, Mém. 
de !'Aead. de Bcsan\ion, 1886; des Dupré, Annales de l'Acad. de Maeon, 3' série, t. II; de 
Gnillaume de Bagnols cl des Perrotte de Cairon, Bul!. historique et philologique, 1886 
et 18g8. Ancicns livres de raisons de (andlles bretonnes, publiés par Parfouru, 18g8. - Les 
anciennes arehives de notaires commeneent a étre expIorées : Lueien Merlet, Les testamenls 
au XIV' cl au XV, siécle, Bul!. du Comité des trav. hisloriqlles, Se<)tion des seieuees 
éeonomiques, 1889. - Les registres d'offieialités, tres curieux pour ľhistoire des mreurs, 
sont eneore peu exploités; consulter: l'Invenlaire de la série G des archives de I'Aube 
G. Dupont, Le Registr'e de l'offícialité de Cerisy, Mém. de la Soc. des Antiq. de Normandie, 
t. XXX; Lueien Merlet, Registres des o(ficialités de Chartres, Bibl. de l'EeoIe des Chartes, 
1.,' série, t. II. - Parmi les chroniqlleurs : Mémoires de J. du Clercq, édition de Reiffenberg, 
1835. - Les principaux textes littéraires, dans les meilleures éditions, sont énllmérés 
anx bib!iop;raphies de l'Hisloire de Za Lillérature (ran9aise, de Petit de Julleville, t. I et U. 

OUVRAGES A CONSULTER. Oulre les ouvrages indiqués ci-dessus, ehapitre I, § 2 et 3 : Louis 
Guibert, La famille limousine d'autre(ois, 1883. André Jouberl, La vie privée au XV, si!!cle en 
Anjou, 1884. A. Samouillan, Olívier Maillarl, sa prédication el son temps, 18g1. J. ďArbau
mont, articles de !a Revue nobiliaire, 1865 et 1866. Beaune et ďArbaumont, La noblesse aux 
Étals de Bourgogne, 1864. R. de Belleval, Nos per'es, 1879. A. Franklin, La vie p1'Ívée ďaulre
(ois, en eours de puhlieation depuis 1887. P. Viol!et, Histoire du droil civil fran9ais, 1893. 
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melerent aux gentilshommes campagnards. Formée ainsi ďéléments 
hétérogenes, cette partie de la société frangaise ayait cependant, au 
temps de Charles VII et de Louis XI, des mreurs ei des idées com
munes : eHe formait yraiment une classe. 

C'étaient les faits économiques qui ayaient modifié la hiérarchie 
sociale. On se rendait bien compte, au xve siecle, de la toute-puis
sance de l'argent et on s'en plaignait déjll : 

II n'est chose qu'argent ne face! 

s'écrie un personnage du JJ1ysfere de fa Passion, qui fuL représenté 
pour la premiere fois vers 1.451. L'opinion se montrait aussi hai
neuse que de nos jours contre les riches; les Juifs restaient toujours 
sous le coup ďune expul"ion, et la disgrace de Jacques Creur montre 
qu'ils n'excitaient pas seuls la jalousie publique. L'organisation du 
travail était machinée pour assurer le niyellement et la médiocrité 
des conditions. L'Église défendait le pret II intéret. Tout était com
hiné .pour empecher l'accumulation des capitaux en quelques mains. 
AUSSI les gens tres richcs éLaient-ils moins nombreux qu'll notre 

LA TOUTE-PUlS

SANCE DE L'AR

CENTET 

L'OPINlON. 

époque. II e~ existait cependant, ct, a cóté ďeux, il y avaii beaucoup LA BOURGEOISIE 

de bourgeols possédant une large aisance. Quelques-unes de ces S'ENRICIlIT 

opulentes familles du xve siecle émergent dans l'histoirc : tels les 
Creur, les Bureau, les Rolin, qui furent de grand s personnages II la 
cour de France et II la cour de Bourgogne, les Alorge de Rouen, 
les Clabault d'Amiens, les Claveurier de Poitiers et ta nt ďautres. 

Gest qu'en effet il y ayait des métiers lucratifs, notamment la PAR LES J;iETIERS 

draperie, la houcherie, l'orfevrerie; les maltres de ces corporations LUCRATIFS; 

étaie~t des bourgeois cossus. Dans le commerce proprement dit, les 
merClers, les marchands de sel, les armatcurs arriyaient fréquem-
ment II la fortune. Plusieurs familles du Lyonnais et du Dauphiné 
s'enrichirent par l'exploitation des mines. Ouant au commerce de LE COMMERCE 

l'argent, que l'Église ne pouvait sérieuse;ent empecher, il était ET LA BANQUE; 

encore, dans beaucoup de villes, aux mains des Juifs et des Italiens' 
mais les opérations de hanque eL de crédit étaient pratiquées aussi 
par les bourge?is frangais, qui ne laissaieut point dormir 1eurs capi-
taux. Au xv· slecle, le numéraire étant tres rare, tres recherché, le 
taux . de ľintéret atteignait couramment 20 p. 100. Les rentes LE PLACEA/ENT 

co.nstItuée~ SUl' les terres étaíent fréquentes, beaucoup de proprié- DES CAPITAUX; 

ta:res fonClers ayant besoin ďemprunter. Les bourgeois enrichis ache-
talent des cens, des redeyances, des droits de justice, c'est-Il-dire 
que, SUl' tene terre.' les ceus, les redevances, les amendes payés par 
les ~aysans; revenalent, non plus au seigneur, mais au bourgeois qui 
ayart achete ces revenus. On commanditait les marchands et les chan-
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geurs. L'Église clle-meme, avec des rétIcences et des scrupules, vio
lait ses principes. En 1422, le pape Martin V consulta des docteurs 
pour savoir si les ordres religieux qui achetaient des rente~ et les 
laissaient plus tard racheter pour le meme prix ne coml~ett~W?t pas 
le crime d'usure. « Certaines maisons religieuses, exphqumt-Il, ont 
acheté des pensions annuelles perpét.uelles, commodes pour entre
tenir leurs freres de certaines villes; eHes pařent ces pensions plus ou 
moins cher, ici 24 florins, la 23 ou meme 20, au juste prix, selon le 
cours des endroits, et elles donnent aux vendeurs la liberté de 
racheter ces pensions pour le meme prix. II Pierre ďAilly et Gerson, 
interrogés, répondirent que ces contrats étaient lícites, pourvu que 
les ordres religieux n'eussent pas en vue le rachat des rentes par les 
vendeurs 1. 

La Bourgeoisie acquit a 1a fin du moyen age un~ réelle puissance 
fonciěre. C'était un autre moyen de pIa cer ses capltaux. Durant les 
accalmies de la guerre de Cent Ans, les habitants des villes acheterent 
des fiefs ou des parts de fiefs; une fois les Anglais ~xpulsés: ils se 
firent construíre de beHes maisons de campagne et pnrent gout, peu 
a peu, a l'agriculture. Les riches avaient. ďimmens~s pro,prié~és 
rurales. Jacques Creur était un grand selgl1eur ten:l~n. L ancwn 
avocat Nicolas Rolin, qui devint chancelier du duc Pluhppe le Bon, 
possédait quarante domaines 2. 

La carriěre de Nicolas Rolin et celle de Jacques Creur mon
trent le profit qu'on pouvait tirer des offic~s. L'acquisition d.es 
charges de finance cL de justice fut, des le xve slede, un des plus vlfs 
désirs de la bourgeoisie. Thomas Basin no us dit que 1a rage des 
offices avait saisi une foule de FranQais II la fin du regne de 
Charles VII. Maintes gens en demandaient, qui auraient pu se co~
tenteI' de leur honnete négoce. Louis XI, II son avenement, se VIt 
assiégé de quémandeurs qui voulaient garder leurs emp10i~ ou e.n 
ohtenir de nouveaux. « Ccux qui en tenaicnt auparavant avawnt pns 
l'habitude dc les considérer comme une propriété assurée pour toute 
leur vie, comme si c'était des rentes annuelles faisant partie de leul' 
patrimoine. )) Les offices, a entendre Thomas Basin, étaient la source 
de scandaleux profits: « Sous le roi défunt (Charles VII), presque 
tous les possesseurs d'offices s'étaient enrichis d~ns ,tout le r~yaume, 
liberté entiere leur étant malheureusement lalssee de pIller les 

1 Féret La Facullé de lhéologie de Pa1'is, t. IV, p. 107· 2: Rame~u. Une famille du Gátinais, Bul!. de la Soc. d'~conomie so~i~le, 1875• p. 7~4. 
Bigarne, Le Chanceliel' Rolin, 1860. D'Arbaumont, Nicolas R?Zm, R~v .. nol;"llalre, 1865. A Alms, 
oa réservait le titre de Bou1'geois aux habitants de la Yl!le qm vIV~lent de leurs reyen~s 
foncicrs ; c'étaient, pour la plupart, des .marchands rctlres des affmres (Bardon, HlstOlre 
d'AZa;s de 1341 fr 1461, p. 299)' 
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. pauvres sujets et de commettre des concussions. )) Commynes, plus 
froid, n'est guere moins sévere. II no us montre les Parisiens, au 
moment ou la guerre du Bien Public va éclater, se demandant s'il 
ne serait pas hon ďemhrasser le parti hourguignon, pour « parvenir 
a quelques offices ou estatz, qui sont plus désirez en ceste cité la 
que cn nulle aultre du monde: car ceulx qui les ont les font valoir 
ce. qu'ilz ~euvent, et nCH pas ce qu'ilz doivent; et y a offices sans 
g~lges, ~Ul se .vendent huyt cens escuz; d'aultres, ou il y a gaiges 
hlen pebtz, qUl se vendent plus que leurs gaiges ne sauroient valoir 
en quinze ans. )) La vénalité des offices, avec tous ses abus, com
mence; le roi la repousse dans ses ordonnances, n'en veut point pour 
son Parlement; mais en pratique, pour nomhre de charges secon
daires, il ferme les yeux sur ce trafic, ou hien il en profite. Des la fin 
du xve siecle, le pIi sera pris. 

De la ploutocratie des marchands sodařt ainsi une aristocratie de 
rohe. La famille provenQale des Guiran la Brillane offre un exemple 
typique de cette transformation. Au commencement du xve siecle, 
Guilhem Guiran était épicier a Aix; il eut neuf enfants : rainé devint 
président au Parlement ďAix; le second se fit élcveur de troupeaux; 
le troisieme remplaQa son pere dans le commerce des épices; le qua
trieme, enrichi dans la draperie et la banque, épousa une demoiselle 
nohle et fut grand maitreďhótel de René ďAl1jou, et le cinquieme 
devint commandeur de Saint-Jean de Jérusalem a Montélimar. Les 
descendants de l'épicicr ďAix prirent le nom du domaine de la Bril
lane et, aidés par des généalogistes inventifs, se découvrirent de tres 
nohles ancetres 1. 

Au milieu du xve siecle, les offices ne conféraient pas encore la 
noblesse, mais leurs titulaires obtenaient fréquemmcnt des leltres 
ďanohlissement, soit du roi, soit des grands vassaux indépendants, 
comme les ducs de Bretagne et de Bourgogne. D'ailleurs beaucoup 
de roturiers, pendant la g'uerre de Cent Ans, s'éLaient arrogé la 
noblesse pour Ja simple raison qu'ils avaient acheté des terres nobles. 
Si 1'on examine les registres des tabellions de Normandie, pro vince 
ou ces mutations de fiefs étaient tres fréquentes, on constate qu'un 
certain temps apres avoir acquis une seigneurie, tel ancien marchand 
de Rouen a pris la qualification nobiliaire, sans avoiI' acheté de leUres 
ďanoblissement. En 1.470, Louis XI déclarera nohles tous les posses
seurs de fiefs. Ce ne sera pas une mesure révolutionnaire : le roi ne 
fera que consacrer, moyennant finance, des usurpations qui jus
qu'alors n'avaíent rien rappodé au fisc. 

1. De Ribbe, Les Gu;ran Za Bl'illane, Annales des Basses·Alpes, nOilV. série, t. VI. 
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APPAUVRISSEMENl' En meme temps que la Bourgeoisie s'enrichissait, la vieille 
DE LA VIEILLE Noblesse se ruinait. A l'époque des premieres croisades, beaucoup de 
NOBLESSE. seigneurs étaient déjil écrasés de dettes. Au xve siede, la majorité 

des nobles est aux abois. C'est la fin de la guene de Cent Ans qui 
marque peut-etre le temps de leur plus grande détresse. Non seule
ment des pays naturellement pauvres comme la Bretagne, ou dévastés 
de fond en comble par la guene comme la Normandie, mais toutes 
les provinces nous offrent des exemples fl peine croyables de leur 
dénument. En Gascogne, les « chi'tteaux de la MiseI'e l) sont nombreux. 
Bertrand, dernier seigneur de Preignun, sollicite des consuls ďAuch 
1e titre de bourgeois, parce qu'il poun'a ainsi faire prendre des fagots, 
pour se chauffer, dans le bois municipal, et avoir de la farine a bon 
compte. Ses créanciers, ne pouvant rien obtenir de lui, ľont fait 
excommunier 1. Nous avons conservé un registre de comptes de la 
famille de Verdusan, petite dynastie féodale qui a joué un role assez 
glorieux dans l'histoire de Gascogne. Ce livre a été commencé en 1359 
et clos en :1478; il énumere les droits honorifiques des Verdusan SUl' 
la paroisse d'Ayguetinte, les redevances qu'ils touchent, et ron y voit 
ensuite comment les dots des filles ont été payées. Les l'edevances en 
argent, que paient les trente-neuf tenanciers, s'élevent en tout et pour 
tout a cinquant.e-six sous de Morlaas et trois sou s tournois 2. Margue
rite de Verdusun épouse, a la fin du regne de Charles vn, Arnaud 
Bernard d'Arcisas; son pere s'acquitte de sa dot par ďinfimes petits 
acomptes; a partiI' de 1470 il ne peut plus donnel' que cinq ou six écus 
a la fois, ou bien l'équivalent en blé, en vin. En Provence, il est ques
ti on dans des actes du XIVe siede de nobles mendiants, nobiles mendi
Ca/des. Une statistique des revenus des fiefs bourguígnons, dont les 
éléments furent fournis par les seigneurs eux-mel11es en 1474, SUl' 
1'0rdI'e de Charles 1e TéméI'aire, nous apprend que heaucoup de 
nobles n'avaient que quarante livres, ou vingt, voíre cínq livres 
de rente. Marie Dayne, parente du due, (( descel1due et extraite du 
sang de Flandre )), avait épousé Guillaume de la Mm'che, parent du 
fameux chl'oniqueur Olivier de la Marche; apres la mort de son mari, 
qui était criblé de detles, eHe dut, pour vivre, se faire cabaretiere. 

CAUSES: FAIl'S Les cause s de eet appauvrissement des nobles sont faciles a 
ÉCONOMIQUES; découvrir. C'étaient d'abord des faits auxquels leur volonté n'avait 

aucune part: des faits économiques, la diminutiol1 des redevances 
et le progres inévitable des classes laborieuses; un fait poIitique, 

LA GUERRE; la guerre, qui avait atteint par contre-eoup les nobles en attei-

1. Branet, Un gentilhomme bourgeois ďAuch, Rev. de Gascogne, 1891,. 
2. Le sou de Morlaas valait 3 sons et 3 deniers tournois. Vers 1450, un sou tournois valait 

o fr. 28 de notre monnaie, valeur intrinseque; un sou de l\íorlaas valait donc o fr. 91. 
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~nant l~urs Lenanciers. L:s chi'tteaux ďailleurs n'avaient pas été plus 
epa:'gne~ que ,l~s chauml~res. ~'oublions pas enfin que les Anglais 
ava~ent Im?O~e a leurs pnsonmers nobles des rangons énormes, qui 
avment rume totalement maintes faml'Ile" U t d '46~ .v. n ac e e 1. ;) nous 
mont~'e au, vlf ;ll1e de ces infortunes causées par la guerre. II y est 
questlOn dun. ecuyer du Quercy, Raymond-Bernard de Gaulejac, sel
gl1:1~r, de PUlch-~alvE't At dA. Lunegarde, qui avait refusé de jurer 
fidehte aux Ang1als : (( L~sdlt~ Anglois lui prindrent son hostel et 
cha~tel de Puchecalvel et labatIrent et demolirent tellement qu'ilz n'y 
lesserent que une tour, en laquelle lui son pere et tout 1e • , , . ' Ul' mesnage 
se tenOlent et falsOlent leur demeure en grande povret' t ' -
't' F 't' , e e neces 

Sl e.)) m prlsonmer par les Anglais cinq fois en une seule année, 
Raymond B~rnard n~ put payer ses rangons qu'en aliénant la plus 
gra~de partIe des blens de la famille. Dans une supplique au roi 
LoUls XI, Raymond Bernard déclarait qu'i1 se trouvait fl peu pres 
réduit fl la mendicité 1. ' 

A Bea:lCoup de familles nobles se sont éteintes fl la fin du moyen 
a?,e, mms un plus gra~d nombre ont survécu, la plupart ont été tres 
fe?ondes, et leur accrOlssement a été encore une cause de misere. La 
101 ďhé,rédité qui régissait les grandes baronnies n'existait pas pour 
l~~ p,etIts et moyons fiefs. En pays coutumier2, le droit ďaínesse 
n ~tmt pa,s absolu, et 1e principal hérilier devait laisser une part fl ses 
frer:s e~ ~ ses smurs. Da~ls :e Perche, on ne connaissait meme pas 1e 
~rOlt d amesse; le fief etalt partagé entre tous les freres, en 10ts 
e~aux, En pays ~e droit écrit, c'était la loi générale : fl la mort du 
pere, on par~agemt tout, les ten'es, la maison seigneuriale, les droits 
SUl' le mou1m, le four, la cuve, la justice, 1e péage, toutes les rede
vances féodales, fl moins que les freres ne s'entendissent pour vivre 
d~ns l'indivision. Tel fief du Languedoc ou de la Provence faisait 
Vlvre plus de trente seigneurs. Comme 1e numéraire était rare 
surtout aux mains de la NobIesse, il arrivait souvent que les fille~ 
f~SSCl~t dotées en tenes; les patrimoines fonciers s'émieUaient ainsi II 
hnfim. 

Enfin l'aristocratie féodale travailla joyeusement II sa ruine par 
ses folIes dépenses. Jal11ais elIe n'avait su compter. Au xu" siecle 
comm~ au xv", les poětes cé1ebrent la prodigalité comme une verLu 
e~sentIelle de la Noblesse. Les princes de la maison de Valois, et prÍn
clpalement les cadets des rois, en donnerent et en imposerent l'exel11-

1. Bulletin historique ct philologique, 1899, p. 305. 
2. « Le~ s~atuts du midi avaient généralement subi l'influence du droit romain it un dcO'ré 

plus cons1derable que les coutumes du nord de la France. On a appelé pays de droit é~rit 
les. pays oú. le droit romain a ainsi prévalu, et pays coutumiers ceux ou on en a f . t 
mOllldre usage " (Viollet, His!. du droi! civil fran9ais, 1893, p. 149)' Ul un 
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pIe. Pour tenir leur rang, les plus riches fami11es durent s'en~etter, 
eng-aaerent comme 1e faisaient les rois eux-memes, leur vaIsselle 

b ' . 
précieuse, leurs bijoux, leurs terres, et se ruinerent au profit de 1eurs 
preteurs roturiers. 

Pendant la guerre de Cent Ans, 1e pillage était une ressource : les 
nobles besogneux pouvaient se faire écorcheurs. Quand la paix fut 
revenue, il leur faUut cherche1' autre chose. Souvent ils quémande
rent une pension du prince; Charles VII eL Philippe 1e Bon soute
naient ainsi d'illustres familles : mais beaucoup de genti1shommes se 
mirent au travai1 au lieu de mendier. Certaíns s'adonnerent II l'agri
culture, administrerent avec rigueur leur seigneurie, enLamerent une 
série de proces contre 1eurs tenanciers. Un bon nombre firent des 
études dans les Universités et devinrent gens de 10i. II Y eut des pro
fessions industrielles qui se convertirent en métiers nobles : notam
ment celles de mattre de forges, de maítre verrier. Sous le regne de 
Louis XI, qui fera d'intelligents efforts pour aider a ce mouvement, 
on verra un sire de Bueil s'occuper du commerce maritime des 
céréales. En Provence, ou rOD avait depuis longtemps devant les yeux 
l'exemple de la laborieuse arisLocratie marseillaise et italienne, beau
coup de vieilles familles, au xve siecle, entrerent dans des sociétés 
marchandes. Des gentilshommes totalement ruinés n'hésiterent pas II 
se faire artisans ou fermiers, II mettre leurs enfants en apprentissage. 
Les Valavoire, dont les titre s de noblesse remontaient au xre siecle, 
étaient marchands de chausses II Sisteron. 

Dans une société aussi mouvante, ou des éléments ďorigine si 
diverse venaient se rejoindre, oú les questions ďargent prenaient une 
telle importance, il était impossible que la Noblesse etla Bourgeoisie 
formassent dans la víe quotidienne deux classes séparées. A Moissac, 
les statut s de 1489 distinguaient, parmi les habitants, les Grands, 
c'est-a-dire les nobles, les clercs et les riches bourgeois, ct les Petifs, 
c'est-Il-dire les roturiers de condition plus humble. La catégoríe des 
anoblis était un premier milieu ou 1a fusion se faisait. Le juriscon
sulte provengal Guilhem Rici, seigneur de Menerbe, avait un frere 
roturier, éleveur de bestiaux. D'autre part, les mariages mixtes 
étaient extremement fréquents, non seulement dans le Midi, oú la 
moyenne N ohlesse ne se distinguait presque plus de la Bourgeoisie, 
mais aussi dans 1e Centre, le Nord et rEst. On voyait des demoiselles 
épouser des marchands, des nobles épouser des paysannes. Un cer
tain nombre de coutumes champenoises, rédigées II 1a fin du xv" siede, 
ayant adopté 1e principe que le fils ďune mere noble élait noble, cette 
consécration d'un usage d'ailleurs tres ancien souleva une vigoureuse 
protestation, exagérée sans doute dans la forme, mais qui prouve 
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comhien les mariages mixtes étaient nombreux dans cette provincc : 
« En admettant, disait-on, que les enfants issus d'un sed puissent 
ainsi etre déclarés nobles, le nombre des nobles se multiplierait en 
peu de temps de telle fagon que personne ne paierait plus la taille, 
l'impot, et ne prendrait part aux charges publiques : il ne faudrait 
pas beaucoup ďannées pour que tous les Frangais fussent nobles, 
depuis l'écorcheur et le porcher jusqu'll 1'homme de condition plus 
vile encore !. » 

La petite l'\oblesse était unie a la Bourgeoisie par toutes sortes 
ďintérets communs. En Ull temps ou la monarchie n'était pas 
encore assez forte pour garanti I' partout les faibles, ceux-ci avaient 
souvent besoin de s'entendre, quelle que fut leur généalogie. 
Dans les consulats du Midi, il arrivait fréquemment que la petite 
Noblesse fut représentée. A Castelnau-de~Montratier, jl y avait quatre 
consuls nob1es et quatre consuls populaires, et, lorsque lc seigneur 
de 1a ville voulait augmenter une taxe ou violer les coutumes, 
tous les habitants de 1a baronnie, nob1es ou roturiers, s'unissaient 
contre lui 2. 

Le rapprochement de la Noblesse pt de la Bourgeoisie se ma1'
quait encore dans la fagon de vivre. C'était l'état de fo1'Lune qui déci· 
dait des habitu des et des mmurs. Les bourgeois tres riches, comme 
Jacques Cmur et Nicolas Rolin, avaient le meme t1'ain de maison que 
les grands seigneurs. La moyenne Nob1esse menait II peu pres 1a 
meme existence que la moyenne Bourgeoisie. 

Hors des cours princieres, ou le moindre écuyer cssayait ďéclip
ser son voisin et oú les vanités de ľétiquette régnaient déjll, la vie 
quotidienne était tres simp1e. Dans les chateaux des gentilshommes 
campagnards et dans les maisons des bourgeois, les inventaires de ce 
temp s nous 1e prouvent, c'était le meme mobi1ier, tres peu abondant 
et peu confortable; c'était le meme régime, fmg-al, sauf les jours de 
grandes fetes. Les documents que nous avol1s conservés SUl' la vie 
prÍvée des uns et des autres nous réveIenL des idées et des soucis 
pareils, une meme absence de haute culture intellectuelle, une meme 
conception na"ive de ľexistence. 

Ces documel1ts sont ďabord les livres de raisons 3 et les archives 
des notaires. Le plus instructif des 1ivres de raisons de cette époque 
est le mémorial commencé cn l'année 1426 par Etienne Benoist, bour
geois de Limoges. II est écrit en patois limousin. Au début du cahier 

1. Texte cité par A. de Barthélemy, Recherches SUl' Za nobZesse maternelle, Bihlioth. de l'Ecole 
des Chartes, 5' série, t. II, 1861, p. 130. Comparez : Guilhiermoz, meme recuei!, 1889, p. 509. 

2. Limayrac, His!oire de CasteZllau de Mon/ratier, 1885. - On trouve des exemples ana
logues dans l'histoire ďAgen et de ses luttes contre les puissants harons de Montpezat. 

3, Liber I'atiollum, littéralement : livre de comptes. 

( r59 ) 

INTÉRÉTS 

POLlTIQUES 

COM,VUFS. 

MmURS 

DE LA CLASSE 

,VOYENNE. 

SLlIPLlCITÉ 

DE LA VIE. 

LES LlVRES 

DE RAISONS. 



ENFANTS 

NOMBREUX, 

PUlSSANCE 

PATERNELLE, 

RESPECT DES 

ANCÉTRES. 

LIVRE II 
La Société et Za Monarchie. . 

. , des re les de morale et de conclUlte don-
sonl pieusement recoplees . ..g e" 1 L'oncle prescrit de 

d le qUl Vlvalt au XIV SIeC e. 
nées par un gran -onc , , r t II donne des conseils pra-
rester honnete et de se confe~ser som en . de de bien choisir sa 
tiques sur le contrat de manage e~ r~ctolmmanmince car les enfants 

N d Pas femme qUl ar e cou, . 
femme : « 1 e pren s . ' ble de sa personne; m . f e qUl ne SOlt convena 
s'en ressentent; m emm .' t' eme et particulierement 
femme qui soit de plus haut heu que Ol, m . . et des avis sur la 

1 S · t des principes commerClaux 
femme nob e.)) Ulven ' " . , 'itures' éviter de faire 

. d 1 ft·'l faut temr a Jour ses eCI, . gestlOn e a Ol' une. 1 , b" " du commerce man-
, l' . ďune vente' s a stenu . . 

un serment a occaSlOn . 'fl é 'ter les charges mun1Cl-. 't 1 bi' t sses' en 111 Vl ' 
time; fUll' les proces e es a 1 , 'bl ec les grand s et les gen s 
Pales et avoil' le moins ďaffail'e~ pOSS1 e av u'on a gardés de 

' l' de l'alcon~ trop rares, q ďÉglise. Les autres IV1'es v bVl' bl s de~ principes ďexistence 
U't t d pensées sem a e, '" . 

ce temps, 1'e c en es "1 d tes de famille; des mentlOns 
. C t en gcnera es no 'do idenbques. e son d' tte la venue ďun pre Ica-

1 < • comme une lse , d' ďévénements ocaux" . de reconnaissances, 'actes 
d Ptes' des coples . d 

teur étranger; es com "d' 1 . le tout entremelé parfOls e 
. d 'ecette" me lca es , A 

commercIaux, e I v ", Dans ces registres, de meme que 
réflexions morales et de pncres. t les anciennes archives de 

t el les contra s que " 1 
dans les testamen s' b' le bourO"eois du XV· Slec e 

fT t en grand nom re, tJ d 
notaires nous o ren 'ff tres dévot, tres préoccupé u 
apparalt comme un ho~nme P,OSI 1 , 

d . t dc "a Vle futUle. . 1 sort es S10ns e v t . 's nombreux. Blen que es 
Les enfants sont pľesqued , ?UJ?Ul1)ar de terribles épidémies de 

d .., le fussent eClmees ' 
familles u xv Slee 'eI' le" miseres de la guerre, on 

d ťt 'érole "ans compL v • t 
peste et e pe 1 ev, v

d 
t t ents que les enfants SUľVlvan s 

remarque dans la plupart . es es am
t 

eAme dix ou douze. Le notaire 
b d ept hUlt souven m . 

sont au nom re es, "1" nt chaque année SUl' son 
d t · . t I)ľesque regu lereme .' 

Jean Chau e ll1scn, d" flUe Johan Martll1, selgneur 
1 · ďun fils ou une 1 . 

registre a narssance '., 'oloIlle's "e I)laint na"ivement . d' t t es derl1leres v , v 

de Puvloubler, lC an s . II . incombent par suite du 
" d t " 's fardeaux qUl u , . 

« des gran s e valle , 't loué de tout! » On ne songealt 
nombre de ses enfants. Que D10U S?l 

, ' limite l' sa famllle. . 
pas a cette epoque a , it arande Les ancetres étaient enV1-

La puissance paLernelle eta. ~b't ar: leur nom en remontant le 
, d' t· on les connals"m p E ronnes e lespec , 1 't ďeux religieusement. « n 

1 . 'siťeles et on par al . .. 1 cours de p USIeUl s ' " ., nait un mlen grand areu 
1230, écrit l'agriculteur Jaul11~ Deyd~~~', re~ Benoi"t quand il parle 
qui s'appelait Guilhem Deydler.» . lenn Le p~l:e de famille fait 

.. . l'ap.pelle « Monselgneur i). 

ďun de ses areux, . t' 1 l' lui-mel11e l'avenir de sa 
t t nt· car II veu reg e , 

LES TESTAMENTS. toujours son es ame, _ t.·U' au salut de son ame. Apres 
fcml11e eL de ses descendants, e VCl er 
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avoir ordonné que ses dettes soient payées, réglé minutieusement ses 
funérailles, énuméré les messes et les prieres qui doivent etre dites 
pour lui, les legs qu'iI fait a ľEglise et aux pauv1'es, iI organise la 
destinée des siens, en spécifiant souvent qu'il veut garantir sa famille 
contrc les dissensions intimes ct la rapacité des procureurs. Le pere 
de Jaume Deydier, dans son testament, commence par s'occuper de 
sa {Hlé Marguerite, qui esL mariée. II s'agit d'assurer le paiement de 
sa dot, grosse difficulté; tous les membres de la famille devront y 
contribuer. Le petit Johannet, fils cadet, sera pretre, le pere le veut : 
« Je prie qu'il soit pretre, je l'ordonne autant qu'il est en moi i). Le 
fils alné, Jaume, recueillera la part principale de l'héritage; mais il 
u'en sera pas maitre to ut de sUÍte, bien qu'Íl soit déja marÍé : sa mere, 
Delphine Fournier, et son onele maternel, géreront le patrÍmoÍne, a 
chargc de foumir tout le nécessaÍre a Jaume et a son ménagc. Cette 
délégatÍol1 de la puÍssance paternelle a la mere étaÍt tres fréquente; 
on en trouve de nombreux exemples en Provence, en Roussillon, en 
LimousÍn, dans le pays Dunois. Le testament de Deydier date de 1477; 
ce fut seulement en 1491 que Delphine Fournier mit Jaume en pos
session de son hérÍtage. 

La famille, nombreuse par ellc-meme, était élargie par de C01'- LE PARRAINAGE. 

dÍaux usages. Au xv· siecle, un enfant avait plusieurs parrains et LES AJlfIS. 

plusieurs marraines : Jeanne d'Arc avaÍt quatre parraÍns et quatre LES DOMESTIQUES. 

marraines. Ces liens subsistaient toute la vie, on en a la preuve dans 
les testaments. En Provence, les amis intervenaÍent officiellement 
dans les grands actes, et l'assentiment qu'ils donnaient a un marÍage 
étaÍt indiqué par le notaÍre; ils contrÍbuaient fréquemment a la dot, 
payaient pour une part la robe de la mariée. Les domestÍques appa-
raissaient souvcnt comme témoÍns eL comme légataires dans les tes-
taments. 

Faut-il conclurc de ces documents que la vie bourgeoise, au 
xv· sieele, offrait un exemple incomparable de pureté patriarcale, un 
modele a jamais perdu de toutes les vertus? Les tableaux idylliques 
tracés par quclques érudits sont-iIs vrais? Les peres et les meres de 
famille étaient-ils toujoUľs chastes, les filles innocentes, les fils res
pectueux, les domestiques fiděles? 

II faut ďabord remarquer que les livres de raisons n'étaient tenus 
que par les peres de famille les plus soigneux et les plus posés; ils 
ne peuvent aÍnsi nous dépeindre la classe moyenne que dans sa partie 
saine et sérieuse. Et puis, les auteurs des livres de raisons se gar
daient évidemment. de confier 1e seeret de leurs défauts eL de 1eurs 
faiblesses a ces mémoriaux que leurs enfants devaient lire un jour. 
Quant aux testaments, ils HOU S représentent les chefs de famille dans 
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l'exercice du plus grave et du plus mélancolique devoir, face ,a face 
avec l'idée de la mort; ce sont de ces ad es ou, les formules dusage 
aidant, l'homme du niveau moral le plus médiocre prend de .la gran
deul' et se transfigure. Enfin ces documents eux-memes, Slon les 
examine sans pal'ti-pris, révelent-ils toujours des ames du plus haut 

vol? II s'en faut. . 
Dans les testaments, le sentiment religieux apparaít souvent ,bl.en 

mesquin, bien intéressé, malgré les belles phrases que le nOlalre 
co pie dans sa Bible: ces bourgeois ont peur de l'Enfer el ~onnent une 
part de leur fortune aux pauvres, mais ils savent trop blen calculer 
pour qu'on puisse leur attribuer une ame ámngélique. II faut re:lOncer 
á croire que les veuves pleuraient éternellement leurs. n:ans : les 
testaments prouvent que l'immense majorité se remana:t. II faut 
renoncer a croire que la Bourgeoisie était chaste .: .les LCstamen~s 
mentionnent une quantité incroyable de batards. VOlCI un bO~,r~eols 
qui vit en concubinage avec sa chambriere et.legue une propnet~ au:, 
deux fiUes qu'il a eues d'elle. Voila un man ou une femme qu~ falt 
un codicille secreL en faveur de ses enfants naturels. Le plus som'ent, 
l'époux ou l'épouse sait que son c~njoint a des .enfan,ts nés h~~~ du 
mariage, ei sanctionne les legs qm leur sont falts. C est u~ ~ven~
menl si commun qu'il est accepté comme no~>mal. On peu~ d a:lleurs 
trouver que ces mmurs étaienl moins hypocnle~ et II c?rtams ~gar~s 
moins dures que les nolres. Quanl aux domes~lqu.e~, II est fort p~o
bable que, comme aujourd'hui, on n'en trouvalt alse:uent, et on n en 
gardait longtemps que dans les pa~s pauvres,. ou la 101 de.l o~~e et de 
la demande ne venait pas contraner trop vlVement les mterets de~ 

'lres Le Ménagier de Paris el bien ďautres documcnts attestem lnal . . h . t 
qu'il y en avail beaucoup ďinfideles et de corrompu~, qu: c an~?,aIen 
souvent de maison. Les gens du xv· slecle se plalgnalent dep des 
insupportables exigences des nourrices. La grande ordonnance de i~M 
défend aux placeuses, sous peine de pilori, de « louer II u?e n~ur~'lce 
ou une chambl'iere plusieurs fois dans une meme annee. Amsl se 
trouvent vérifiés les podraits que les Farces. du temp~ nous tracent, 
dépeignanL l'avidité eL l'ivrognerie des nourrlCes,.les Vlces des cham
b1'i6res, gourmandes, dépravées eL méchanLes, qm se moque~L de le.u~ 
ma1tre, médisent de lui et aident sa femme a le tromper. Nous VOlCI 
déjá bien loin de l'idylle du « bon vieux temps ll. 

Les documents J'udiciaires nous en écartent enco1'e davantage. 
LES DOCUMENTS • • d tt 
JUDICIAIRES. VIO- lIs jettent une lumiere crue SUl' les plus vllams aspeds e ce e 
LE1YCEDESJ/CEURS. société, l'extreme brutalité et le dévergondage du gran.d nombre,.les 
DÉT"ERGONDAGE. mmurs infames de quelques-uns. Le crime de so1'ce11e1'1e, et le.c1'1m.e 

de sodomie qui s'y associe habituellemeni, ne sont pas aUSSl ordl-
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naires sans doute que l'imagine le pessimisme des inquisiteurs. Mais 
a quels spéctacles de sauYagerie ne nous font pas assister les leUres 
de, 1'~mission! Une fois la guerre finie et les écorcheurs dispersés, 
sUúslsLent les effeLs de cent ans de combats acharnés d'atroces 
luLtes civiles, de pillages et de passe-temps barbares. Des crises 
aU,ssi prolongé~s rendent les hommes ou plus violents et plus 
mechants, ou blen plus servlles et plus laches. Les liens de famiHe 
ne se sont-ils pas détendus? On est lenté de le croire en parcourant 
les registres des officialités. L'impression qu'on éprouvait en lisant 
les livres de misons s'atténue alo1's singulierement. On voit que 
beaucoup de jeunes gens se marient sans le consentement de leurs 
parents, et que l'adultere, la bigamie, le concubinage sont extre
mement fréquents. En général, l'Église agit ďoffice pour puniI' ces 
désordres; ceux qui en patissent réclament peu son intervention, 
sans doute parce qu'ils sont cuirassés ďindifférence. L'adultere est 
tres commun et pourtant les demandes en séparation restent excep
tionnelles. Le mari trompé se contente de battre sa femme, sauf le 
cas ou il tolere ses débordements et en profite; et la femme trahie 
recourt simplement a la peine du talion. C'esL du moins ce qu'assu
rent les littérateurs du xve siecle. Quelques époux plus sages préfe
rent pardonner : tels ceux dont nous parle le doux philosophe qui a 
écrit le ilfénagiel' de Pal'is. 

La meilleure preuve de la durcté eLde la brutalité des mmurs 
est dans la pratique de l'esclavage, qui 1'eparalt au XIV· et au xve siecle 
en Roussillon, en Guyenne, en Languedoc, en Provence, Les mar
chands italiens, catalans, franQais, font la traite, amenent non seu
lement des Turcs, des Ég'ypLiens eL des negres, mais un grand 
nomb1'e de Russes et de Circassiens des deux sexes. Les esclavcs et 
les enfants des esclayes sont vendus et revendus par actes notariés. A 
l\1ontpellier, une jeune Turque de vingt ans est donnée po Ul' cinquante 
francs ďor; une auLre est échangée contre deux charges de casso
nade. On emploie les esclaves surtout dans les viIles, comme domes
tiques. Les femmes servent aux plaisirs de leurs propriétai1'es. En 
Roussillon, la plupa1't des esclaves féminins sont des blanches, venues 
des rives de la mel' Noire. Une fois qu'elles ont eu des enfants de 
leurs maitres, eHes sont revendues avec un bon bénéfice comme 
nourrices; eL les petits batards sont confiés a la charité publique : 
en i456, a ľhopital Saint-Jean de Perpignan, il ya cinquante nour
rices occupées a aHaiter les enfants que les bourgeois de la ville ont 
eus de leurs es cla ves I, 

1. Brutails, L'esclavage ell ROllssilloll, Nouv. Revue historique de Droit, t.X, 1886. L. Gui
raud, Jacques Cceur, 1908. 
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Les mCBurs féminines sont une bonne mesure de la moralité 
générale. Elles étaient fort grossieres a l'époque de ~a guerre ~e C~mt 
Ans. C'est ce que les conseils et les récits du JJ1énagzer de Parzs, blen 
que relativement discrets, permettent déja d'entrevoir. ?'est surtout 
ce que prouvent et expliquent les méthodes ďéducatlOn alors en 
usage. Au temps de Charles V, 1e chevalier et la dame de la ,Tour
Landry, pour enseigner a leurs filles la réserve et la chastete, leur 
racontaient tous deux des histoires de corps de garde, en un style 
d'une décroutante obscénité. Le traité de Gerson AduersLls corrup
tionem j~ventutis nous montre que ces étranges prat~ques é~aient 
générales et que les parents du moyen age n'ohservment .guere la 
maxime latine SUl' la révérence due aux enfants. Menalt-on les 
jeunes filles au sermon : le prédicateur n'avait pas plus de respect 
pour leurs oreilles. Uu jongleur venait.-il co~ter devan~ eHes ses 
fabliaux allaient-elles écouter les comédlCns : lIleur faHalt entendre 
les pro~os les plus orduriers. Certaineme~t eHes assist~ient aux 
grandes fHes, aux repré:::entatior:s de m~stere~, aux ~ntrees solen
nelles des princes. 01', dans certams mysteres, II y avarl des. p~rson
nages qui jouaient nus. Lorsque Louis X~ entra, dans Pans a son 
avenement, nous dit Jean de Roye, on avalt place SUl' S0n. passage, 
dans la fontaine du Ponceau, « trois bien belles filles, falsans pre
sonnages de seraines (sirenes) toutes nues ll. La .« l~al~eté » de ces 
spectacles apprenait aux filles a ne pas r0u.gll' lacrlemen~. Les 
misel'es du temps achevaient de les démorahser, ďendurclr leur 
CCBUl', de déséquilihl'er leur cerveau. Les horreurs de .la guerre de 
Cent Ans ont fagonné un petit nombre ďames subhmes, comme 
Jeanne d'Arc, comme sainte ColeUe, comme la hienheure~s~ Phi
lippe de Chantemilan; mais leul' effet général a été de mul~lpher les 
pauvres foHes qui se vouaient au diahle,. et les sanglantes v:ragos. II 
y avait des Écol'cheurs : il y eut des Ecorcheuses. ~( En lan ~44i, 
raconte un moine de Saint-Cyhard, la dame de Gourvllle fit vemr les 
gens du seigneur de Pons jusques au nomhl'e. de Vil:gt hommes de 
guerl'e et les mist dedans sa place, et le lendemam lesdlcts. gendarmes 
pilherent toutes les chamhres des honnes gens de Gourvllle, et puys 
myrent le feu dedans et les firent ardl'e (hruler), et firent gaster t~utes 
les mestives (moissons) des honnes gen s et de l'abhaye de S~mct
Cybal't, tellement que tous les hahitants dudict lie~ de G~urvllle et 
environ furent deshél'ités, eL puys, quant ce fut falct, ladl~te. dame 
dict qu'elle estoit hien aise, car eHe esLoit vengée des vlllams de 

Gourville 1 ». 

1. Liévre, L'Angoumois a la {in de la guerre de Cent Ans, Bulletin historique et philolo
gique, 1889, p. 93. 

.( 164 ) 

CHAP. II La Bourgeoisie et Za Noblesse •. 

L'assassinat de l'écorcheur Guillaume de Flavy par sa femme fut 
une des causes célebres de l'époque I. Ce proces nous introduit dans 
un mond~e bi~n. étl'ange. ~T ers le commencement du regne de 
Charles 'vn, Vlvalt un certam Robert ďAurehruche, qui éLait ďune 
famine fort melée, car il avait parmi ses parents de riches gentils
hommes et de simples artisans et il était ve uf ďune paysanne. II C011-
:::entit a épouser en secondes noc es une fille nohle, Anne de Francieres; 
on voulait arracher la demoiselle a la vie scandaleuse qu'elle menait 
avec un pretre. « Dne foiz, on lui demanda s'il se vouloit marieI' et , 
apres soupper lui fist-on fianceI' ladicte Anne de FrancieI'es; et environ 
deux jours aprez furent mal'iez ensemhle. Et s'en allerent demourer 
en une mestairie pres Reims, et illec faisoient le chaI'hon eL le por
toient vendl'e a Reims ». Quelques années apres, un héI'itage les fit 
subiLement riches. Leur fille Blanche, bien qu'eHe n'eút encore que 
dix ans, fut aussitot demandée par plusieurs gentilshommes; Gnil
laume de Flavy ohtint sa main. C'était un « notahle écuyer » : il était 
capitaine de Compiegne, au moment ou Jeanne ďAl'c fut prise par 
les Anglais et ce fut lui qui fit lever le pont avant que l'héroIne 
eut pu regagner la porte. Ce fut lui qui organisa 1e pillage métho
dique du Valois. Ce fut lui encol'e qui fit mourir dans une pl'ison 
le maréchal de Rieux. Le chl'oniqueur Jacques du Clercq nous dit 
qu'il était vaillant homme de guerre, mais des pires « en villenies, 
en femmes et luxure, en rohber, piller, faire noyer, pendre et faire 
mOUl'ir gens ». 

Flavy exigea que ses beaux-parents lui fissent donation de tou s 
leurs hiel1s; il promeUait de leur payer une renLe. II maltl'aita de 
telle fagon sa helle-mere qu'elle en mourut. Robert ďAurebruche, 
laissé dans la plus compléte misere, écrivit au roi pour que Flavy fut 
contraint de lui servir la pension autrefois promise. Son g'endre, ayant 
appris ceUe démarche, le battit « énormément » eL ľenferma dans 
un cachot, ou le malheureux moul'ut de faim, apres avoir mangé les 
semelles de ses souliers. Flavy continuait a entretenir des concuhines, 
qu 'il introduisait devant sa femme dans le lit conjugal. II contraignit 
Blanche a vendl'e plusieurs de ses propl'iéLés. II prétendit aussi 
l'obliger a se dépouiller de la telTe de Janville, en faveur de deux 
filles natul'elles qu'il voulait dotel'. Elle refusa; il l'accabla de coups 
et la séquestl'a pendant deux mois. D'ailleurs elle ne valait pas mieux 
que lui; eHe hattait ses demoiselles de compagnie; « elle estoit fort 
SUl' sa houche, eL mesmement au regal't de boire; et sou vent, eHe 
estant a table, quant avoit bien heu, eHe retenoit du vin en sa houcbe 

1. A. Ledieu, Esquisses mililaires de la guerre de Cent Ans, les Flavy, 1887. 
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et 1e gectoit es visaiges de ceulx qui estoient presens .... )) II faut 
renoncer a poursuivre la eitation. 

Elle était jo1ie et riche. Un capitaine de Charles VII, Pierre de 
Louvain, la prit pour maltresse eL convoita sa fortune. Au bout de 
quatre ou cinq ans, les deux amants déciderent de se débarrasser de 
Guillaume de Flavy, et s'entendirent avec deux domestiques, lebatard 
ďOrbendas et le barhier Boquillon. Enfin, le 9 ma1's 1449, comme 
Flavy, qui était usé et impotent, faisait la sieste, Blanche introduisit 
dans sa chambre 1e batard ďOrbendas et le barbier. Elle p1'it un 
oreiller et essaya ďétoutTer son mari, avec l'aide du bata1'd, qui monla 
sur lui. Flavy se mit II crier, appelant ses valets. Alors le batard lui 
coupa 1a gorge et s'enfuit, aecompagné du barbier. Quand on ent1'a 
dans 1a chamb1'e, on viL Blanche, couverte de sang, enco1'e assise SUl' 

1e visage de son mari, car sa robe était « entortillée entour le co1'ps 
de Guillaume de Flavy l) et elle n'avait pu se 1ever. Elle trouva moyen 
de rejoindre son amant et de l'épouscr. Les freres de la victime les 
firent arreter; mais douze cents écus, offerts au bon moment II un 
favori du roi, André de Villequier, valu rent a Blanche ďAurebruche 
des lettres de rémission, et Pierre de Louvain, en faveur de ses ser
vices passés, rentra en grace; il fut armé chevalier pendant la cam
pagne de Guyenne. 

La famille de FJavy se vengea elle-meme. Elle s'aboucha ďabord 
avec deux spadassins, un nommé DoubLe eL un ancien pretre appelé 
Pierre Freme1'Y' Ils attaquerent Pierre de Louvain dans une rue de 
Bordeaux et ne réussirenl pas a le tuer; ils fureut pendus. Les Flavy 
furent quelque temps enfermés au Chi'ltelet; une fois dé1ivrés, i1s t1'a
quo1'ent de nouveau leur ennemi. Enfin Raoul de Flavy, en 1464, 1'en
contra Pierre de Louvain dans un bois et le tua de sa main. Un des 
derniers actes qui nous renseignent SUl' cette affaire nous montre 
Blanche ďAurebruche « demourée déso1ée et despourveue de conseil 
et ehargée de huit potitz enfans )), demandant II Louis XI un délai pour 
lui preter hommage; car, dít 1e roi dans des 1eUres du 18 aout 1464, 
eHe « n'ose partir de son hostel, parceque ledit de Flavy s'esL vanté et 
vanLe qu'illa murtrira et ses dis enfans, pareillement qu'il a fait lodit 
de Louvain 1 ll. Enfin Haoul de Flavy fut banni du royanme, et sans 
doute Blanche ďAurebruehe véeut des lors tranquillement. Le roi la 
protégeait, eL les contcmpo1'ains, blasés, ne s'étol1l1aient plus de rien. 

Les muvres liUérairos du milieu du xve siede sont pour une bonne 
part violemment hostil es aux femmes. lci la critique des documents 
devient pour l'historien partieuliěremel1t délieate. On doit évidcm
ment tenir peu de compte des « Farces l) ; ces portraits, parfois fins et 

1. Acte publié par M. Bonnassiellx, Bibliothéque de l'EeoIc des CharLes, 1876, p.60. 
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amusants, confinent II la caricature. Les sermons, les CEuvres ďédifi
cation, les opuseules de polémique contiennent comme toujours 1a 
description outrée, poussée au noir, des défauts féminins. L'histo
rien ne peut 1'ien tirer non plus des Cent lVouuelles nouuelles, éerites 
SUl' le modele des contes italiens, muvre ďimagination grivoise plus 
que ďobse1'vation. II est permis san s aucun doute ďaccorder plus de 
va10UI' au livre des Quime Joyes de Mariage, qui est le ehef-ďmuvre 
de la prose fran\1aise II eette époque. Ce tableau si remarquable des LES"QUI;YZEJOYES 

mmurs de la Bourgeoisie et de la petite Noblesse est du II un psycho- DE MARIAGE •. 

logue sérieux et profond, ďailleurs amerement misanthrope et sur-
lout misogyne. « La plus sage femme du monde, dit-i 1 , au regart 
du sens, en a auLant eomme j'ay ďor en ľmil. » Le eélibatai1'e qui 
se marie ressemble II ľhomme libre qui, « sans nécessité, trouve 
ľentrée ďune estroiete ehartre douloureuse, plaine de larmes, de 
gémissemens et d'angoisses, et se houte dedens ». Parfois il est vie-
time ďune maehination in1'ame : attiré par les roueries ďune mere 
« qui sgait lout le Vieil TesLanlent et le Nouvel )l, il épouse une fille 
dont la vertu a été endommagée par un « pouvre dere)) ou par un 
homme marié, auquel on ne peut demander 1'éparation; et il a son 
premier enfant deux ou Lrois mois apres les noces. Qu'il épouse une 
fille ou une veuve, n'importe, généralement sa 1'emme eherche 10us 
les moyens de le contrarier, re1'use de recevoir ses amis, bat comme 
platre les enfants qu'il préfere. Elle ne lni sait aueun gré des peines 
qu 'il prend et se plaint sans eesse de son sort. Elle 1e ruine par ses 
dépenses, son luxe vaniteux, ses toileUes, et s'illui refuse une 1'obe, 
eHe se prostituera plutót que de s'en passer. Pour le tromper cL pour 
l'abrutir, eHe trouve la connivence de sa more, des domestiques et 
des voisines. Si par aventure il a su la mater, elle prend sa revanche 
quand il devient vieux. Le voici perclus, cloué dans son fauteuil; sa 
femme alors se venge. Elle 1'enferme dans sa chambre, le prive de 
tout, « dit fl chacun que le proudomme est tourné en enfance )); eHe 
s'entend avec le fils aíné po Ul' gouverner la maison a sa guise, « et 
le filz travaille a faire meUre le bonhomme en curatelle)). Dans ceLte 
série de quinze petits tableaux vigoureux et cruels, le vieux roman-
cier prete a la femme de son époque touLes les bassesses, toutes les 
férocités. Avant de terminer, il a to ut de meme une parole de pitié 
pour eHe, de sévé1'ité pour celuí qui Ia rend hypocrite et méchante : 
les hommes, dit-il, font aux femmes « grans tors, griefs eL oppres-
sions, généralement par leurs forses, et sans mison, pour ce qu'elles 
sont febles de leur nature et san s deffense ». II avait bien vu que 
dans une société ou tant de femmes ne valaient rien, beaucoup 
ďhommes ne valaient pas granďchose. 
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II. - L'ARISTOCRATIE. VIE DE CHATEAU ET VIE 

DE COUR! 

N ODS n'avons pas de livres de raisons qui nous fassent connaltre, 
pour ce temps, la vie, les idées et les mceurs de la haute Noblesse 

rurale 2. II ne songeait pas II tenir de livre de raisons, ce Raymond
Bernard II, huitieme haron de lVlontpezat et de Madaillan, qui passa 
son existence II faire la guerre II ses yoisins, II épouvanter par ses 
ravages les petits nohles, les moines et les paysans de l'Agenais. II y 
eut sans doute dans les campagnes, ft la Hn du régne de Charles VII, 
hien ďautres harons pillards, dont les instincts de rapine ayařent 
survécu au temps des Ecorcheurs et de la guerre anglaise. 

La yie de cette classe, au xve siede, nous est oonnue surtout par les 
documents judiciaires, qui ne peuvent l'éclařrer que ďun triste jour. 
!ls nous montrent Ia dmne ďEstouteville, apres la mort de son infi
déle et avare époux, dépouillée de ses hiens par ses fils, et quittant le 
chi'tteau ou cHe les a mis au monde, poursuivie par leurs injures 
et « n'emportant riens, sinon sa robe percée au coude ». Louis 
ďAmhoise, yicomLe de Thouars, beau-pére du duc de Bretagne, vit 
en concubinage avec trois sceurs et les laisse maltraiter sa femme 
légitime, Marie de Rieux, Louřs de Montmorency veut tuer son frere 
Jean, parce que cclui-ci a obtenu de leur pere un testament en sa 
faveuL La dame ďAstarac fait périr les deux bi'ttards qu'elle met au 
monde quelques années apres Ia mort de son l11ari. Anne ďApehon 
dispute i'tprement á une foule de compétiteurs les biens de son l11ari, 

1. S01;RCES. Letlres de Marie de Valois, publ. par IIfarchegay, dans : Annuaire de la 
Soc. d'émulaLion de la Vendée, 187~; Revue des Soc, savantes, 4' série, t. IX; Bull. de 
la Soc. archéol. de Nantcs, t. x. lIIbme Bulletin, t. XII, lettres de Jeanne d'Orléans, 
comtesse de Taillebourg. inLéressantes aussi. - Les chroniques bourguignonnes (surtout 
les mémoires d'Olivier de ia Mm'che) eL l'I1isloire de Gaslon IV, de Guillaume Leseur. 
Le livre des {ails de Jacques de La/aing, inséré pal' Kervyn de Lettcnhove au 1,.. VUI de.s 
OEuncs de ChasLcllain. Traic/é de la {orme el deals comme on {azc/ les /oumOlS (recuell 
d'O:lUvres d'Antoine de La Sulc et autres; seize reproductions de miniatures du xv" sic cle), 
pubHé par B, Prost, 1878. GEuU/'es du I'oi Rellé, édiHon (peu critique) de Quatrebarbes, 
1845-1850. De Laborde, Les dues de Boul'goglle, 1849-1852 (Recueil de documents; le troi
sien1c yolume cst consaeré il la mnison d'Orléans; ces documenLs ont été analysés par 
Doučt d'Arcq : Biblioth. de I'Ecole des Chartes, 3' série, t. I el IV). 

OUVRAGES A CONSULTER. Em. Rousse, Les Silly de la Roche-Guyoll, 1898. A. de Bellecombe, 
His/oire des seiglleurs de Monlpeza/, 1898. De BaranLe, His/oire des dues de Bourgogne, édition 
Gachard, 1838. J. Foster Kirk, His/oire de Charles le Témérail'e, traduction Flor-O'Squarr, 
t. 1, 1866. E. Lameere, La cour de Philippe le Bon, Annales de la Soc. d'al'chéol. de 
Bruxelles, 1900. E. Picard, La vénerie el la {aueollnerie des dues de Bourgogne, Mém. de la 
SociéLé Eduenne, 1880. CourLeuult, Gas/on IV, 1895. Leeoy de La Marche, Le roi René, 1875. 
QuicheraL, !lis/oire du cos/ume, 1875. Viollet-le-Duc, Die/ionllaire du mobilier, 1868-1875, 2" édit. 

2. A dMauL de Hvres de raisons, les registres de compLes no us donnenL quelques secs 
renseignements. liL Samaran s'est servi des registres du receveur de Fezensagnet pour 
décrire La vie de c/zd/eau ell Gascoglle au XV" sii:cle, dun s les Mélanges ďhis/oire méridionale 
dédiés á M. L. Cau/ure, 1902. 
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Ic vicomte de Narbonne, tombé en enfance. Elle abandonne Ie malheu
reux ft la cruauté des valets. « Quand "le vicomte esioil aupres du feu 
et se chauffoit, les servileurs de sa femme chauffoient Ul1g bastonet 
el le luy bailloient et luy faisoient bruller les doigts, en grande vili
pende et dérision dudit vicol11te. » 

Nous ayons peu de documents qui reposent de toutes ces MARIE DE VALOTS. 

infamies, parce que 1e mal est toujours plus connu que le bien et 
aussi parce que vraiment la haute société ďalors a été fonciérement 
hrutale et corrompue. La correspondance de Marie de Valois, exquis 
eL précieux recueil, no us introduit cependant au foyer ďun couple 
uni eL fidele. Marie de Valois, seconde fille de Charles vn et ďAgnes 
So1'el, épousa en 1458 un grand seigneur qui frisait la quarantaine, 
Olivier de COětivy, sénéchal de Guyenne, frerc du cardinal Alain. 
Sous le régne de son frere Louis XI, qui déLestait cn eHe le souvenir 
d'Agnes, elle connut avec son mari des jours tres durs et fut meme 
chassée de son cher chi'tteau de Taillebourg, oú elle avait été élevée. 
Les pénibles tribulations de son existence, les fatigues de couches 
nombreuses qui devaient la mener au tombeau II trente-sept ans, 
n'aUristent pas les leUres délicicuses écrites ft Olívier de Coětivy, 
pendant les longues absences qui les séparaient. Ce sont des billets 
affecLueux, ou eHe parle de son jardin, demande des affiquets pour 
se faire beHe, donne des nouvelles de ses enfants. Le demicr février 
1464, eHe annonce II son mari Ia naissance ďun second fils : 

" Vous plaise savoir que le premier vendredi de caresme il pleut iJ. Dieu me 
faire grace et me délivrer ďung beau filz, environ huit heures de nuit, et lequel 
enffant est tant beau que merveillez, J\1és, l\lonscigneur, comme vous savez, 
il ne se fault pas esmerveiller s'i! est beau, car tout le monde dit qu'il vous res
semhle tres·fort, et pour 'ce autrement ne pourroit estre; et me semhle que vous 
me devez heaucoup louer, veu que je vous ay fait deux si beaux fiIz l'un apres 
l'autre, Si ce fust une fille, j'en deisse (j'en dirais) tous les maulx du monde, veu 
la peine qu'il m'a donné, més puisque c'est ung filz j'aurois honte dem'en plaindre." 

Au plus fort des persécutions royaIes, eHe parle gaiement de sa 
fille Marguerite, « qui a toujours hon hec », ct se moque de « quelque 
quinze paysans mal a point, » qui ont Ia prétention ďassiéger le 
chi'tteau. Cette bi'ttarde du triste Charles VII, spirituelle, sil11ple et 
brave, vivait II la campagne, entourée de ses enfants, au milieu de Ia 
nature, loin de Ia Noblesse fastueuse et dévergondée qui remplissait 
les cours princieres, et qui a paru aux chroniqueurs du xv· siec1e 
seule digne de figurer dans l'hisLoire. 

La cour du roi et celles des riches harons étaient devenues des 
lieux ďattraction pour Ia N oblesse, Les fils de fal11ille les choisis-
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saient de préférence pour se mcUre « en pagerie », et se former aux 
belles manieres. La vie de cour était ďailleurs pour les ambitieux 
le chemin 1e plus SUl' qui conduisit a la fortune. Comme pour dou
bler les convoitises, le 110rnbre des offices inutiles croissait conti
nuellement. Aux parasites habituels, joignez les hotes de passage, 
les voyageurs de marque reQus en grande pompe avec toute leur 
suite, les chevaliers erranls en quete de gloire, et vous aurez une idée 
de l'étincelante et mouvante cohue qu'était une cour princiere a la fin 
du moyen age. Cette hrillante socÍété courtoise s'était formée en 
France des la fin du xmC siede; mais clIe a eu son plein épanouis
sement a la fin de la guerre de Cent Ans, ou eHe avait joué un 
si pietre role. Cest a travers le prisme de son faste et de ses 
prouesscs que nos poetes romantiques ont aperQu le moyen age. Elle 
est curieuse a étudier; car la grossiereté foncíere de ľhomme du 
xve siede ne disparaissait point sous !e vernis de r « honneur mon
dain », et les reglcs de la courtoisie n'étaient nullemcnt un frein a la 
violence des passions. La vie chevaleresque nous offre un perpétuel 
contraste entre une étiqueUe déja minutieuse et gourmée et la bruta
lité des mceurs, entre une législation pédantesque du point ďhonneur 
et l'immoralité la plus ouverte, entre le luxe et la saleté. 

LA COUR La cour la plus hrillante de ľEurope, au milieu du xve siede, était 
DE BOURGOGNE. celle de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Aucune région en effet 

n'était aussi riche que les Pays-Bas, qui lui appartenaient, eL Philippe 
était Je plus pl'oclígue des hommes. II passa son l'egne dans un long 
éblouissement. Sa cour, comme plus tard celle des rois de France, 
fut 1e rendez-vous des seigneurs de ses immenscs domaines; ils 
imitaient ses vices et dissipaient leur patrimoine eu dépenses extra
vagantes. En retour, Philippe 1e Bon Lolérait leurs pires incal'tades,' 
leur faisait épouser de riches héritieres, les comblait de titres, de 
sinécures et de pensions. 

L'ÉTIQUETTE. Sa cour fut vraiment nne préfiguration de la cour de Versailles. 
Tout y était róglé pour relever la majesté du prince. Cest 1a que fut 
inventéc ou tout au moins développée ľétiqueUe des monarchies 
chrétiennes. Depuis le lever jusqu'au coucher, les ducs de Bourgogne 
vivaient entourés de leurs officiers et de leurs hotes, et chacun devait 
se confo1'mer aux « status ordonnez et débatns par les grands princes 
et nobles, aussi par les hérauts et roys ďarmes ». Ainsi parle Madame 
Aliénor de Poitiers dans son traité des Honneurs de la Cour, co de des 
bienséances observécs a la cour de Philippe le Bon 1. La chronique 

J, Ce tmilé a élé imprimé pal' Lacurne de Sainte-Palaye, Mémoi/'es S[II' rancie""e Che
vale/'ie, t. II, p. 183, Mition de 1759, 
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ďOlivier de la Marche et les relations officielles uous montrent que 
ces lois étaient appliquées; Charles le Téméraire fut le plus cérémo· 
n,ieux des hOl~lmes. ~o~o,ns cependant que cette étiquette si rígoureuse 
s accommodmt de reahtes fort grossieres. II est hon de relire la des
cription que rauteur du Curial uous a laissée de la vie de cour au 
xve siede : « La salle ďung grant prince, écrit-il, est communémel1t 
infaide, et reschauffée Je l'alaine des gens. L'nissier y donne de sa 
verge SUl' les testes de ceulx qui y sont 1 ». 

L'habillement est a la fois tres couteux et tres incommode. Jean 
Jonvenel dit que (( la robbe ďune dal11e ou ďune damoiselle a la cour 
est le revenu ďun duché ou comté ll. Le luxe des vetements l11ascu
l~ns, des a:'mures, du harnais des chevaux, dépasse tonte imagina
bon. Jamms les modes ne furent plus genantes qu'a ce moment-lil. 
Les fel11mes étaient coiffées du hennin, bonnet conique monté snr 
une carcasse de fil ďarchal, qui atteignait de 70 a 80 centimetres de 
hauteur; les hommes portaiel1t des habits courts ct serrés et cľinter
mi.nables souliers a l~ poulaine: « Les nobles, s'écriait un contel11po
ram, resal11blcllt l11amtenant cmges (a des singes), et n'ont point de 
honte ďestre ainsi défigurés, qui monstrent le deval1t et le derriere, 
sans avoir h011te ne vergogne, et les piés ainsi crochus. Je ne vois en ce 
fors que (je ne vois la que) la forme et figure de ľennemi ďenfer 2. II 

Le mobilier des grands seigneurs avařt une valeul' énorme. La 
vaisselle de Philippe le Bon représenlait 30000 marcs ďargent, ct ses 
tapisseries de Flandre constituaient un trésor inestimahle; mais on 
n'avait a:lcunc idée du conforL Les salles ďhabitation, trop vastes, 
ne pouvawnt etre protégées contre le froid. Un prince avait tant de 
résidences diverses qu'aucune ďellcs n'était completement aménagée. 
Q~and le duc de Bourgogne allait ďun de ses palais a l'autre, íl fal
lalt transporter a sa suite un immense bagage; les « chambres », 

c'est-a-dire les tapisseries, voyageaient avec lui, pour voíler la nudité 
du chateau ou il séjournait. Souvent, au COUl'S de cetle víe nomadc 
que menaient tous les 'princes ďalors, il fallait s'accommoder de 
logis répugnants. 
. Les divertissements variaient selon les gouts du prince. Les 
Jeux, les banquets, les pas ďarmes plaísaient assez médiocrement a 
?h~rles VII. Le comte de Foix G~ston IVet le duc de Bourgogne 
etment grand s amateurs, au cOl1trmre, de fetes et de tournois. Phi
lippe le Bon, assure le prieur Jean Maupoint, {( veilIoyt de nuyt 

1., Le CU:'ial, érlition lIeuckenkamp, 1899, p. 21. JH. Piaget (Romania, '901, p. 45 et suiv.) 
a demontre, contre :11. IIeuckenkamp, qlle Le Cu/'ial était !Jien une (Buvre oriO'inale d'Alain 
Chat.trer. to 

2. Vie el miracles de Philippe de Chan/elllila/l, Milion U. Chevalier, 189~, p. 16. 
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jusques au jour et faisoit de la nuyt le jour p~ur veoyr da~ces, festes 
et aultres esbatemens toute la nuyL Et contmua ceste Vle et ceste 
maniere jusques a la mort». Les précieux registres des comťte.s 
ducaux no us donnent le détail des bals, des jeux, des combats d am
maux, des représentalions de mysteres et de farces qui se succé
daient a la cour de Bourgogne. Ils nous décrivent 1a fameuse 
cralerie du chateau de Hesdin, ou les hotes de Philippe le Bon ne 
~ouvaient circuler san s etre victimes de p1aisanteries du golit l~ plus 
étrange. II y avait une série d'engins et d'automates ~harges . de 
« mouiller les gens ", de les battre de verges, de les c?uvnr d~ farme 
ou de suíe. Des l'entrée de 1a galerie, il y avait « hUlt condmz pour 
moullier les dames par dessoubz ». 

Entre toutes les fHes imaginées par Philippe.le Bon, la plu~ fo~le
ment luxueuse fut peuL-etre le « Banquet du Falsan ", donné a LIlle 
l'année qui suivit 1a prise de Constantinople par l?s Turcs. Le pa?e et 
l'empereur avaient cOlwié les chrétiens a se réumr. pour une crOlsade 
contre les infidcles. Ce fut, pour les ba1'ons bourgmgnons et tlamands, 
le prétexte d'inierminables festins; le .duc eut a cceur ~le donner le 
plus magl1ifique. Le i 7 février HM, II reg~t ses cm~YlYe~ dans l,a 
plus vaste salle de son holel, ornée de préclel~ses taplss~nes repre
sentant les travaux d'Hercule. Trois tables étalCnt dressees, portant 
de bizarres et luxueux « entremets J) pour charmer les yeux et les 
oreilles. La plus petite avaii une « forest merveill~use, ainsi .comme si 
c'estoit une forest d'lnde ", remplie ďanimaux qm se mouvment auto
matiquement. La table longue offrait aux yeux huit entremets, entre 
aulres un chateau de Mélusine, d'ou tombait de l'eau ďorange, et 
« ung pasté, dedans lequel avoit vingt-huit personn~iges vifz, jouant 
de divers inslrumens, chascun quant leur tour venmt )). SUl' la table 
moyenne, on voyait un nayi1'e, une fontaine, (~ ung petit enfant to ut 
nu sul' une 1'oche, qui p .... eaue rose contmuellem.ent ))'. eL :rne 

église, renfermant qnat1'e musiciens yivants, qui chantalent et JoualCnt 
de l'orgue. Des inLermcdes ya1'iés, des. sdmes de .chasse au fanco11, 
de petiLes repr&sentations théatrales mterrompment .de temps en 
temps le festin. Le dernier intermede rappela aux conVlves ,le .J:ut de 
lenl' réunion : a un signal donné, un éléphant caparaQonne detoffes 
de soie entra dans la s~lle, portant SUl' son dos un écuyer du prince, 
le fameux Olivier de la 1\1a1'che, costumé cn dame, avec des habits de
deui1; c'était « Sainte-Église )). L'éléphant était conduit par un 
géant, nn méchant Sarrasil1 qm Lenait l'Égli~e en capLivité. Arrivée 
aupres du duc, celle-ci récita un beau d:s?ours en vers, ~our 
demander protection. Puis on présenta fl. Plllhppe le Bon un fmsan. 
en vie, orné d'un riche eollier d'or, car « anx grans fesLes eL noble8. 
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assemblées, on présente aux princes, aux seigneurs et aux nobles 
hommes le paon, ou quelque aultre oyseau noble, pour faire yeuz 
utiles et yalaibles )). Philippe et tous les chevaliers présents jurerent 
ďaller combattre le Grand Turc. 

La chasse et les Lournois étaient, en temps de paix, les issues LA CHASSE. 

données a la fougue brutale de la Noblesse. Philippe le Bon faisail 
des Jépellses considéral:Jles pour sa vénerie; il avait vingt-quatre 
veneurs et valets de chiens en Bourgogne, il en entretenait yingt 
autres en Brabant, tous grassement payés. A sa cour, e'étaient inces-
samment des joutes, des tournois, des pas ďarmes. II prenait un LES TOURN01S. 

plaisir passionné a présider ces jeux souvellt enco1'e sanglants, ou les 
chevaliers apaisaient leur amour enfantin de la gloire mondaine. Au 
xne et au XIIIe siecle, les Lournois étaient de vraies batailles; au XV", 

c'étaient plutot de fastueux spectacles, réglés dans tous leurs détails 
par les rois ďarmes, et précédés de cinq journées de cérémonies; mais 
la brutalité chevaleresque n'était pas moindre qne jadis. On n'em-
ployait plus guere que des armes émoussées; cependant il y eut des 
exemples de « joutes )), c'est-a-dire de combats sillguliers, a « fer 
émoulu )), a la cour meme de Charles VII. En 1447, Louis de Bueil 
et l'écuyer anglais Jean Chalons jouterent ainsi devant le roi; a la 
sixieme course, Louis de Bueil fut tué. Aussi, deux ans apres, 
lorsque le comte de Saint-Pol fit publier son « pas'de la Belle Pele-
rine )), le comte de Foix dut-i! 1'enonce1', SUl' l'ordre formel du roi, a 
relever le défi. 

Le bon chevalier Jacques de Lalaing essuya lui-meme les rebuf- LA CARRIERE 

fades de Charles VII. Défense fut faite de se p1'ésente1' au pas ďarmes DE JACQUES 

qu'il voulut tenir a Paris, l'année de la mort de Louis de Bueil. Le DE LALAING. 

jeune Jacques de Lalaing était ]'incarnation de la chevalerie bourgui-
gnonne, en ee qu'elle avait de na"ivement ambitieux, de cérémonieu-
sement brave. La vÍe de ce don Quichotte, qui mourut a trente-deux 
ans, célébré dans toute la chréLienté comme la « ne Ul' des chevaliers )), 
se passa a ehercher des adyersaires en France, e11 Navarre, en Cas-
tille, en A1'agon, en Portugal, en Écosse, en Angleterre, cn Halie, 
« pour parvenir a la haute vertu de prouesse et bonne renommée )). 
Ce paladin eut la tete fracassée par un boulet de canon, en combat-
tant pour son due conLre les Gantois révoltés. Sa mort causa ďuni-
versels regrets, car il était « doux, humble, amiable et cou1'tois, large 
aumosnier et pitoyable )). Son épitaphe le pare meme d'une vertu 
exceptionnelle : 

Prit chasteté pour pilier de sa gloire, 
S~achant qu'ordure y est contradictoire. 

( I)3 ) 
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[/AMOUR Cette contradiction, en général, n'arretait guere les preux du 
PLATOSIQUE xvC siede. La doctrine de l'amour platonique, exposée dans les 
ET L'AMOUR LIBRE. ouvrages didactiques de l'époque, était tout a fait conventionnelle : 

« Sachez, dit Guillaume de Lalaing a son fils, que peu de nobles 
hommes sont parvenus a la haute vertu de prouesse et a bonne renom
mée, s 'ils n 'ont dame ou damoiselle de qui ils soient amoureux; mais, 
mon fils, gardez que ce ne soit de folIe amour; car a tous jours vous 
seroit tourné a grande vilainie et repro che ll, En réalité, la « folle 
amour ", l'amour libre, était pratiqué universellement et les princes 
donnaient l'exemple. Charles VII, a la fin de au vie, traínait a. sa 
suite une espece de sérail. Le roi René contribua a 1a repopulatlOn 
de la Provence. Philippe le Bon entretint tour a tour vingt-quatre 
maltresses, « et avoit de bastard s cl de bastardes une mouU belle 
compaignie ll. Le duc d'Alen~on avait un valet de cha~bre q~~ le 
pourvoyait, et qui lui vendit meme sa fille. Dm:ant les l:mt dermeres. 
années du regne de Charles VII, nous connmssons cmquante-neui 
lettres de légitimation sorties de la chancellerie royale, pour absoudre 
les unions libres les plus scandaleuses. « Le péchié de luxure, dit 
Jacques du Clercq, regnoit moult fort et par espec.ial es princes et 
gen s marriés; et estoit le plus gentil compagnon,. qm p,lu~ de fe~n:es 
sgavoit tromper et avoir au moment ll. Le manage etmt conslderé 
dans la Noblesse comme une simple affaire ďargent et de conve
nance; les plus énor~es disproportions d:age n'e~rarai~nt pas; o~ 
prenait ses compensatlOns au dehors. La reme Mane d AnJOU donnalt 
aux femmes trompées l'exemple d'une sérénité peu ordinaire : nous 
la voyons, en 1453, envoyer de superbes étrennes a la ma1tresse de 
son mari, Mademoiselle de Villequier. 

LE PETIT Les mamrs et les idées de 1a société courtoise au xv
e 

siede, son 
JEIlANDESAINTRÉ. culte des beaux vetements et des bijoux, sa conception a la fois con

ventionnelle et brutale de l' « honneur mondain ll, son golit pour les 
cérémonies eL les plus fastidieux détails de la héraldique 1, ses i~ées 
sur la galanterie, enfin les critiques et les sarcasmes des gens ~m du 
dehors la regardaient s'agiter prétentieusement, to ut cela revlt dans 
l'Histoil'e du petit Jehan de Saintl'é et de Za Dame des Belles. Cou
sines, qui a été écrite a la fin du regne de Chal:les VII par An~oll~e de 
La Sale. La dame des Belles-Cousines est une Jeune veuve, tres nche, 
que notre auteur place a la cour du roi Jean le Bon. Elle cherche .a 
former un adolescent, qui plus tard lui fasse honneur : « eHe voulO1t 
en ce monde faire d'aucun jeune chevalier ou escuyer ung renommé 

L Les principales publications sur .le hlason au xv' siecl~ sont celles ~e ValleL de Vit;i
ville, L'Armorial de Gilles Le Bouvier dll Berry, 1866, eL de Loredan Larche), Anclen armorwl 

équeslre de la Toison ď or, 1890. 
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homme ». Elle distingue Jehan de Saintré, petit page de treize ans, 
assez pauvre ~t tout naIf, qui jusque-la {( n'avoit senty ne gousté des 
amourcux deslrs nullement ll. Apres s'etre bien moqué de lui avec ses 
suivantes, eHe. ľenjóle, l'endoctrine, lui eriseigne les préceptes de 
ľamom platomque et de la courtoisie avec un grand luxe de citations 
pé.dantesques. Devenue la « dame par amours II de ce Chérubin, eHe 
hu donne des rendez-vollR tres secrets, car 1e secret est l'indispensable 
c?ndiment de la galanterie chevaleresque. « Quand vous me verrez, 
dlt ce~te noble ~ame, que ďune espingle je purgeray mes dens, ce 
sera slg'ne que ~e vo:.Ildray parler a vous ll. Durant ces entrevues, 
eHe le comble ae balsers et de cadeaux : au xve siede, l'amou1'eux 
p'auvre esL enLretenu par sa maitresse et est un pen son domes
tIque. 

Enfin J ehan est mis hors de page et commence sa vie cheyale
resqne. Sa dame lui met au bras un 1'iche bracelet : il s'enO'aO'e a a11er 
combaUre ~n Espagne tout cheva1ier qui entreprendra d~ fe « déli
vre:' ll, de lm, ó~er son bracel~t. Alors c.ommence 1a série des joutes vic
torl~u~es, rl.ou les a.dvers~lr~s de S~mtré sortent toujours meurtris, 
celm-l~ 1e ~lCd perce, celm-cl 1a mam mutilée, ďauLres tout pamés a 
force d aVOlr perdu leur sang. Notre héros va en Orient eL tue de "a 
main 1e Grand Turc; sa gloire n'a plus d'égale. La dame des Bell~s 
Cousines lui· réserv{) au retour ľaccueil 1e plus tendre car il n'a 
jamais fait que suiyre ses consei1s et obéir á ses ordres,' Mais voici 
que le petit Jehan de Saintré s'émancipe; sans consulLer sa dame il 
décide de partiI' pourtrois ans avec quatre chevaliers et cinq écuYe~s 
afin de chercher des combats a outrance. Quand il en informe 1a dam~ 
des Bel~es Cousines, celle~ci tombe malade du déplaisir qu'elle a; 
durant 1 absence de son aml, eHe se retire dans ses terres. 

Un monastere dont cHe était la patronne avait pour abbé un 
« grant, gros et tres-puissant de corps moynne ll. II re~ut en son 
abbaye la dame des Belles Cousines, la retinL a drne1', lui fit O'rande 
ch~re, lui p1u~. Elle ren~1'a chez eHe et « toute nuyt ne cessa de soy 
p1amdre, gemll' et sousplrer, tant desirant estoit de 1'evoir damp (sei
gneu1') abbez ll. Enfin, eHe 1e fit veni1', disant qu'elle you1ait se con
fesser a lui, et « en to ut bien el en tout honnem', a jeu sans villennie, 
damp abbez la confessa tres doulcement ll. 
, ~ai~lt~'é, a son retour, 1a trouve chassant en c9mpagnie de 

I abbe; Illgnore la chute honteuse de sa dame et s'étonne douloureu
sement qu'elle 1e repousse. L'abbé, ironique, invite 1e jeune seigneur 
a cltner. Durant 1e repas, au grand contentement de sa ma:ttresse 1e 
moine se gausse des cheva1iers de cour, qui, pour acquérir les gra~es 
des dames, « pleurent, souspirent et gemissent, et puis s'en vont de 

L'ESPRlT 

CHEVALERESQUE 

TOURNÉ EN DÉRI

SION. 
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rune a l'aultre, et prennent une emprise 1 d'une jartiere, ďung bra
celet, d'une rondelle ou d'ung navet, que scay-je? II Ils se font donner 
bien de l'argent et s'en vont se chauffer en Allcmagne, ou faire bonne 
chere en Espagne. {( Puis ont ung vieil menesLrier ou trompeUe qui 
porte un vieil esmail, et luy donnent une de 1eurs vieilles I'obbes; et 
crye a la court : Monseigneur a gaigné! Monseigneur a gaigné, comme 
vaillant, le pris des aI'mes! II Apres avoiI' essuyé, pendant un long 
repas, les moqueries de son rival et de la dame des Belles Cousines, 
le seigneur de Saintré est obligé d'accepter une lutte avec l'abhé, bien 
qu'il s'en défende, car il n'a pas pratiqué cos jeux de vilains. L'abhé 
détache allegrement ses chausses, et, avant la lulte, vient saluer sa 
dame. « Apres sa revel'ence faicte, riséement fist ung tour, en saillant 
(sautant) en l'air, monstrant ses g1'osses cuysses pellu es et vellues 
comme ung ou1's. ). En un tour de main, il terrasse, deux fois de suite, 
le chevalier. {( Et puis dist a ma dame : Et nostre juge, ag-je bien 
{ažt mon deuožr? Qui est le plus logal? - Qui l'est? dist ma dame, 

vous, qui l'auez gaigné ". 
REVANCHE DE Ces pages furent écrites par Antoine de La Sale en 1459 II Genappe, 
LA CIlEVALERIE. c'est-a-dire II la petite cour du dauphin Louis, qui, brouillé avec 

son pere, vivait en Brabant, de la pension que lui faisait le uuc de 
Bourgogne. Lorsque l'abbé se rnoque de l'emprise, des joutes et de 
toutes les puérilités chevaleresques, on croit entendre Louis XI lui
rneme, le roi bourgeois, le seul souverain du rnoyen age qui détesta 
ouverternent l'esprit féoclal et les rnceurs nobiliaires. C'est peut-etre 
bien II contre-cceur qu'Antoine cle La Sale, ľauteur ďun tres sérieux 
Traité des anciens tournožs et faiclz d'armes, a fait, pour plaire a son 
hote, la part si large aux sarcasmes de l'abbé contre les palaclins. II 
faut rernarquer que l'Hžstožre du petžt Jehan de Sainlré a été com
posée SUl' la priMe cle Jean d'Anjou, cluc cle Calabre, et décliée solen
nellement II ce preux, clonL toute la vie s'inspira des doctrines cheva
leresques. Du reste, notre auteur, II la fin de son livre, venge Saintré 
et la chevalerie : le seigneur abbé, invité II dlner par sa victirne ďun 
jour, est contraint d'accepter une vraie joute; en présencc de la clame 
des Belles Cousines, Saintré le renverse et lui perce de sa dague la 
langue et les joues. Enfin, clevant toute la cour royale, il dévoile la 
félonie de sa dame. L' « honnem' mondain II et ľamour pUl' sont 
vengés. II n'est do ne pas vrai qu'Antoine de La Sa1e ait voulu sonner 
le glas cle la chevaleri.e II panache. Aussi bien n'était-elle pas pres de 

mourir. 

L Entl'eprise chevaJeresque, dont Je signe est un objet donné par la dame. 
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LE CLERGÉ ET LA RELIGION 

CEXT AXS POliR L'ÉGLISE DE FHANCE. _ 

LA SOHCELLERIE. - III. LA PIÉTÉ. LES MYS-

I. HÉSliLTATS DE LA GliERHE DE 

II. PEHVERSroxs DU SEXTU!EXT HELIGIEGX. 

TERES. - IV. LA C!!AHITÉ. LES HOPIT.U:X. 

1. - RÉSULTATS DE LA GUER 
POUR L'ÉGLISE DE FRANCE 1 RE DE CENT ANS 

e aVal e re mt, pendant la guerre de Cent L E Clergé de Franc 't ét' 'd' 
Ans, aux plus dures extrémité'i Ses It bl' t fortifié _. L . , w. e a lssernen s, rarement 

s, avalen." éte parto ut saccagés, souvent détruits de fond en 
:0~1hle. Les remes foncieres et les dírnes dont il" 't \t' t ' a nen' b d 'IVal e alen tombees 
n'avai~ntea~~~~~ e c~rés de campagne, .d~ bénéficiers, de religieux, 
tres dur bl " L CfU~l ,manger. Cette ml sere devaiL avoir des effets 
J' a e,. e , elge fit de grands efforts pour relever ses é lis 

o JLmi beaucoup d argent de la piété de fid'l . . d g es, pro ' s 1 e es, ll1tenta e nombreux 
p1'e~:: p;~r rentr.er en poss~ssi.on de ses biens; mais nous avons l~ 
désastres ue~n ~~mts endrOl~s II fut irnp.uissant ft réparer tant de 

J
. ouissait a T qt I ne reCOUVl a. pas la pmssance matérielle dont il 

\ an a guerre anglalse 2. 

L SOURCES. Denifle, La désolation des é li < ' - . 
gue~,:e ;Ie Cent Ans, t. r, 1897. G. Dupont fe se., monaste~es el hop;taux en France, pendant la 
SOClete des Antiquaires de Normandi~ t ~e*LStre de I o[fieralLle de Cerisy, l\1émoires de la 
Eecleszae statu (N. de Clemanryiis ". X, 1880. N,colas de Clamanges, De eorrupto 
t. II. Chronique du Bec, édiL. PO;'ée~P:~~3 1613). Martwl d'Auvergne, Vigilles de Charles VII, 

OliVRAGES A CONSt;LTER Abbé Al!' t' .. . 
XV, sieel~, Annales de la' Soc, arch;~I~ V~sltes .. archldiaeonale~ a Corbeil et Essonne au 
gogne, Memoil'es de í'Acad de Di" 86~' BU GatmaJs, 1891. SlmonneL, Le clergé en Bour
Positi.ons des Theses d~ i'Ecol:~:'s 1 c!I~~rL' Palustre, La Réforme de l'ordre de FOllteuraull, 
d~ Salllt-Marlin de Pontoise, 1900. Les h' t .~s, 1~97· Depom, Llvre de raison de l'abbage 
L abbave de Saint-Martial de Limoges IS °l;es. d ahbay:s, notamment : Ch. de Lasteyric, 

2. :rOlr d~n~ Denis, Leetures sur l'''zis;0~;'~1de ,zag~t, MOl·tzn Le Franc, ,r888, chap. v. 
en frzche cedes pal' les Bénédicti d J I agllculture, 1880, p. 212, I exemple des domaines 
enrichis, qui les remirent en cul~~~e. e ouane II des roturiers, 1l0LammenL II des bourgeois 
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Ce furent aussi les miseres de la guerre qui élargirent la plaie du 
cumul des bénéfices, dont souffrait l'Église entiere. Les revenus de 
tous les évechés, de toutes les abbayes, de tou s les chapitres, ayant 
subi une rédudion énorme, chacun cherchait a la compenser par le 
cumul. Les prélats les plus favorisés se faisaient attribuer le plus 
grand nombre possible de gros bénéfices et se souciaient seulement 
d'en toucher les revenus. Quantité d'abbayes ne voyaient jamais 
leur abbé. La plupart des éveques ne résidaient pas; ils vivaient loin 
de leurs ouailles, au service du roj, ou d'un prince, ou passaient leur 
existence a l'étranger. Regnault de Chartres, archeveque de Reims, 
chancelier de Charles VII, ne fit que de rares vjsites aux Rémois. 
II était également éveque de Mende, eL il ne parut jamais dans ce 
diocese. Le cardinal d'Estouteville, qui habitait en Halie et y possé
dait plusieurs évechés, était éveque de Saint-Jean-de-l\laurienne, de 
Digne, de Béziers, archeveque de Rouen, abbé de Saint-Ouen de 
Rouen, de Jumieges, de Montebourg eL du Mont-Saint-Michel, prieur 
de Saint-J\1artin-des-Champs de paris, de Grandmont el de Beaumont
en-Auge. Les éveques étant chargé s de conférer les ordres, leur 
absence enlravai t le recruLement du Clergé; les abbayes et les dio
ceses étaient laissés sans direction, et les revenus eeclésiastiques se 
concentraient dans les mains de quelques grands personnages, sans 
aucun profit matériel ni moral pour le pays qui les payait. 

La guerre avait désorganisé le Clergé séculier : dans les cam
pagnes, un grand nombre de paroisses n'avaient plus de curé. En 
beaucoup d'autres, 1e titulaire ne résidait pas, avait loué sa cure a 
un ou plusieurs pretres, qui souvent s'abstenaient eux-mcmes de 
résider. On avait toujours gémi au moyen age sur la grossiereté et 
les vices des curés de campagne. Ces maux, qui rongerent ľÉglise 
jusqu'au temps de la Réforme, s'aggraverent par 1e Grand Schisme el 
surtout par la guerre de Cent Ans, et le déchalnement de barbarie 
qui l'accompagna. Le cceur du pretre s'endurcissait. Souvent il se 
faisait marchand ou usurier. Enfin toutes les violences et tous les 
vices lui étaienl devenus familiers. Quand on parcourl les recueils 
de leUres de rémíssion, on constate que 1e libertinage des curés de 
campagne, débauchant les femmes et défiant les maris, n'était pa5 
alors un scandale exceptionnel, mais un cas tres fréquent, qui n'éton
nait plus personne. Le mal paraissait si profond que beaucoup de 
gens n'y voyaient qu'un remede, 1e mariage des pretres. « Que a 
apporté la constiLution de non marier les prestres, s'écriait Alain 
Chartier, sinon tourner légitime génération en advoultrise (adul
tere) et honneste cohabiiation d'une seuIe espouse en multiplication 
d'escande (scandaleuse) luxure? » Bien pire enco1'e élait la vÍe des 
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curés que les malheurs de la O'uerr . 
paroisses, et la vie des clercs s b e avarent arrachés de leurs 

b 
ans protecteurs d ' 

ondage. Dans les documents I I . ' con amnes au vaga-es p us dlvers 
nément des pretres fau"'saires 'I on rencontre commu' 

d 
' ~, \0 eur" a"'sass' 'I 

es Ecorcheurs ou bien roulant d I~' ~ ms, me és aux rangs 

t ffil
' , ans es bouges d d' 

e a I lés a des bandes de tire-Iaine. es gran es vIlles 

L'exemple des vices ct ,les violences vena't 
des prélats de l'époque le cardinal d'E t tl .d

I 
e haut. Le plus riche SC.4NDALES DANS 

'd'fi ' s ou eVI le ava·t· ' peu e I rante. La collation de l'éveché d'Albi don' . I une VIe fort L'EPlSCOPAT. 

san?"lante entre les deux compétiteurs d 1434 ,na Ireu fl une luLte 
la vIIle d'Albi fut occupée militairemen~ a~ RobCl~ 1462. !our a tour 
du pape, et par Bernard de Casilhac 'I Pd h . Dauphm, candidat 

't 'cl ' e u u c apltre Robe t Dl' 
pn a sa sol e Rodrigue de Villandrando . > . r aup lIll 
Bernard de Casilhac saccagea de "'on c't" 1m ~av~gea tout Ie pays. 
Cette lutte ne prit fin que par Ia ~o t ~ e des au. ourgs de la ville. 

L Cl > " . l' es eux nvaux. 
. e 131 ge reguher ne se releva pas des ď ,.. 

« L ennemi du o'enre humain ďt 1 t csas~;es qu II SUblt alors. 
'1 b , I e rente-quatneme ca d C 

Cl etenu fl Rouen en 144" f't d non u on-

I
. . v, a ar e nombreuses ble 

1'e IgIeux ». En effet ils ét' t . é' ssures aux o1'dres 

d 
aren rum s dI"'persés d' 'é Q 

e prieurés furent fermés .,' ~ ,een s. uantité 
Martial-de-Limoges les ~ q~antIte de .ch~pltres sécularisés. A Saint-

famille de bourgeoi~ de Tr~t~::c n~e smvar~nt plus a~cu~e regle; une 
ment les abbés et se partage~'t I' d\i?uvlOn, f?U1'~ISSaJt successive
Nous avons de tres nombre 1 es II credntes dlgmtés du monasLere. 

I 
' ux exemp es 'abbayes f' f 

par eurs antiques richesses et' e"" par OlS ameuses 
célebre abbaye de M . " qm au xv sIecle sont désertées. La 

. Olssac, metropole de l'ordre d Cl L 
gue.doc, qm comptait cent vingt moines a la fin e eun.~ en ~n-
avalt plus qne vingt en 1,149 L ' du XIII slecle, n en 

I 
1 . e 1110nasLere de Lo t . 

P us nourrir qu'un abbé eL t> .. ngpon ne pouvalt 100S momes Beaucoup ď t 't . 
completement abandonnés' tell I f . au res e aIent 
avons le compte rendu de' . ~t a pe, lte abbaye de la Roche. N ous 

d
. S VISl es qu y fit de 14"9 .' 14-0 I' . 
Iacre de Josas Le 5 mai 14"9 '1 ,v a i, arclu-

délabrée et 1e t~bernacle ou~e;>t l~r~~~e /e. mO,nastere désert, l'église 
chidiacre lui envoie une cit f ',a e m-,meme est absent, et l'ar-

A 
. a IOn a comparaltre en co ď ffi . l' 

ux vIsites suivantes l'ar h' d' Ul' o Icra Ité. 
est tout seuI Iaisse s;n ég~is~ tlacr

: constat~ que l'abbé réside; mais il 
les vases et 'les 1ivres sa~rés ~m :1' en

1 
rume.s et, pour vine, il vend 

LE CLERGÉ 

RÉGULlER. 

Pe d t I e meme es tmles de la toiture 1 

n an a guerre de Cent Ans 1 . II . . 
gieux s'est peu a peu ét . tL' a Vle co ectrve des ordres reli- R.4RES ET VAINES 

l
em e. es voyages étant d ' '11 

es 1110ines ne se rendent 1 . evenus pen eux, 
TENTATIVES 

DE RÉFORNE. 

leduelle et mystique des c!u~: ~u~ cF~apltres généraux. La vie intel
n s e rance semb1e également arretée 

L Document publié dans la Bibliothe ' • que de I Ecole des Chartes 5' série t I" 33" , , . \", p. t.l. 
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II ne ",'v manifeste rien de pareil au grand mouvcment qui ranime le 
mona~hisme dans les Pays-Bas ct sur les bords du Rhin .. Le~ a~bés 
réformateurs sont rares et se heurtent II une résistance ll1vll1clble. 
L'histoire de l'ordre de Fontevrault en offre un exemple: ~es lc 
xme siede, les intrigues, Ia simonie, la vie mondainc des rehgwux et 
des religieuses l'avaient déconsidéré. Pendant Ia guer~e de ,C~nt ~~s, 
l'abbaye avaii été pillée, nombre de ses prieurés aV~lent ete rUll1es, 
et les religieux des deux sexes lllel1aient une. condUlt~ seandaleuse. 
Au temps de Charles VII, un schisme s'étali prodUlt ct pen.dant 
quclque temps l'ordrc s'était partagé entre deux abhessc~ 1. Mane de 

. . 1 bl L' 1 "4c 8 fit d'el'lcrO'lques efforts Bretagne, qUl pnt a crosse a )aLIa e en 1. .() , "tl . " 

pour rétablir Ia discipline : les religieux refusel:ent dc lUl Oh~lr. 
L'ordre de Fontevrault resta en cct état d'anarcllle et de corruptlOn 
jusqu'au XVne siede, époque Oll commencc ~ne cre nouv~lle ~our 
l'ÉO'lise réO'uliere. Lc monachisrne du moyen age, comme hlOn d au
tre: chose: du moven age, meurt au XVC siecle. La guerre de Cent 
Ans l'a ruiné, déso;ganisé, frappé de stérilité. 

II. _ PERVERSIONS DU SENTIMENT RELIGIEUX. 

LA SORCELLERIE
2 

LA DANSE L'EXALTATION mala dive et Ia pcrversion du sentin;.en.L reIigieux 
MACABRÉ. LA FÉTE furent le produit naturel de la décadence de ľEghse ct des 
DES FOUS. " d " 1e De tou' 'e111p" au mo"cn ag-e l'idée de Ia mort llllseres u Slec . LL" c, C oj u' 

avait obsédé les esprits; mais c 'est pendant Ia guerre dc Cent Ans que 
la « Danse Macabré 3 )) fait son apparition dans ľart : SUl' les murs 
dcs cimetieres ct dcs églises, les peintres se plaisent II figurer Ia ~fort, 
qui emlllene en ricanant le pape, le roi, 1e noble, 1e paysan, Ia Jeun,e 
fillc l'enfant. Cest aussi II cette époque dure et sombre que les chre
ticn~ ont 1e plus ri de toutes les choses qu'ils véncrent. }\:Ialgré les 

1. L'ol'dre 111ixle de Fontevrault était gouvcl'11é par une ahbes~e. l'A d' " Salésienne 
2. SOURCES. Proces publiés par l'ahhé Lavanchy, lIiét;J~"'CS e ca. e;Ille, roces d~ 

t. vrn 1885, cl l'abhé Jules ChevaJier, Mémoire SUl' leo~ heresles en Dauphme" ,890.·1' 88-
GiJles de Rais, publié par De lIiaulde, II la suite de GIll~s de RaIS, par I al!he .Bm.,~arJ': u~: 
Fredericq, C0/

1
JUs documenlorum inquisitionis Neerlandzcae, 1889-1896. Memolres e a q s 

du Clercq, Mit. de Reiffenberg o 
o" S . II " 00 

OtiVRAGES A CO~Sl)LTER. Yves-Plessjs, BibllOgraphw {1'a.n.9c:/se de la 01ce el.led~~R01~ 
indi ne les ouvra"cs fran~ais. Lea, HiRtory or thc InquIsltwl1, t. III, 1888 (tl a .' o 

S. R~inach en prép~ration). J. Hansen, Zauberaoahn, Inquisilion und Hexenprozess lm ,1úllel-

aller, 19°00 . d I i J fis de Macabré la 
3, Jean Le Fcvre a écrit en 1376 dun s son ResJlI! e a mor :« e '. , d' 

dancp" Uacabré (cl non Macabrc) eSt évidemment un nom propre, peut-etle leDnom lun 
-' " o o • , d ]V[ 't' On ne connalt pas de anse ( es 

des premiers artistes qm aJent figme la Danse o, es 1 Ol ~. . • t . o t' . des tres 
morts peinte ou sculptée en France au XIV' slC~le."mals, II en a peut-e ,'~t~XISU~U~ nombre 
nombreuses ccuvres exécutées SUl' ce lheme au xv slccle, II ne nous eslle" q 

infime, 
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condamnations fulminées par le Concile de Bale et l'Université de 
~~ris. contre les b~rlesq~es ~érémon~es que tolérait depuis longtemps 
1 Eghse, le Clerge se lalssalt parodIer et se parodiait lui-memc . la 
Fete des Fous, notalllment, était devenue une véritabIe bacchanale 
pendant laquelIe les pretres se livraient aux farces les plus grossieres: 
jusque snr les marches de rautel. 

II y avait pis. La magie eL 1e culte du diable prirent au xv. siede LA SORCELLERIE 

une extensi.on. inconnue auparav~nt. Depuis longtemps, les inquisi- ET LA RÉPRESSION 

teurs tradUlsalent devant leurs tnbunaux et punissaient les sorciers ECCLÉSIASTIQUE. 

considérés par eux comme des hérétiques; mais ce fut seulelllent ~ 
partiI' du xve siecle que l'Église jugea nécessaire de ponrsuivre avec 
rigueur les hOlllmes et les femmes accusés de commerce avec le 
d~m.on, e,t llle~le les simples escrocs, .dev!ns et ash~ologues, qui peé-
dlsar:nt 1 avemr en consultant lems grrmOlres ou en mterprétant l'état 
du clel. Eugene IV créa la Faculté de Théologie ďAngers en 1432 
pour « chasser les superstitions et les erreurs ». En U45, il ordonnait 
II l'inquisiteur de Carcassonne de poursuivre les chrétiens qui se 
liv~aient. II l.a magie pour conjurer Ia lllaladie ou le lllauvais temps, 
qUl sacnfiarent aux démons, profanaient Ia croix et les sacrements 
et faisaient baptiser des images de cire 1. La meme année, le Concile 
provincial de Rouen ordonna des lllesures répressives contre les 
évocateurs du diable. En France et dans les pays voisins, Ulle litté-
rature spéciale naquit; les liv1'es de « démonologie)) classerent les LA DÉMONOLOGIE. 

démons, décrivirent leurs habitudes, ďaprcs les aveux arrachés aux 
sorcie1's par de subtils interrogaLoires ou par des supplices bien 
dir~gés : tel le Malleus lJ1aleficarum (Marteau des Sorcieres), du 
1ll01l1e allemand Sprenger; reuvre de vaniteuse ignorance, ou, der-
riere .un étalage de logique pédante ei cľérudition puérile, s'érige un 
fanatIsme monstrueux. Ces manuels ďinquisiteurs no us frappent 
seulement par leur sLupidité; mais alors, ils ont été instigateurs de 
tortur es eL ďauLodafé. 

Le 9 septembre U77, le vlce-inquisitenr de SainL-J orioz 2 tra
duisit II .son tribunal AntoineUe, femme de Jean Rose, suspecte de 
sorcellene. ElIe refusa tout aveu. Le 15 septembre, Oll lui passa sous 
l~~ l:ras une c~~de. et. on l'éleva e~ l'air au llloYen ďune poulie; 
c etawnt les prehmll1alres du supphce de l'estrapade; eHe ne céda 
pas II cette menace. Le 20 octobre, elIe subit le supplice complet : 
teois fois on ľéleva en l'air eL on la laissa retomber brusquement, de 

L Bulletin ,de la Commission archéologique de ~ arbonne, 1893. p. 5~8, 
2. Samt-Jonoz :st cn SavOle, Ce document est plus détaillé et plus caracléristique, mais 

a?solument de m.eme natme que les proces de sorcieres jugés duns la France proprement 
dlte pendant le regne de Charles VII. 
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fagon II lui briser les membres. Elle refusa encore de parler, mais le 
lendemain elle avoua to ut ce qu'on vouluL Elle déclara que onze ans 
auparavant, comme eHe avait des embarras ďargent, un nommé 
Masset Garin lui avait promis de la tirer d'affaire et l'avait menée 
au sabbat. Elle y avait reconnu des gens du voisinage, que l'inquisi
teur lui fit nommer. Un diable nommé Robinet, qui prenait la forme 
tantót d'un homme noir, tantót d'un chien noir,la prit sous sa pro
tedion. « II padait d'une voix rauque, mal intelIigible, en articulant 
si mal qu'elIe pouvait II peine le comprendre. » SUl' son invitation, 
elIe lui fit hommage, foula aux pieds une croix et renia Dieu. Hlui 
fit une marque sur le petit doigt de la ma in gauche, qui depuis resta 
comme mort. II lui donna une bourse pleine d'or et ďargent, mais 
quand cHe ouvrit cette boursc, une fois rentrée chez eHe, dle n'y 
Lrouva plus rien. II lui donna aussi un baton, avec lequel elle se 
rendit désormais au sabbat en volant II travers les airs. Au sabbat, 
on mangeait la chair d'enfanis cxhumés du cimetiere, on profanait 
des hosties, on fabriquait des poudres pour guérir ou pour tuer, et 
la scene se terminait par une orgie répugnante. L'inquisiteur fit 
avouer 11 AntoineLle que, si eHe avait ďabord refusé de parler, c'est 
que Robinet éLait venu la visiter dans son cachot et lui avaiL promis 

de la saUVel" ft condition qu'elle se tut. 
II est permis de suspeder l'entiere sincérité ďune confession 

obtenue par de tels moyens. Méme lorsque la torture n'intervenuit 
pas, il est dai!' que l'imagination des juges, leur fagon de posel' les 
questions, la menace du supplice final, pesaient singulieremenL SUl' 
les aveux qui sont parvenus jusqu'a nous. Cependant, quelle que soit 
la défiance qu'inspirent ces proces-verbaux, dont ľexamen critique est 
d'ailleurs impossible, řl serait témérail'e de niel' la sorcellerie : comme 
état menLal, eHe a été un fait rée1. Elle s'est développée tout naturel
lement en ce milieu de misere et de désespoir qu'avaient créé les 
désasLres du somb1'e xve siede. Les memes faits qui expliquent la 
venue de la sublime Jeanne d'Arc expliquent aussi la multiplication 
des malheureuses hallucinées qui pensaient aHer au sabbat cL s'unir fl 
des démons. II est remarquable que lee sorciel'es sont infiniment plus 
nombreuses que les sorciers. On a dressé la lisLe des condamnations 
qui furent p1'ononcées de ce chef au xv" siede en Bresse eL en Bugey : 
la proportion des femmes est de 85 p. 100 1

• C'est contl'e les sorcieres 
que Sprenger a dirigé son 1I1arteau. II regarde ľexistence des femmes 
comme un grand danger pour le saInt des ames : Femina, dédare 
ce grand dodeur, vienL de fe eL de minus; il veut dire moins de foi. 

1. Mémoirc de ill. Janin, Annales de la Société d'émulalion de I'Ain, t. X, 1877. 
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1 halluClllatlOn ml hystene pour excuse. Les sorciers étaient tres sou- MASCULlNE, 

vent des paysans guérisseurs, ou bien des charlatans. Le cas de 
Gilles de Rais est typique. La tragique histoire du Barbe-Bleue i 

breton ne met en ecene aucun halluciné, mais seulement une bande 
ďescrocs et un alcoolique sanguinaire. 

Gilles de .Raie, « doyen d~s barons de Bretagne», possédait ďim- GILLES DE BAlS. 

menses domallles, eutre la LOlre et les limites du Poitou. II avait une 
v~ve intellige~ce, ~i.mait le théatre et les arts, lisait cL parlait avec 
~lsance le latlll. ':1 ~Illant ~lOmme, il passa une partie de sa jeunesse 
a se baUrc aux cotes de HlChemont, ďAmbroise de Loré, de La Hire. 
II fut un d~s compagnons de Jeanne ďArc. Charles VII, le jour du 
sacre: le ht mar~chal. Gilles de Rais avait alors vingt-cinq ans. 
Depms ce temp s II parut de plus en plus rarement ft la cour et sur 
les ~hamps de b.aLaille: D'auLres besognes ľoccuperent. Vaniteux, 
prodl?,ue, .entour~ d~ fnpons qui flatta~ent ses passiol1s et grugeaient 
son ble?, II se nut a rechercher la pIerre philosophale, qui devait 
converhr en Ol' ou en argent les métaux vils, et l'alchimie le conduisit 
a.la m.agie et au s~tanisme. Au Lemps meme de ses exploits guer-
1'1e1'S, II commengmt á consulter les grimoircs des sorciers, pour évo-
quel' les démons eL acquérir ďeux « science, puissance et richesse )). 
ll. avoua plus tanl ~u'il ll'avait jamais réussi ft faire apparaiLre le 
dlable; cercles maglques, off1'andes, cédules siO'nées de son sanů' rien 
, f' . L b b' 

n'y a~sal~. e~ évo?ateu~s. frangais ct iLaliens qui vivaienL a ses dépens 
reuSSl~Sm?nt .a vOlr parfOls le démon, mais Gilles u'était jamais la. 

L excltatlOl1 llerveuse créée par ces pratiques, les suggestions de CRIMES 

son entourage de pretres sacl'ileges ct de louches Antinoús, le feu de DEGILLES DE RAIS, 

luxure eL de cruauté qui 1e brulait, enfin des habitu des ďivroO'nerie le 
conduisi.rent au. crime. Pendant huit années, de 1.432 ft 1440,bau plus 
fort de lanardlle générale, il satisfit impunément ses passions. Des 
racoleurs et des racoleuses lui amenaienL de jeunes mcndiants, de 
petits bergers, des apprentis, des fils eL des filles de paysans ou de 
marchands forains, enlevés dans les fermes ou trouyés sur les routes, 
dans le pays de Rais, ľAnjou, etjusqu'll Chinon et fl Rennes. Au moins 
cent quarante enfanLs des deux sexes furent ainsi introduits dans les 
chaLeaux de Tiffauges, de Machecoul, de la Suze, de Champtocé, eL 

, 1. ~.ous ne ;oul?ns pas dire quc Gilles de Rais scit le prototype cle Barbe-Blcue, comme 
] a pl etcndu I abbe Bossul'cl. Le conte de Barue-Blcuc et de ses sept épouses paraH ctre de 
source anclenne et popularrc, et n'a cn soi aucunc analogie ovcc ]'histoire de Gilles de 
RaIS, qm ne se mana qu'une rois cl laissa sa femme vivrc á J'écart· mais il est certain 
qu'en Bretagne et en Vendée le peuplc a amalgamé le conte de Barbe-B1ene et l'histoire 
du ~il'e de Rais, .el c'est lit tout ce que prouvent les complaintes el les traditions, ďailleurs 
cuneuses, recuerlhes par l'abbé Bossarcl. 
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meme dans les maisons ou Gilles ne faisait que pas ser. Amenés dans 
la chambre a coucher du sire de Rais, les malheureux étaient 
pendus, égorgés, tués a coups de baton, coupés en morceaux, au 
milieu de débauches immondes. Ce monstre ne perdait pas, au 
paroxysme meme de sa bestialité, le sens de rart, et, maniant les tetes 
des enfants décapités, il disait son admiration pour les plus belles. II 
conservait aussi sa foi, et partageait sa dévotion entre le diable el 
Dieu. II avait fait déja périr nombre de petits enfants et ďadoles
cents, quand il fonda a Machecoul un service « en mémoire des Sains 
Innocens, pour le bien, salut et sauvement de son ame ". A Paques, 
il recevait la communion avec humilité, au milieu des pauvres, et 
plus tard ses juges l'élonnerent en lui apprenant qu'il était héré
tique. Voyant que le diable repoussait ses appels, il exprima un jour 
l'opinion "que Dieu voulait le sauver malgré lui, et plusieurs fois il 
songea au pelerinage de Jérusalem, pour obtenir rémission de tous 
ses péchés. Cette persistance du sentiment religieux, informe et 
grossier, mais indéracinable, se retrouve chez tous les brigands qui 
dévastaient alors la France. Le cas de Gilles de Rais ne mérite ľétude 
que parce qu'il n'est point exceptionnel. II éclaire un des aspects du 
moyen age tlnissant, avec son mysticisme violent, son élan acharné 
vers le surnaturel, son gouL artistique rafi1né, sa soif de volupté et 
d'or son mépris de la souffrance humaine. 

'Pour les malfaiteurs de ce rang social, a l'époque de l'ÉcQ1'cherie, 
l'impunité était la regle. Malgré les soins que Gilles prenait pour 
cacher ses erimes, la rumeUl' populaire l'accusait. Le duc de Bretagne 
Jean V aurait eu cent occasions d'ordonner son arrestation. II se tai
sait. II ne valait pas míeux que la plupart de ses contemporains, et il 
joua en cette affaire un role fort louche. II mettait a prom la ruine 
de son vassal pour acquérir ses ten'es au rabais. II semble meme 
avoiI' assisté a des évocations diaboliques, que Gilles tlt « pour lui 
plaire )). 

ARRESTATION Gilles de Rais se perdit en attaquant les immunités ecclésiasti
DE GILLES DERAIS, ques. II viola le droit d'asile d'une église pour s'emparer ďun clerc

1 
: 

c'était un double sacrilege. Jean de Malestroit, éveque de Nantes, se 
saisit de l'affaire. II savait quels soupgons pesaient sur Gilles. Une 
rapide enquete suffit pour le COllvaincre. Le proces s'instruisit des 
10rs devant deux juridictions; l'éveque et le vice-inquisiteur eurent 
a conna1:tre des crimes de Gilles contre l'Église, contre la foi et contre 
les mmurs, eL le due de Bretagne, qui ne pon vait plus reculer, laissa 
le sénéchal de Rennes .iugcr le sire de Rais comme meurtrier. 

1. C'était le frere d'uu cerLuin Gcoffroy le Ferron, avec lequel Gilles de Rais avait des 
démelés. 
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?il~e~ ~e Rais, ďabol'd tres arrogant, se vit bientot écrasé par la 
multIplICIte et la concordance des témoignages. Parents éplorés, 
« hurlant » leur douleur, eomplices décrivant en détail les horribles 
forfaits et les appels au diable, tous disaient évidemment la vérité Le 
~our ou ron mena~a Gilles de le mettre a la question, il avoua. Ir se 
Jeta dans le repentrr avec la meme frénésie qu 'il avait po 'ť d 1 
1 'b Itl I I ee ans a 

(,e. auc le e . e meurt~'e. I m une confession pnblique de tons ses 
cr.lmes, supplIa les asslstants ď « éleyer leurs ms dans la bonne doc-
trme et la vertu )), et termina en demandant humblement t .. . auxparen s 
de ses vlctunes de lUl pardonner. II ne tlt rien ďailleurs po ',t 1 
d

. . Ul' eu er e 
ermer s.upphce. Dans son esprit,le bucher devait sans doute achever 

de le puntler. II est évident que ses remords étaient sinceres et "1 " 1 qUI 
espera.lt son sa ut; en :mbr~ss~nt. pour la derniere fois Frangois 
PrelatI, un de ses comphces, 111m dlt : « Adieu Francoys mon ,1 

J 
. 1 ' ~, am) . 

a~als p us nous ne nous entr~Yerrons en cest monde; soyez cerLain, 
malS que vous ayez bonne paclence et espérance en Dieu, que nous 
nous entreve1'rons en la grant joye du Paradis! ), II fut exécuté 1e 
~6 octobre 1440, dans la prairie de la Biesse, pres de Nantes. Une 
foule imme~lse ch~n:ait des psa ume s et priait pour le pécheur repen
tant. On -:Olt se. r:fleter dans ce drame tout le tragique moyen age, 
avec ses Ignom1l1leS et ses élans grandioses de foi et de miséricorde 1. 

SON PROCES. 

SA AfORT. 

Les gens du roi, au temps de Charles vn montrerent dalls 
1
, . ' LES GENS 
e~amen des accusatlOns de sorcellerie une prudence et une modé- DU ROl ET LA SOR-

r~tlOn, assez, remarquabl~s .. Ce n'est point qů'ils les aient repous- CELLERIE, 

sees d emblee, eomme deralsonnables : un des fayoris du roi, Guil-
laume Goufi1el> et un Halien qui avait remplacé Jacques Cmur 
comme argentIer, Otto Castellani, furent condamnés run a l'exil 
eL l'a~tre a la p~'ison, pour avoir usé de sortileges' qui devaient 
affermlr leur crédlt a la cour; mais on s'efforga de protéger les inno-
cents contre le fanatisme ecclésiastique et populaire. En 1453 une 
ép~démie décimait la ~opulation de Marmande; le bruit se rép'andit 
qu une femme de la y11le, Jeanne Canay, était en C0111111e1'ce avec le 
démon. Les habitanLs, au milieu de la nuit, "iment arreter une dou-
zaine, d~,femmes, surlesquelles planaient de vagues soupgons. Obéis-
sant a 1 emeute, les deux consuls et le baile mirent ces malheureuses 

,1. ,GiIles UVGit eu heullcoup de complices. Deux selllcmenL furcnt hrůlés. D'autres 
R ~,nf':lrent. ou ohtlllre~t l~ur gr~?e. Fran<;ois Prelati fut condamné a la prisou perpétuelle. f e,t~lt un Jcune clerc ltahen, dehca! humaniste, alchimiste répulé, mou insigne. II réussil 
a,s e:rader, ~t sous 1e ll?m de Frangois de Montcatin 1 gagna les bonnes graccs de René 
d An~ou, qUl recherchal! l~ transmlltation des métaux, L'ltalien I'abusa par d'enfantins 
touro"de passe-passe et Ohtlllt eu récompcnse la capilainerie de lu Roche-sUl'-Yon' mais il 
cut ! l?,~r:,denc~ de .s'emparer d'~n trésorier ~e. France et de le meUre iJ. rangon. L~ Grand 
COILell e, ~qua 1 affalre et Frangols, condumne a morL pour ses ollcicns cl récents méfaits. 
fllt_ execuLe en 1446, Nous publierons proclwincmcnl une éLude bio"raphiquc SUl' Fran~ 
\:018 PreJall, d'uprcs des documenLs inédits. " 
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ft la question et les envoyerent au bucher. Le sénéchal ďAgen cita 
devant lui les consuls, et fit saisir leurs biens i. 

Le 1 cr novembre 1459, on incarcéra dans la prison épiscopale 
ďArras une fille de joie, nommée Deniselle, dénoncée comme « vau
doise 2 » par un sorcier artésien, qui avait été exécuté ft Langres 
quelque temps auparavant. Deniselle fut brulée le 9 mai 1460, avec 
six autres personnes. Ce fut 1e signa1 d'une vaste persécution, menée 
avec acharnement par le doyen de Notre-Dame ďArras, par ľéveque 
in pa/'tibus de BeY1'outh et par l'inquisiteur Pierre le Broussart. 
L'éveque d'Arras, Jean JoutTroy, absent de son diocese, laissa faire, et 
1e comte d'Étampes, lieutenant de Philippe 1e Bon, autorisa les pour
suites. Les juges se contentaient du témoignage ďune ou deux per
sonnes pour emprisonne1', mettre II la question, envoyer au bucher. 
Huguet Aubry fut tenu au cachot onze mois, et mis a la question 
quinze fois; il protesta sans cesse de son innocence; on le condamna 
a vingt ans de prison, en disant que le diahle lui avait donné la force 
de ne 1'ien avouer. Plusieurs chroniqueurs eontemporains accusent 
formellemenL les auteurs de cette persécution ďavoir voulu supprimer 
leurs ennemis, ou les riches dont ils convoitaient les biens. « A ce 
tenoient fort les mains aucuns qui lors estoient du conseil dudit comte 
d'Estampes n, dit Mathieu d'Escouchy. Le doyen d'Arras et ľéveque 
de Beyrouth paraissent avoiI' obéi plutot a des mobile s de fanatisme. 
Le premier affirmait que « le tiers de chrétienLé et plus » était vau
dois, et qu'il savait des choses a faire f1'émir; 1e second avait « une 
telle imaginaLion ») qu'illui suffisait de regarder les gens pour savoir 
s'ils étaienL vauuois. Enfin, le seigneur de Beaufort, qui avait beau
coup d'ennemis, ayant été dénoncé a son tour et emp1'isonné, son fils 
en appela a Charles VII. Le roi évoqua ľaffaire. Les aeeusés enco1'e 
en vie furent tirés de la prison épiseopale; 1e Parlement de Paris les 
acqnitta et les remit eu libe1'té. Sur 1"o1'dre de Charles VII) ľarche
veque de Reims, l'éveque de Paris ei Jean Bréhal, supérieur des 
Dominicains, se rendirent en Artois : c'étaient ceux-la memes qui 
avaieni naguere prononeé la réhabilitation de Jeanne ďArc, con
damnée comme soreiere d'apres la procédure inquisitoriale. Hs arre
terent les poursuites. Des actions civiles furent intentées en Parle
ment contre les juges d'Arras. Un arret, qui fuL rendu seulement 
cu 1.491, réhabiliia toutes les victimes, restitua fl. leurs héritiers les 
biens confisqués, ordonna l'érection ďune croix expiatoire. 

L Extrails du Trésor des Chartes, puhliés dans la Bib). de l'Ecole des Charles, 2' série, t. V. 
2. C'est-á-dire comme sorcierc. D'apres l\f Hnnsen, on considéra les sorciers, au Xye siccle, 

comme une secte h6réliquc parHculierc, dérivée des anciens Vaudois. Cf. Bourquelot, Les 
Yaudois du XY' sičcle, Bih!. de rEcole des Chartes,2' série, t. III. 
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~e Parlem~n~ .av~it agi avec ďautant plus de vigueur qu'il pré
ten.dalt enlever a 1 Eglrse la connaissance des faits ďhérésie. Jl réduisit 
~ rlen.le role de .l'Inquisition en France. La rigueur de la répression, 
a p_artlr du x~e sleele, dépendit ava~t tout des dispositions du pouvoir 
ro,Yal. Jusqu au temps de Fran<'OlS ler il "'e mo t I t' t ., '" ~ n ra rc a lvemen 
humam et element a ľégard des sorciers. Au xve sl'e' cle 1e f t' 

l' " . ' ana Isme 
POpUlalľe n avalL pas yorx prépondérante Nombre d f' t . . e gens re usmen 
de c~'~lre au sabbat, aux sales débauches et aux crimes prétendus des 
sorCleres; ces malheureuses n'étaient II leurs veux que d 'd' 
ff I

' . . . J' es posse ees, 
a o ees par Ie dlable et qu'Jl convenalt de soigner n d . 
S 

' .' ' on e pumr. 
clon le poete Martm Lefranc le diable ne s'occupe d . , , es soreleres 

que pour leur troubler la cervelle : 

II n'est ne basLon ne bastonne 
Sur quoy puist personne vole:', 
l\Iais quant le diable leur estonne 
La teste, elles cuident (croient) alel'. 

D:apres S~renger, iI y avait des sceptiques qui niaient meme 
to~te mtervenhon du démon: « Certains, dit-il, se sont efTorcés ďéta
?hr que la ,sorcellerie n'~xiste pas, sinon dans la pensée de gens qui 
11l1putent a la sorcellene des phénomenes naturels dont ľessence 
nou~ est inconnue )). Et il se donne grand mal pour terrifier ses con
tradlcLeurs et démontrer que « souLenir la réalité de la sorcellerie 
est. une proposition si catholique, que soutenir obsLinément le con
trau'e es.t absolument une hérésie )). Ce n'est encore qu'une menace : 
au ~ve, ~lecle, leSA chrétiens de. bon sens ont encore 1e droit de parler; 
mars I ere des buchers est déJa ouverte. 

III. - LA PIÉTÉ. LES MYSTERES i 

L'OPlNION 

ÉCLAlRÉE ET LA 

SORCE~LERIE. 

L ES c~u~'s resLés pieu~ eL purs, affligés des maux qui accablaient MYSTIQUES 

la rehglOn, se consolarent dans la dévotion et les bOl1l1es reuvres : ETRÉFORMATEURS. 

te!l~ la bienheureuse Philippe de Chaniemilan, qui abandonna son 
hentage aux pauvres et voua sa vie a la priere cL au soin des 
malades. II y avait aussi, dans 1e Clergé, des hommes ďaetion. Les 
uns, administrateurs experts et grands biHisseurs, relevaient les 

D 1., SOliRC~S ';T OliVRAGES.; ?O:-;SliLTER. Yie de Philippe de Ghantemila/l, édit. U. Chevalicr, 
.o~umenb luslol'lques, medl!s SUl' le Dauphiné, l. VIII, 189(,. Mongel, Denys Ze Ghar

fl e/lX, 1896 .. Anatole l' rance, Frére Richard, Revue de famílle 188g. Abbé Galabert Les 
mxtlrs chréflen/les au Xye si!!cle, Bulletin de la Société archéolo:"ique de Tarn-et-Gar~nne 
t. XII, 18~4. De Ribl~e, La E:'ociélé proven9ale á Za {i/l da moyell dge, 18g8. Petit de Julleville' 
Les Mysteres, 1880. Germull1 Bapst, Essai SUl' Chistoire du théátre, 18g3. ' 
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églises de France de leurs ruines. Les aulres travaillaient II épurer la 
foi chrétienne et a corriger les mamrs : tels les réformateurs qui 
apparurent, hors des limite s du royaume, dans les États du duc de 
Bourgogne, prédicateurs comme Jean Brugmann, théologiens comme 
Denys le Chartreux, humanistes chrétiens comme les « Freres de la 
vie commune "; tels les precheurs ambulants fournis par les ordres 
religieux, comme le Franciscain Richard, le Canne breton Thomas 
Couette, qui aHa jusqu'en Halie faire enLendre sa parole virulente, 
dépluL au pape par la violence de ses attaques cont1'e le relachement 
du Clergé et du Saint-Siege, eL finit SUl' le bucher. 

Ces freres prédicateurs étaient ce qui restait de vivant et ďactif 
dans le monachisme. Détestés par le Clergé séculier, auquel ils enle
vaient ses ouailles et mille petits profits, ils étaient adorés du popu
laire. Les municipalités des plus petites villes, au Xye siecle, faisaient 
de gros sacrifices pour avoir chaque jour, pendant le careme, un 
sermon fait par un de ces precheurs nomades. Que prechaient-ils? 
Certains d'entre eux, comme frere Richard, étaient des illuminés, 
qui annongaient l'avenement de l'Antéchrist. Thomas Couette était 
surtout un moralisLe, qui poursuivait de ses invectives la dissolution 
du Clergé et le luxe des femmes. Ces prédicateurs fameux étaient des 
hommes aux robustes poumons, a la parole enflammée, qui prenaient 
sur la foule un ascendant extraordinaire. En 1429, II Paris, frere 
Richard precha tous les jours, cinq ou six heures de suite, pendant 
une semaine entiere, en plein air, car aucune église n'eut été assez 
grande pour contcnir ses auditeurs. 

UN PRÉCHE Le « bon frayre » qui aHa precher a Saint-Léonard, en Limousin, 
A SAINT-LÉONARD, le 3 clécembre 1437, n'avait pas la célébrité ďun Richarcl el ďun 

Couette, et son éloquence était assez terre a terre; Geralcl Massiot. 
n'en a pas moins analysé avec grand soÍn ce se1'mon clans son liv1'e cle 
raisons : pour aller en paraclis, il faut faire sa priere en se levant; il 
faut entenclre la messe jusqu'a la fin, sans parler de ses affaires a son 
voisin, ei sans s'approcher du pretre; il faut observer le repos clu 
dimanche, se confesser une fois par mois, communier a Paques, faire 
l'aumone, vivre honnetel11ent. « En faisant touLes ces choses ci-dessus 
écrites, ledit frere dit que vous entrerez en la gloire du paraclis ». 

Le succes inou'i des prédicaLions populaires et mille autres 
indices nous 1110ntrent que la foi chrélienne, dans la France clu 
xv. siecle, était restée géné1'ale et tres vive. Elle avait été parfois 
déforl11ée, l11ais non climinuée, par le trouble des esprits et la corrup
tion des mreurs. Chose singuliere, l'irrévérence envers le Clergé était 
complete : le peuple applaudissait cles farces ou les curés et les 
moines étaient vilipenclés avec le cynisme le plus grossier; l11ais per-

LA RELlGfON 

POPULAIRE, 
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s?nne n'attaquait le clo,gme ni les institutions ecclésiastiques essen
belles, eL la foule restalt tres attachée au Clergé tout en le décrianl. 
L~ ~agon clont le peuple entenclait le culte offrait les memes contra
cllCllOns na'i:e~ : com.me on trouvait qu'il y avait trop cle jours fériés, 
o~ en p,renart af>s~n arse.~vec les cérémonies auxquelles l'Église Y011-

lalt obhger les llcleles. }\lcolas cle Clal11anges écrivait : 

" Chacun peut voir avec quelle dévotion le l)eul)!e nhI'e't' d' ' d'l' , , , " v len aUlour 'lUl 

tralt~ les ]ours ferres. Peu de gens vont a l'église, trcs peu entendent ia . ° ' 't t' messe, n n en ecou e souven qu une partie, on sort avant d'en avol'!' 1 ' , d ' eu .a permls-
SlOn u pretre. Beaucoup se contentent, quand Hs vont iJ. l'ég!ise d' " , 
1 f' t d' b" ' ' e saspelgel 
e Ion eau elllte, ou blCn de se mettre a O'enoux I)our saluel 1 \" b' ,.. ",.' a lerge, ou 
l~n de balse!' hmage ďun saint peinte SUl' le mul'. Ceux qui ont "t" ľEl' t' aSSIS e a 

eva lO,n penscnt quc le Christ doit leur en étre lres obligé et s'en vantent 
comme d'un grand sacrifice. » 

En r,evanche, l~s mille pratiques cle dévotion cnvers la Vierge 
~t les Sal~ts prenar~l1t sans c~sse plus d'importance. Le clog-me cle 
I Immaculee ConceptlOn cle Mane, accepté au xve siecle par le Concile 
de Bale et presque tous les chrétiens, a été imposé en quelque sorte 
par la volonté populaire, qui a triomphé cle la résistance cles clocteurs 
cl~minicaÍns. lVlalgré les clifficultés et les périls cle la route, les loin
ta:ns voyages vers les. pelerinages célebres étaient beaucoup plus 
fre,quenls que cle nos JOurs, Si on ne pouvait aller jusqu'en Terre 
Samte, on traversait touLe la France, pour se renclre au l\lont-SainL
Mi?hel, a Saint-Eutrope de Saintes, ou bien, hors du royaume, a 
Sa~nt-Jacques-de-ComposLelle, a la SainLe-Baume en Provencc, a 
Samt-Claud,e en Franche-Comté. POUl' aclorer les re1iques célebres, 
des fou1es llTImenSes se pressaient, s'écrasaient. L'Italien Antoine 
AsLesan, clécrivant les grancles villes de notre pa",", s'extasiait devant 
le nombre de re1iques qu'elles posséclaient, et l';Hleur du Débal des 
hérauls ďarmes estimait que c'était une cles callses cle la grandeu!' 
cle la France, 

Tous les tes,taments ~u~ nous ont été conserY;~~" prouvent la pro
fon clem' clu senllment rehgleux, lVlalgré les extr(~~r,cs souffrances cle 
ces te~p~ si durs, les su~cides étaient des faits r:}rissimes, signalés 
avec cletaIls par les chromqueurs. La peur cle ľEni'cr n'était ďailleurs 
pas ,de tout profit ~our ia morale, ct lui faisait subil' ďétranges défor
matlOl1S. E:l~ est blen caractéristique cle la mentalité populaire, ceLte 
anecclote, eVlclemment. authentique, clont ľauteur cles Cent Nouuelles 
nouuelles no us a laissé la spirituelle relation : un paysan ivre ren
contre en route Ull pretre; ille force a recevoir sa confession et lui 
po~c ensuite cette question : « Si ľon meurt apres avoir regu ľabso
lubon cle ses péchés, va-t-on tout droit en Paraclis? » - « Tout 
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droit )), répond le pretre. L'ivrogne alors lui met un couteau dans la 
main, et 1e somme de le tuer. Le pretre, menacé ďetre tué lui-meme 
s'il ne s'exécute pas, feint ďégorger le paysan, qui s'endort en revant 
qu'il siege parmi les bienheureux. - Par tous les moyens il s'agissait 
ďentrer au Paradis, et chacun se faisait de rau-dela la meme con
ception que Villon exprime, dans la priere de sa mere fl Notre-Dame : 

Au moustier voy', dont suis paroissienne, 
Paradis paint, ou sont harpes ct luz, 
Et ung Enfer ou dampnez sont boul!uz 2 : 

L'ung me fait paour, l'auLre joyc eL liesse. 
La joye avoir me fay ", haulte Déesse, 
A qui pécheurs doiveut tous recoul'Ír. 

C'était la meme image du monde que les grandes rcprésentations 
théatrales du temps, les « mysteres)), offraient au public sous une nalve 
et luxueuse forme matéricllc. Élevé de plusieurs pieds au-dessus de 
la scene, s'ouvrait du cóté de ľOrÍent un décor magnifique, ou ľon 
prodiguait les coulems éelatantes, ľor et le velours; des anges y 
chantaient, s'accompagnant de la harpe : c'était le Paradis. Toute la 
partie centrale de la scene, extremement vaste, était occupée par une 
série de petits décors ou les acteurs se transportaient selon les besoins 
du drame; ainsi, dans le lJ1ystere de l'lncarnacion et Nativité de 
Nost,.e Saulveur, a la suite du Paradis s'élevaient a la file, ďEst en 
Oucst, « la maison des parens Kostre Dame, son oratoire, la maison 
de Elizabeth, le logis de Symeon, le temple Salomon », etc., en to ut 
vingt-quatre décors; le dernier, a ľOucst, était un orifice monstrueux, 
« faicL en maniere ďune grande gueulle se eloant et ouvrant quant 
besoing en est » pour donner passage aux diables; on faisait la, de 
temps cn temps, un tintamarrc épouvantable, en choquant des cym
bales, cn roulanL des tonneaux pleins de pierres, en tirant des coups 
de canon : c'était l'Enfer 4. Dans ce décor, qui symbolisait la vie et 
les deux fins entre lesquelles l'homme peut choisir, se déroulaient 
des drames immenses. Le lJ1ystere de la Passion, ďArnoul Greban, 
comprend trente-cinq mille vers et met en scene deux cent vingt-quatre 
personnages, sans compter les figurants; on y voit se succéder tous 
les principaux épisodes du Nouveau Testament, depuis ľAnnoncia-

1. Je vois a l'église. 2. Ou les damnés sont bouillis. 3. Fais-moi avoir la joie. 
4. La mise en scime variait beaucoup selou les emplacements dont on disposait. 

M. G. Bapst a le premier attiré l'attention sur une miniature de Fouquet, Le Marlyre de 
sainte Apo/line (Collection de Chantilly), qui reprorluit a n'en pas douter une scime de 
mystere. Ici, le théatre est disposé en cirque. Le "Paradis» et le palais de l'emperem' 
Décius sont tout simplement des loges prises dans la salle; Dieu le pere et les anges 
siegent au milieu des specLateurs; l'empel'eur Décius est descendu de sa loge par une 
échelle et est ven u contempler de pres le martyre de la sainte. 
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tion jusqu'a la Résurrection : la représentation en durait quatre 
Jours. 

Ces spectaeles étaient égayés par des intermedes bouffoIlS sou
vent fort indécents. Cependant le but des mysteres était certainement 
pieux; on les considérait comme des moyens ďédification. Aux muni
cipalités, aux corporations, ,aux associations ďacteurs-amateurs qui 
en prenaient l'initiative, l'Eglise donnait son actif concours. Pour 
faciliter les représentations, elIe changeait ľheure des offices, eHe 
faisait taire ses eloches, eHe pretait ses chapes et ses chasubles. 
Presque toujours enfin des membres du Clergé comptaient parrí1Í les 
acteurs. Lorsqu'on représenia la Passion de Jean Michel fl Angers, 
deux chanoines tenaient les roles de Dieu et de Judas, et un chape
lain, celui de la Vierge; on débuta en disant une messe, « sur ung 
autel honnestement dressé, pour mieulx commancer et avoir sillence)). 
Parfois le cyele des représentations se terminait par un Te Deum. 
La veiIle du jour ou elIes commenr;aient, avait lieu, a travers la 
ville, la « montre )) des acLeurs : Juifs, Sarrasins, Romains, pretres, 
apOtres défilaient a pied, a cheval, en char, au son des fanfares, 
suivis de la troupe des diables, qui faisaient détoner des fusées; et 
toute ceLte foule bariolée se rendait fl la cathédrale pour y entendre 
une messe solennelle. 

Les mysteres soulevaicnt un enthousiasme inou'i; on ne peut 
guere le comparcr qu'fl celui qu'inspiraient aux Grecs les Jeux O1ym
piques. Les gradins, que 1'on construisait cn plcin air, généralemcnt 
sur la place publique, contenaient sou vent quinze ou vingt mille spcc
tateurs. Pendant la représentation, to ut travail s'arretait, les maisons 
et les rues étaient vides : la population entiere, sans compter les gens 
des alentours, assistait au mystere, et les meilleures places étaient 
occupées des quatre heures du maLin. II faIlait prendre des précau
tions spéciales pour garder la ville contre les voleurs. Au tcmps le 
plus affreux de la guerre de Cent Ans, en 1425, alors que l'Auvergne 
était dévastée par les routicrs, on joua fl Saint-Flour une Passion, et 
les gens des environs accoururent; on ne laissa ouverte qu'une porte 
de la ville et l'on y mit une forte garde, pendant les trois journées 
quc dura le spectaele. TouLes les classes de la société prenaient fl ces 
plaisirs une part égale, eL des nobles s'enrolaient souvent parmi les 
acteurs, a coté des pretres, des jeunes elercs et des artisans. Ces 
acteurs jouaient avec une ardeur que rien ne rebutait. II arriva par
fois que Satan fut brulé par les feux de ľEnfer, que Jésus pensa 
périr vraiment sur la croix et que Judas faillit s'étrangler avec sa 
corde: pour rien au monde on n'eut interrompu la représentation; 
c'était une cérémonie sacrée en meme temps qu'un divertissemenL 
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Rien ne montre mieux que l'histoire dcs mysteres quellcs profondes 
racines la religion avait alors dans les ames, quelle atmosphere de 
surnaturel baignait la vie tout entiere, et quelle nalve et familiere 
intimité les Fran(;ais du xve siede entretenaient avec la Divinité, les 
personnages bibliques, le monde des sainLs eL des saintes. 

IV. - LA CHARITÉ. LES HOPITAUX i 

L A guerre de Cent Ans détruisit en partie le systeme cl'assistance 
que la charité chréticnne ayait créé ct dévcloppé au moyen age. 

Outre les secours donnés par lcs óglises et les monasLeres, les 
CBuvres de bienfaisance soutenues par lcs la'iquess'étaient multipliées en 
effet des le Xl" siecle. On avait dépensé beaucoup ďargent, beaucoup 
de clévouement et d'ingéniosiLé pour luUer contre la maladie et la 
pauvreté. On faisait l'aumone eL ľon hébergeait des indigents dans sa 
maison, ou bien on contríbuait par dons ct par legs ft la fondation ct 
a l'entretien des hopitaux. Cos hopitaux, qui ayaient comme directeurs 
ct infirmiers des gens d'Église, servaient ďasiles pour les malades 
et les femmes en couches, d'hospices pour les pauvres, ďhotellerics 
pour les pelcrins. Hs étaient innomhrables. On en trouvait dans la 
pIu part des villagcs; Toulouse en comptait au moins sept vers 1430; 
Arras en avait une quinzaine. Les associations de bienfaisance l'cve
taient les formes les plus diverses. Les confréries ďartisans avaient 
souvent une caisse d'assistancc mutuelle et faisaient en outre des 
dons importants aux pauv1'es de la vi11e. II existaiL aussi des conf1'é
ries non professionnelles, ďun caractere exclusivement religieu~ et 
charitable. La plus vaste association de ce genre fut l'ordre hospIta
lier du Saint-Esprit, qui se fonda ft Montpellier vers la fin du 
XII" sÍede, couvrit de scs ótablissemcnts charitables le midi dc la 
France etla Bourgognc, ct se répandit au dehors, en Franche-Comté, 
cn Provence et en Halie. Certaines municipalités s'occupaient aussi 
d'assisLance publique, avaieni des bureaux de bienfaisance, des 
« charités », comme on disait alors. Enfin, tres fréquel11ment, les 
villes prenaient a leur service des médecins attitrés, auxquels eHes 
payaient des appointements. 

1. OuVRAGES A CONSULTER. Les ll1onographies sonl, tres nombreuses. Outre les ollvrages parus 
jusqu'en 1892, énumérés par JIL L'lehaire, Manuel des Inslila/ions {ran9aises, 1892, p. 138 et 
143, on eonsultera principalement les travaux de 111. Léon Legrand, insérés dans, les 
Mémoires de la Société de J'Histoire de Paris, depuis 1886, dans la Revue des QuestlOns 
historiques, 18g8, t, l, et dans la Bibliolheque de l'Eeole des Chart,es, 1896 et 1900, ,p, Le 
Caeheux, L'H6/el-Dieu de Coa/allces, 1895-1899, A. Prudhomme, L'asslslance l?ublzque a, Ore
noble, t. l, 18g8, F. Autorde, Les Chari/és de Felletin, 1897. Ahbé P. Brune, Hlstozre de lordre 
/zospi/alier du Sainl-Espri/, 1892 (imporlanLe critique de L. Delisle : Journal des Savants, 1893). 
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La guerre de Cent Ans ne tua pas ľesprit de charité; on a vu que 
dans les testaments du temps de Charles VII les pauvres n'étaient 
jamaís oubliés; la petite viUe auvergnate de Felletin, qui n'avaii 
guerc au xve siede qu'un millier ďhabitants, trouvait moyen de dis
tribuer chaque année aux indigents 200 hectolitres de seigle. Mais 
les hópitaux furen! ruinés par la guerre. Hs étaient presque tou s 
entretcnus au moyen ďune exploitation agricole qui y était annexée, 
ou de rentes assignées sur des propriétés foncieres : la désolation des 
call1pagnes les priva de ressources. Dc plus, les Anglais et les 
routiers saccagerent sans vergogne les établissements eux-memes, 
emporterent les lits, les draps, le mobilier. Ce fut le commencement 
ďune désorganisation générale du régime hospitalier. Une foÍs la 
guerre terminée, il aurait faUu beaucoup ďénergie eL ďabnégation 
pour l'éparer toutes ces ruines; 01', les gen s ďÉglise qui adminis
traient el desservaient les Maisons-Dieu souleverent l'indignation 
générale par leurs concussions et leurs vices. L'Hotel-Dieu de Paris, 
notamment, fut 1e théatre ďahominables scandales. La plupart des 
petits hopitaux de campagne dispal'urent et ne furentjamais rel11placés. 

Personne au xve siede ne se dissimulait la nécessité d'une réforme 
de l'Église. Le Clergé conservait encore son empire sur les ames; 
ses richesses matérielles, diminuées par la guerre, pouvaient eLre 
en partie reconstituées. Mais il fallařt établir une répartition équitable 
de ses ressources : c'était la condition premiere pour meUre fin a des 
scandales inouls, souvent engendrés par la misere, et pour avoir des 
pretres insiruits ct honnetes. Alors pourrait s'engager une luUe fruc
tueuse contre les superstitions populaires, qui déformaient 1e dogme 
et le culte; alors on pourrait songer a relever les CBuvres de charité 
chrétienne. Al'origine de toute la réforme était la question de la col
lati on des bénéfices. Mais les hommes qni se succédaient SUl' le trone 
pontifical ne paraissaient pas disposés a guérir la plaie dont souffrait 
l'Église catholique tout entiMe. Les prélats et les docteurs, en majo
rité fran(;ais, qui s'assemblerent a Bale en 1431, essayerent de remé
diel' au mal en établissant l'omnipotence des Conciles généraux, en 
diminuant les droits fiscaux du Saint-Siege ei en restaurant les élec
tions canoniques. La Pragmatique Sanction de Charles vn parut 
donnel' force de loi a leurs décisions en France; mais eHe ne fut qu'un 
leurre : on verra comment le plus grand etTort qu'ait jamais tenlé 
l'Église gallicane échoua, par la faute de la Monarchie. 
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I. - LE MILIEU. LES MÉCÉNES. LES ÉCOLES ET 
LES UNl VERSITÉS t 

L~ G~ERRE O N ,a ~it qu~ la fin de la g.u~rre. de .Cent Ans a été une période 
D CENT ANS d. « mterregne II dans IlustOlre mtellectuelle de la France 
ETLE lffOUVEMENT '. .' •. ' 
INTELLECTUEL. exceptlOn falte des domalI~es bourgmgnons, mieux abrités contre les 

malheurs du temps. Rarement, a coup sur, depuis plusieurs siecles, 
les. circonstances avaient été plus défavorables a ľinstruction et a 
l'étude, a la production littéraire et artistique. Les longs voyages 
qu'on ťaisait jadis pour aller écouter un maltre célebre n'étaient plus 
possibles; l'archeveque de Bordeaux écrivait, dans une supplique 

.. 1. SOURCES'l?enWe el Chatelain, CharluZariam Uniuersžlalis Parisiensis, t. IV, 1897; Aucla
r:u,!, Chartularu, t. II, 189,7. R:cueils édités par le marquis de Laborde et de Quatrebarbes, 
Cltes plus haut, p. 1Gti. Exlra/Is des comptes el mémoriaux du roi René, édit. Lecoy de la 
Mm'che, 1873. Inuenlaires des princes d'Orléans-Valois, pubL par J. Roman, 1896. 
OUV~AGES, A .CON~U:-TER. Ra~hdall, The Universities or Earope in lize middZe ages, 18g5. 

J?urdam, L ,Unwerslle de P~rzs á l'époqae de la domination anglaise, Comptes rendus des 
seanc:s de I Acad. des Inscrlpt., 1870. De Bourmont, Fondalion de l'Universilé de Caen, 1883. 
J. QUlcherat, Hisloire de Sainte-Barbe, t. 1, 1860. Ant. Dupuy, L'Enseignemenl sapérieur ell 
Br~lagne, Annales de Bretagne, t. IV, 1888-1889; Les écoles en Bretagne au XV, siecle, Bul
letm de la Soc. ~c~d. de Brest, 2' série, t. V, 1877-1878. De Beaurepaire, L'inslructton 
pub!lque dans Ze dwc?se de Rouen, t. 1, 1872. Clerval, Les écoZes de Charlres, 1895. Delisle, Le 
cablllel des manuscrlls, t. f, 1868. Richter, Die {ranzosische Litteralur am Hore der Herzoge 
VOIl Burg~r:d, 1882. Lecoy de la lVJ:arche, Le roi René, t. II, 1875 (Cf. la critique de A. Giry, 
Rev.u~ cntlque, 1875, 2' semestre). A. Champollion-Figeac, Louis cl CharZes d'Orléans, 1844 
(vlellh). Mayer~ Les duc~ de. Bourbon el les poeteR au XV, siecle, Revue Bourbonnaise, t. 1, 
1884· Sur Dunols, les memolres de L. Jarry, lVJ:émoires de la Soc. arcMoL de I'Orléanais 
t. XXIII, eL Réunions des Sociétés des Beaux-Arts des départements, 1890. ' 

( 194 l 

CHAP. IV Le Moupement Intellectuel. 

de 1439 : « Ceux qui sonl disposés a rechercher la perle de la science 
ne peuvent plus se rendre en sécurité aux Universités; beaucoup en 
s'y rendant ont été pris, incarcérés, dépouillés de leurs livres et de 
leurs biens, mis a ranQon, et parfois, ó douleur 1 mis a mort. l) Dans 
toutes les villes qui avaient éprouvé directement les effets de la guerre, 
le peuple des gens ďéludes el des artistes avait a peu pres disparu. 
Quand on voului, en :1436, réparer le pont ďOrléans, en partie détruit 
pendant le siege de 1428-1429, on ne put trouver dans la vill(l aucun 
« maitre de maQonnerie II capable de diriger les travaux. A la meme 
époque se fermerent les ateliers artistiques de l'Ile-de-France, jusque
la si florissants; ceux de la Champagne ne produisaient presque 
plus rien '. 

Pourtant ni les études, ni les lettres, ni ce qu'on appelait alors 
les sciences, ni les arts, n'ont subi ďéclipse complete, eL c'est mer
veille de voir la vie intellectuelle de la France se continuer et meme, 
par certains cótés, se renouveler, au milieu de si effroyables miseres. 
Le regne de Charles VII, dans sa premiere moitié, n'a pas été une 
époque ďinertie intellectuelle, et la rapide floraison littéraire et artis
tique dont il s'embellit en sa fin, avec le grand Villon, avec Antoine 
de La Sale, avec le peintre Fouquet, nous décide a dire que, s'il y a 
eu « interregne », ceL « interregne II n'a été ni stérile ni san s 
gloire. 

Cette persistance ďactivité fut l'effet, san s nul Joute, des bonnes 
habitudes qui avaient été prises au cours du siecle précédent. Depuis 
le XIV· siecle, on l'a vu, une curiosité universelle s'était éveillée, et 
les hommes qui détenaient le pouvoir politique et larichesse, meme 
lorsqu'ils n'étaient pas eux-memes des lettrés, s'étaient accoutumés 
a honorer et a protéger les penseurs et les artistes. Tous les grands 
seigneurs de ľépoque ont été, avec plus ou moins de faste eL de 
golit, des Mécenes. Malgré la misere du temps, ils ont continué a se 
montrer magnifiques, au risque de ruiner leur maison. Leur protec
tion s'est étendue sur tous les travailleurs de l'esprit, jeunes écoliers 
entretenus a leurs frais dans les Universités, théologiens, savants, 
historiens, poetes, romanciers, artistes. 

Charles VII avait l'esprit cultivé, et, assure Chastellain, « estoit 
historien grant, bon latiniste ,,; il aimait les livres, et Martial ďAu
vergne nous dit qu'il peuplait son Conseil ďhommes « letLrés en 
clergie et science ». Mais les grand s Mécenes de ce temps ont été 
le duc de Bourgogne eL le roi René. 

L Mém. de la Société archéologique de I'Orléanais, t. XXVI, p. 490 el suivantes.
R. Krechlin eL J.-J. Marquet de Vasselol, La sculp/ure á Troyes el dans Za Champaglle méri
diollale au XVI' siěcle, 1900. 
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LE DUC Philippe le Bon, par ses domaines des Pays-Bas, était le prince 
DE BOURGOGNE. le plus riche de la Chrétienté, et ľon a vu qu'il en était le plus fas

tueux. Lavie, pour lui, n'était qu'un perpétuel gala, ennobli par 
toutes les splendeurs de ľart. II savait discerner les belles choses, 
et il était lui-meme, ft ses heures, un rimeur assez adroit. Ses 
comptes révelent les sommes énormes qu'il prodiguait en pensions 
accordées aux leUrés, en représentations théatrales, en achat ďobjets 
d'art destinés ft ses chateaux et aux églises de ses États. Maintenant 
que la « librairie » duLouvre était dispersée, aucune bibliotheque 
ne pouvait rivaliser avec la sienne, pour le nombre et la magnificence 
des manuscrits, la richesse des reliures rehaussées ďor et de pierres 
précieuses. II avait ft ses gages une armée de calligraphes et ďenlu
mineurs, et il entretenait ft ľétranger des « translateurs et escrip
vains )), pour copier et au besoin traduire les ouvrages qu'il ne possé
dait pas encore. A la fin de sa vře, il se fit le protecteur de rart 
naissant de l'imprimerie !. 

LE ROl RENÉ. René, duc ďAnjou et de Lorraine, comte de Provence, roi 
in partíbus des Deux-Siciles, n'avait point les riehesses de Philippe 
le Bon. L'Anjou et la Provence étaient ruinés par la guerre et, comme 
nous le verrons, la vře politique du roi René fut fertile en mésaven
tures, qui resserrerent eneore son maigre budget. Mais René avait 
l'esprit plus vif et plus fin que le due de Bourgogne, une curiosité 
insatiable, une passion ardente pour les lettres, les arts, to ut ce qui 
peut préoeeuper l'intelligenee. De 1443 ft 1471, il résida prineipa
Jement en Anjou. II agrandit le vieux chateau construit par saint 
Louis a Angers et l'entoura de beaux jardins, remplis de fleurs, de 
plantes rares et ďanimaux exotiques. Sa eour n'était pas luxueuse, 
mais il n'en était pas de plus élégante, de plus raffinée, de plus ori
ginale; nulle part les lettrés, les musieiens, les aeteurs, les astro
logues et les alehimistes n'étaient mieux aceueillis. Le roi René fut, 
comme son grand-onde le due de Berry, un épieurien délicat, et, 
de plus, íl mania lui-meme la plume et le pinceau. 

LES fEUVRES Nous avons de lui le Livl'e des Tournoís, ouvrage didaetique en 
ou ROl RENÉ. prose; le Cceur d'amour ép l' is , ouvrage allégorique en prose melée 

de vers; le MOl'tifiemenl de vaine plaisance, traité de morale ehré
tienne également éerit en vers et en prose; enfin la pastorale de 
Regnauld cf Jeannelon, des rondeaux, des cantiques. Les amvres du 
roi René ne sont pas de purs exerciees littéraires; elles lui ont été 
inspirées, soit par un gout tres sincere de la vie rurale ou des passe-

1. L'histoire des origines de l'imprimerie en France sera traitée dans ,le, dernier chapitre 
de ce volume. 

( 196 ) 

CHAP. IV Le Moupement Intellectuel. 

temps ehevaleresques, soit par les cireonsfanees tristes ou joyeuses 
de son existence. Le « bon roi )) a exprimé dans des vers pleins de 
na'íveté et de graee son amour de la nature, et le plaisir qu 'il 
avait II eontempler les paysans au labour, les breufs « Brunet, Blan
chet, Blondeau et Compaignon )) et « la terre grasse qui le bon fro
ment rent )). II ne s'est ďailleurs point sousLrait aux modes et aux 
manies littéraíres de son temps, et ses reuvres n'ont pas d'originalité. 
II en était sans doute de meme des peintures déeoratives qu'il exé
cutait dans ses résidenees et des petits tableaux qu'il s'amusait ft 
faire, par exemple eette « ymage )) de la Crucifixion, qu'il avait 
« prins labour de composer )) pour les Franeiseains de Laval. Nous 
n'avons probablement plus aueune des peintures du roi René: il 
était le premier ft n'y aUacher aueune importance, et quand il vou
lait faire illustrer un beau manuserit, il s'adressait san s nul doute 
II des professionnels 1. II n'a été ni « un homme universel » ni « un 
chef ďéeole )), eomme on 1'a prétendu, mais il a été un amateur 
intelligent, initié a la teehnique artistique eomme a la technique 
littéraire, et eurieux notamment ďapprendre les seerets des arts 
industriels, meme exotiques. Ses Comptes cf Mémol'iaux prouvent 
qu'il a dirígé lui-meme, et dans le détail, les artistes qui ont cons
truit ou embelli ses résidences. II comprenait et goutait ľart italien, 
mais il préférait ft la suave élégance des peintres ďoutre-monts le 
solide réalisme et les savants procédés des Van Eyck et de leur 
éeole. Parmi les peintres qu'il a employés, comme Barthélemy de 
Cler, Pierre du Villant, Coppin Delf, Georges Trubert, Nicolas Fro
ment, les uns étaient flamands, les autres s'inspiraient des traditions 
flamandes. Le roi René eontribua peut-etre autant que Philippe le 
Bon a faire triompher dans 1'art franldais de ee temps le naturalisme 
septentrional. 

Charles ďOrléans, libéré de sa dure captivité en :1440, coulait a 
Blois une existence paisible et modeste, car il étaÍt ruiné, et il lui 
faUait podel' des rob es rapiéeées. Son seul luxe était une collection 
de livres bien ehoÍsís. Vieux avant ľage, geignant de ses infirmités, 
il se comparait lui-meme ft un chat endormi. La cour de Blois ,élait 
le « royaume de nonehaloir )). Le due, il est vrai, aimait les leUrés 
et les poetes, les aUirait chez lui, instituait des concours poétiques; 
il reldut Villon; mais ses familiers habituels, les Caillau, Fredet et 
autres, étaient de bien méehants rimeurs. Charles ďOrléans, en 

1. Un article de M. Gaston Save snr Le duc René I" artisle peinlre, Bulletin des Sociétés 
artistiques de l'Est, 1899, donne la liste des ceuvres que les fantaisies de la tradition ont 
attribuées au roi René. 
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somme, malgré sa personnelle valeur littéraire, n'a joué qu'un mé
diocre role dans notre histoire intellectuelle . 

.4UTRES MÉCENES. L'exemple donné par les princes du sang a été suiví, parfois 
dépássé par des seigneurs de tout rang : Gilles de Rais, grand ama
teur ďart ei fin lettré, poursuivi jusque dans ses orgies sanglantes 
par des soucisesthétiques; Antoine, grand biltard de Bourgogne; 
Jean, comte de Dunois; Jean II, duc de Bourbon; Pierre II, duc de 
Bretagne; parmi les officiers de Philippe le Bon, les Croy, ľéveque 
Guillaume Fillastre eL Louis de Brugcs, seigneur de la Gruthuyse, 
qui commence alors sa longue carriere debibliophile; parmi les 
officiers du roi René, Bertrand de'Beauvau, sénéchal ďAnjou, qui, 
pour satisfaire ses gouts arListiques, aliene desdomaines; parmi 
les officiers de Charles VII, les COětivy, ei surtouL l'amiral Prigent de 
COětivy, fervent amateur de manuscrits. Si 1'on ajoute les noms des 
grandes dames leUrées, comme Éléonore de Bourbon, comtesse de la 
Marche, comme Ambroise de Loré, femme de Robert ďEstouteville, et 
ceux des fastueux bourgeois qui ont construit ľhopital de Beaune et 
le palais de Bourges, eL commandé les Heures de Jean Fouquet, -
Nicolas Rolin, Jacques Cecur, Étienne Chevalier, - on n'aura encore 
qu'une liste bien incomplete des Mécenes au temps de Charles VII. 

LA FOULE. La foulen'était pas insensible aux plaisirs de l'esprit. On a vu 
avec quel empressement eHe suivait eL secondait les représentations 
des mysteres. Dans beaucoup de villes, les jeunes clercs ou les bour
geois formaient des associations demi-joyeuses, demi-littéraires. 
Dans le Nord, les confréries nommées « Chambres de Rhétorique » 

étaient de petites académies bourgeoises, ou 1'on rimait a la mode 
du jour, c'est-a-dire ďune fa\;on tres prétentieuse, et ou les confreres 
se pretaient une aide mutuelle pour représenter les « mysteres » et 
les « esbatements )) qu'ils avaient composés. On s'estbeaucoup 
moqué de ces Chambres de Rhétorique; elles ont contribué cepen
dant a entretenÍr le gout des ehosesde l'esprit. 

CE QUI MANQUE, La génération contemporaine de Charles Vll, malgré tant de 
malheurs, a donc été une génération inteHigente, lettrée et artiste. 
Nous verrons qu'elle a meme étécapable ďinnover et que ses grands 
écrivains; notamment, ont produit des ecuvres tres personnelles, 
Le progres, toulefois, n'a pas été général; toutes les chaines du 
passé n'ont pas été brisées, et les théologiens, les éruditset les 
savants de ce temps sont restés des hommes du moyen age; leurs 
productions, souvent, marquent meme une décadence : toutes les 
promesses du XIVe siede n'ont pas été tenues; le mouvement huma
nisLe s'est árreté, et l'affaiblissemenL de Ia pensée philosophique, si 
visible déja au XIVe siede, ne fait que s'accentuer au xve

• 
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C'est que, si les Iittérateurs et les artistes trouvent au temps de 
Charles vn ce qui leur est le plus nécessaire, - un public, des 
protecteurs généreux, des commandes, - les sciences et la philo
sophie exigent autre chose, une formation méthodique des esprits, 
et c'était ce qui manquait. 

L'ardeur ďapprendre, pourtant, n'était pas éteinte. Dans les CE N'EST PAS 

instructions destinées a son fils par un officier de Philippe le Bon, L'ARDEUR DE S'INS

Jean de Lannoy, on trouve un na"if et curieux témoignage de cet état TRU/RE; 

ďesprit : « Jamais, dit-iI, n'avois esté mis a escolle, par quoy je ne 
savoie ne pouoie riens s\;avoir. Dont n'est jour que je n'en aye ung 
merveilleux regret, et par especial touttes les fois que je me trouve 
avoecq les aultres au Conseil du Roy et bien souvent en sa presence, 
et pareillement de mon tres redoubté seigneur M. le duc de Bour-
gogne; et que je ne s\;ay ne je n'ose díre mon opinion, apres les 
dercs, éloquens legistes et hystoriens qui devant moy ont parlé, 
car je n'ay pas la maniere de parler eloquemment, eL ne st;;ay aultre 
chose dire fors que : Maistre Jan ou maistre Pierre a bien dit 1 ». 

Le maintien, la réouveriure, la création de quantité d'écoles eL CE NE SONT 

ďUniversités, en des temp s si troublés, répondent II ce goút etit ce PAS LES ÉCOLES; 

respect des hommes du xve sjede pour la culture intellectuelle. 
L'Université de Caen nalt en 1432 et se complete en 1437-1438; 
rUniversité de Bordeaux est fondée en 1441. Charles vn crée, pour 
son royaume de Bourges, l'Université de Poitiers en 1432; la meme 
année, le pape Eugene IV accorde ft l'Université ďAngers les Facultés 
des Arts, de Théologie et de Médecine qui lui manquaient. Dans les 
villes bien abritées par leurs remparts) les écoles restent générale-
ment prosperes. Les établissements ďinstruction institriés par les 
chapitres cathédraux perdent, il est vrai, leurs éleves, mais c'est au 
profit des petites écoles paroissiales et municipales, eL des Univer-
sités voisines; c'est le eas, notamment, a Chartres ei a Rouen. 
A Troyes, aussitót apres la conclusion de la paix d'Arras, les écoles 
sont rétablies et dotées ďun reglement nouveau (:1436). Une fois la 
guerre finie, les Universités regorgent ďéiudiants; le dauphin fonde 
l'Université de Valence (:1452) et le duc de Bretagne, Fran\;ois II, 
celle de Nantes (:1.460). A Paris, la prospérité du college de Navarre 
renait si rapidement que deux de ses ma1tres créent dans les maisons 
contiguěs un grand pensionnat, une « pédagogie », qui devient bientot 
un college indépendant, Sainie-Barbe (:1.460). 

Mais qu'enseigne-t-on dans ces écoles et ces Universités? Rien CE SONT 

de nouveau, et ce qu'on y apprend, on l'apprend mal. On n'y éiudie LES !JfÉTHODES. 

1. Cabinet historique, t. II, 1" partie, 1856, p. 84. 
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point le grec, et la merveilleuse antiquité hellénique reste inconnue 
ou mal. connue 1. On continue II parler ce latin de cuisine que les 
humanistes du XVle siecle traiteront de langue de latríne, glossa 
cacabilis. Cet idiome baroque et barbare est encore regardé comme 
la clef indispensable de toute science: « Mieux vaut, dit en 1436 le 
nouveau reglement des écoles de Troyes, un latin congru qu'in
congru, mieux vaut encore un latin incongru que le franQais ll. II 
s'agit en effet de savoir le latin de la scolastique, parce que le.but, 
la fin de toute éducation est la philosophie; mais quelle philosophie! 
Un jeu ďécole, une logique aride. Les enseignements spéciaux sont 
également pitoyables. Les Facultés de Droit ne comptent pas au 
temps de Charles vn un seul professeur dont le nom mérite ďetre 
cité. L'enseignement des Facultés de Médecine est tout théorique. 

DÉCADENC~ Nous avons dit quelle est au xv· siecle la décadence de ľÉglise 
DU CLERGE ET de France. La est l'explication de cette faiblesse générale de ľensei-
DES UNIVERSITÉS. t t d 1 é 1 t d I TI' " I 1 gnemen , e ans es co es, e ans es Ll1lVersltes; car a p upart 

des écoles dépendent des chapitres et des abbayes, et les Universités, 
malgré leur caractere demi~lalque, souffrent des memes maux que le 
Clergé. L'exemple de l'Université de Paris suffit II nous en convaincre. 
Sous la domination anglaise et pendant les années qui suivent le 
recouvrement de l'Ile-de-France, elle est ruinée, misérable, désertée 
des étudiants, et ne songe guere qu'll vivre, II sauver ses privileges; 
eHe courtíse Bedford, et, par les juges qu'elle fournit II Cauchon, 
par une consultation ou s'étale ľorgueilleuse anerie de ses dodeurs, 
eHe contribue II perdre Jeanne ďArc. Puis, sentant que la fortune 
toume, ei irritée ďaílleurs par la création de la Faculté de Droit de 
Caen, elle abandonne Lout doucement le parti anglais et, lorsque 
Richemont reprend Paris, eHe implore de la bienveillance royale, 
avec des phrases émues, la confirmation de ses privileges. Ene a 
conservé, malgré tout, son prestige ; des que l'ordre commence II se 
rétablir, ses colleges se repeuplent; ses délégués jouent un role de 
premier ordre au Concile de Bale; mais c'esL précisément dans les 
grands débats du Schisme et du Gallicanisme que I'Université de 
Paris, comme on 1e verra, manifeste le plus évidemment sa médio
crité. 

LE DOCTEUR Dans cette Université qui passe encore pour le modele de toutes 
THOMAS DE COUR- les autres, la petitesse des esprits ya de pair avec l'abaissement des 
CELLES. t' S I f d carac eres. on p us ameux octem', au temps de Charles Vll, est 

1. Le séjour de l'humaniste italien Gregorio Tifernas i1 la cour de Charles VII, de 1457 
ft 1459; parait a.voir éié sans conséquences. Toui au plus donna-t-i! quelques legons de 
grec a un petIt nombre de person nes (L. Delaruelle, Une vie ďhumanisle au XV, siťcle, 
Mélanges de l'Ecole de Rome, 1899)· 
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Thomas de Courcelles, pédant infatué de ses diplomes, hypocrite et 
méchant. Cet homme, qui dirigea le Concile de Bale, avait été ľun 
des juges de Jeanne ďArc : il avait travaillé au proces-verbal et au 
réquisitoire, demandé la torture pour cette fille qui osait se réclamer 
directement de Dieu et savait répondre aux dodeurs. Appelé plus 
tard comme témoin au proces de réhabilitation, il perdit subitement 
la mémoire et prétendit qu'il n'avait joué aucun role ďimportance 
dans le drame de Rouen. Ol' c'est lui qui fut chargé de la « prédi
cacion » a la granďmesse de ľenterrement de Charles VII : rUni
versi té ne trouva aucun de ses membres qui fut plus digne de cet 
honneur. 

La querelle de l'Université de Paris et ďun Espagnol qui voyagea 
en France en 1440, MaUre Fernand de Cordoue, en dit long SUl' les 
illusions, la vanité eL la sottise des savants de ce temps. Fernand de 
Cordoue éLait un jeune homme de vingt-quatre ans, doué ďune 
grande mémoire et d'une fatuité peu commune. II déclarait qu'il 
savait tout ei qu'il était en état de confondre tOU5 les docteurs de 
l'Université de Paris. Sommé par l'Université de prouver ce qu'il 
avanQait, il n 'accepta point de se laisser interroger et quitta la capi
tale. On se demande lequel fut le plus ridicule, du vantard qui se 
déroba, ou de l'Université qui se jugea offensée dans sa dignité et 
demanda qu'on lui renvoyat, de gré ou de force, MaUre Femand de 
Cordoue 1. 

. La réforme de l'Université de Paris, promulguée en 1452 par le 
cardinal d'Estouteville, n'apporta aucune amélioration sérieuse aux 
études. Elle fut d'ailleurs préparée par une commission ou figuraient 
des conseillers de Charles VII et vingt-huit délégués de ľUniversité 
elle-meme : dans ces conditions, eHe ne pouvait etre et eHe ne fut 
qu'un reglement de discipline générale et ďexamens, non une 
réforme pédagogique; car les gen s du roi se souciaient peu du 
grec, et les maitres de l'Université se croyaient tou s en possession 
des meilleures méthodes. 

Depuis que Gerson et Nicolas de Clamanges s'étaient tus, per
sonne en France n'osait plus attaquer la scolastique ni les vieux 
mode s d'enseignement, ni peser a sa juste valeur ce que ľAlle
mand Nicolas de Cu es appelait la « dode ignorance ». S'il y a eu 
malgré tout, au temps de Charles vn, des FranQais qui ont su 
réfléchir, observer la naLure et l'humanité, ce sonL des esprits indé
pendants, qui doiyent tres peu a leur éducation. 

1. Le récit de cet incident, donné par Julien Havel (Mém. de 1a Soc. de I'Hisl. de Paris, 
t. IX), a été rectifié par 1e P. Denifle, Auclarium Chartularii Uniuersitatis Parisiensis, t. n, 
p. 631-632. 
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ll. - LA THÉOLOGIE, LES SCIENCES, L'HISTOIRE, 
LA POLITIQUE I 

Au temps de Charles VII, le dogme officiel n'est menacé que par 
quelques insignifiantes imprudences. On a vite fait d'arreter 

ľextension de l'hérésie des HussÍtes de Boheme, qui, un peu avant 
:1430, a pénétré dans la chatellenie de Lille 2. Les « hérétiques » qu'on 
brule sont le plus souvent de simples sorciers, ou des gens pré
sumés tels. 

Le seul mouvement hétérodoxe de quelque importance dont les 
documents de cetle époque nous aient conservé le souvenir, eut des 
causes sociales et non religieuses. Pendant les dix premieres années 
du regne de Charles VII, des agitateurs, dont 1a personnalité est 
restée obscure, parcouraient le Forez et le Velay, excitant la haine 
des paysans contre les nobles et les clercs, qui ne prenaient point 
leur part des écrasants subsídes payés au roi. Comme un demi-siecle 
auparavant John Ban et les « Pauvres Pretres )) de \Vycliffe en 
Angleterre, ils prechaient contre l'inégalité des conditions : Dieu 
avařt dit a Adam que ses descendants devraient tous gagner leur pain 
a la sueur de leur front; et il n'avait point dit qu'il dut y avoir des 
seigneurs et des clercs fainéants; il fallait que chacun travaillat, et il 
suffisait d'un seul pretre po Ul' chaque paroisse. En 1431, ces déma
gogues réussissaient a provoquer une révolte communiste: les paysans 
atlaquaient les gen s d'Église et assiégeaient les chateaux; mais la 
Noblesse du Forez et du Bourbonnais, unie aux routiers de Villan
drando, n'eut point de peine a exterminer cette canaille, qui préten
dait l'obliger a travailler el a payer les impots. Les gens d'Église, de 
leur coté, s'émurent d'une doctrine aussi subversive et 1a condam
nerent comme hérétique. II y a eu en effet bien des révolutions rel i
gieuses qui ont commencé par des agitations sociales du meme genre. 

Ainsi, les seules hérésies de ce temps sont des importations 
étrangcres ou des doctrines anarchistes ínspirées par les malheurs 
qui accablent le peuple. Dans le Clergé meme, le mouvement inlellec
tuel est a peu pres nul. De toute 1a productioll théologique et philo-

1. SOGRCES. L"abbé Féret, La Facullé de Théolo{jie de Paris, t. IV, 1897, indique les reuvres 
sortíes de cette FaculLé. Géographie de Berry, dans Labbe, Alliallce chronologique, t. I, 1651. 
Débat des hérauts ďal'mes de France cl ďAngleterre, édit. Pannier et Meyer, 1877. OEuvres 
de Ghillebert de Lannoy, édit. Potvin, 1878. Le Voyage de Bertrandon de La Broquiere, édit. 
Sehefer, 1892. Pour les chroniques, consulter les biblíographies du livre I. 

?UVRAG.ES A CONSULTER. D. Reulet, Recherches SUl' Raymond de Sebonde, 1875. Lelewel, 
Geographze du Moyen Age, t. II, 1852. Kretschmer, Die physische El'dkunde im chrisllichen 
Mitlelaller, 1889. Péchenard, Jean Juvénal des Ursins, 1876. 

2. Paul Frédéricq, Corpus documenlorum Inquisitionis Neerlandicae, t. I, n' 276. 
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sophique de l'époque, le seul ouvrage digne d'ětre cíté est celui de 
Raymond de Sebonde, qui enseignait 1a philosophie a ľUnÍversité de 
Tou10use. Pour démontrer la vérité de la doctrine chrétíenl1e par 1a 
raison, la nature et les besoins de l'ame,i1 aécrit vers :1.434 un Livre 
des Créatures, qui prouve une certaine vigueur d'esprit, mais n'a 
point d'originalité. Sa métaphysique, sa mora1e, sa politique, sont du 
~oyen age. Les autres philosophes se contentent de rabacher des 
syllogismes, de commenter Aristote sans le lire dans le texte et de 
cultiver 1'art de parIer pour ne rien dire. 

L'humanisme aurait pu ranimer les études phi1osophiques, rendre 
le sen s du réel et de 1a vie aux esprits desséchés par 1a sco1astique, 
et leur faire connaitre et gouter le véritable ArÍstote et 1a véritable 
antiquité. Mais les érudits du XIV· SÍede n'avaient pas eu de succes
seurs. II n'y avait presque plus de traducteurs, il n'y avait pas de phi
lologues. 

En dehors de l'Église, en dehors des Universités, il y a, au 
XV' siecle, une vie scientifique comme il y a une vie littéraire. Les 
astrologues, qui sont aussi des astronomes, et les alchimistes, qui 
sont aussi des chimistes 1, les géographes, les voyageurs, les carto
graphes, sont des chercheurs indépendants. Les princes paient leurs 
travaux et leurs voyages, achetent des mappemondes, des cartes, des 
astrolabes, ont des laboratoires, des ménageries et des jardins bota
niques. Mais les méthodes manquent, et l'on piétine sur place. Les 
sciences les plus immédiatement utiles restent stationnaires. Les 
médecins, par exemple, sont d'une ignorance grossiere 2. 

Les connaissances qui ne demandent qu'une observation directe 
et relativement facile de la réalité sont seules en progres. Les lois de 
la physique terrestre restent inaccessibles a des gen s qui prétendent 

1. Marcellin Bedhelot, article ALCHlMlE dans la Grande Encyclopédie. L'ouvrage de M. Ber
thelot SUl' La chimie au moyen áge (3 vol., 1893) ne donne pas de renseignements SUl' les 
traités d'alchimie postérieurs au commencement du XIV' siecle. SUl' l'élat général des 
sciences au moyen aO'e, voir le résumé de Tannery, dans I'Hisloire générale, t. III, ehap. v. 

2. Les médecins av~ient pourtant une grande t&che a remplir. Meme apres le rélablis
sement de la paix, le reO'ne de Charles VII fut marqué par des épidémies terribles. 
L'hygiene privée, au mo~en age, n'était pas aussi mauvais.~ 9u·on.l'a. dit.: l'usage.des 
bains était assez répandu, dans toutes les classes de la socwte; mal s I hyglene pubhque 
n'existail pas. Lorsque Louis XI, a son avenement, anno.n,"~ son intention de visiter.Angers, 
trois chal'retiers furent employés pendant quatre mOls a nettoyer les mes, et lis enle
verent trois cent quarante-deux tombel'eaux de "bourriers» (Marchegay, Nolices el pieces 
hisloriques, 1872, p. 268). Les villes étaientdonc des foy~rs permanents ďinfection; Po,:rtant, 
lorsque le danger était immédiat, quelques mesures dlCtées par le bon sens attenumet;'t le 
mal, et ron est parvenu au moyen age a circonscrire les ravages de la peste bubon:q.ue 
ct de la lepre. En certaines vili es, on avait coutume de brůler les velements et le mobllIer 
des pestiférés, meme parfois leurs maisons. L'isolement :igoureux impo~é aux " I~dres " 
depuis le XII!' siecle vint a bout du terrible fléau de la lepre : au xv' s!Ccle, les mnom
brables léproseries que la charitě et la peur de la contagion avaient fondées cn France 
étaient souvcnt II peu pres vid es. 
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encore, par des raisonnements abstraits, mettre d'accord la Bible ei 
les théories des cosmographes grecs; mais des hommes intelligents 
s'appliquent ft décrire les aspects naturels, les ressourcesécono
miques et les mreurs. Le héraut qui a composé, ft la fin du regne de 
Charles VII, le Débat des hérauts d'armes de France et d'Angle
terre y a introduit un petit cours de géographie économique; il 
compare avec perspicacité les ressources des deux pays ennemis, ei, 
apres avoir étudié les voies de communication, les richesses du sol 
et du sous-sol, l'industrie, il conclut li la supériorité de la France, a 
ce point de vue comme aux autres. On a aUribué li un autre héraut, 
Berry, roi ďarmes de Charles vn, un « petit livre», bíen oublié
aujourďhui, et pourtant fort curieux, sur « la maniere, la forme et 
les proprietez des choses qui sonl en tou s les royaumes chrestiens ». 

Cet opuscule est pIein de remarques précises sur la géographie phy
sique ei économique, les mreurs, le régime alimentaire, le costume 
ei 1e caractere des habitants de chaque pays. L'auteur dé-die son 
reuvre ft ceux qui, comme lui « se delectent a voir le monde 1 ». 

LES VOYAGEURS. Le golit des voyages était en effet tres répandu, et les voyageurs 
ne se faisaient pas faute de prendre des notes et de les publier. Le 
chevalier lillois Guilleberl de Lannoy nous a raconté ses longues 
courses en Europe, en Égypte, en Syrie et en Palesline. BerLrandon 
de La Broquiere, premier écuyer tranchant de Philippe le Bon, était 
un excellent observateur, ei il no us a laissé un des livres les plus 
intéressants du xv· siede. Pendant son séjour en Palestine ei eu 
Syrie eL son voyage de retour par la péninsule des Balkans, il a noLé 

. avec exactitude les climais, les habitudes, les croyances. II a jugé 
avec une impartialité remarquable le peuple turc : « llz sont moult 
charitables gens les ungs aux aultres eL gens de bonne foy, dit-iL 
J'ay veu souvent, quand nous mengions, que, s'il passoit un povre 
homme aupres ďeulx, ilz le faisoient venir mengier avec nous. Ce 
que no us ne ferions point. » II les disLingue soigneusement des 
Arabes, gens déloyaux et avides. Sa pittoresque description du 
retour de la caravane de la Mecque, son entrevue avec l'empereur 
byzantin Jean Paléologue, son récit de l'audience accordée par le 
sultan Mourad ft l'ambassadeur milanais, tout seraiL a citer. 

LES HJSTORIENS. La fin de la guerre de Cent ans est une des époques du moyen 
age les mieux connues dans le détail, grace au grand nombre et a 
l'exactitude des chroniqueurs qui ront racontée. Plusieurs de ces 
chroniqueurs, řl est vrai, n'ont pris la plume qu'apres la mort de 

1. Cet opuscule est certainement du xv' siecle, mais est-i! du héraut Berry? L'aUributiofi' 
du pere Lubbe nous para1t bien sujette II discussion. 
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Charles VII : c'est surtout pendant le regne de Louis XI que 1e plus 
renommé de tous, Georges Chastellain, a rédigé son reuvre. La 
génération de Charles VII, néanmoins, a produit des écrits hist.ori-
ques de valeur. Si l'historiographe officiel de la Monarchie, Jean 
Chartier, est négligent et niais, le roi d'armes de France, Berry, a 
.composé une chronique (1402-1455) ei un récit du Recouurement de 
Normandie, qui se r:ocommandent par une narration abondante, pré
.cise et fort judicieuse des faits de guerre; le chapelain de la reine 
Marie ďAnjou, Robert Blondel, a raconté lui aussi la Réduction de la 
Normandie I. Les grands seigneurs protegent et pensionnent un ou 
plusieurs chroniqueurs : Guillaume Cousinot,; oncIe du célebre con

CHRONIQUEURS 

ROYAUX. 

CHRONIQUEURS 

seiller de Charles VII, compose a ľhonneur de la maison d'Orléans la SEIGNEURIAUX. 

Geste des Nobles; ľexact el intéressant Perceval de Cagny est un 
fami1ier des ducs ďAlengon; Michel de Bernis et Esquerrier sont des 
servileurs du comle de Foix Gaston IV; le consciencieux Enguerrand 
de Monstrelet, prévót de Cambrai, el son excellenl continuateur 
Mathieu ďEscouchy, prévót de Péronne, qui commencent la pléiade 
des grands chroniqueurs bourguignons, sont probablement des pro-
tégés de Jean de Luxembourg. 

Parmi les reuvres indépendantes, qui refletent une opinion per- CHRONIQUEURS 

sonnelle, et sans doute l'opinion ďune classe ou d'un parti, la plus INDÉPENDANTS. 

remarquable est le Journal d'un Bourgeois de Paris. On a supposé LE BOURGEOIS 
DE PARIS. que ce prétendu ({ Bourgeois » était Jean Beaurigout, curé de 

Saint-Nicolas-des-Champs, ou bien Jean Chuffart, chanoine de 
Notre-Dame et recteur de ľUnÍversité; ni ľune ni l'autre de ces hypo-
theses n'est acceptable, el il faut se contenter de dire que ce Journal 
a été écrit, comme le déclare lui-méme l'auteur, par un « des plus 
parfaiz clercs de l'Université de Paris ll. II montre en détail tout ce 
que les Parisiens ont eu li souffrir de 1405 ft 1449, et nous renseigne 
aussi bien sur le prix du beurre el SUl' les ({ faits divers » que sur les 
événements politiques. On a vu quelle lumiere iljette sur l'état d'ame 
du partí bourguignon. C'est un document ďune sincérité, d'une 
intensité de vie extraordinaires. 

La littérature didactique el politique est presque aussi riche que 
-dans le siecIe précédent. L'iniquité du traité de Troyes, les malheurs 
de la France, la corruption des mceurs, l'inertie du roi Charles VII, 
ont suscité des reuvres de protestation tres intéressantes, les unes 
anonymes, les autres signées de Robert Blondel, ďAlain Chartier, de 
Jean Jouvenel des Ursins. 

LlTTÉRATURE 

POLlTJQUE. 

Alain Chartier (1383-1430?) vit de pres les miseres du royaume ALAIN CHARTIER. 

1. Sur Robert Blondel, patriote eL pamphlétaire, voir plus haut. p. 39. 
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de Bourges. Chassé de Paris par les massacres de 1418, il passa 
presque tout le reste de sa vie aupres de Charles vn, qui l'employa 
comme secrétaire et comme diplomate. Le Quadrilogue inveclif, 
écrit, comme nouS l'avons dít, en 1.422, 1e Curial, le Livre des frois 
verius, composé au moment du siege d'Orléans, sont ľreuvre ďun 
honnete homme, navré de {( la ruine de la nation ll, et ďune cor
ruption morale qui pourrit toute la société et l'Église elle-meme. 
Alain Chartier est inspiré d'un véritable sentiment patriotique, évi
demment nourri de souvenirs antiques, ei qui par la meme n'est pas 
tres éloigné du patriotisme moderne. Ses reuvres en prose, encore 
enferroées pour la plupart dans les vieux cadres de l'allégorie, échap
pent cependant au moyen age par la pensée, et aussi par le style. 
Alain Chartier avait appris 1c latin dans les bons auteurs, comme le 
prouvent les opuscules qu'il a écrits en cette langue. Sa prose fran
~aise a la forte précision, 1e nombre et l'abondance du style romain, 
el mérite une place tres haute dans l'histoire de notre littérature. 

Jean Jouvenel des Ursins 1, second fUs du fameux prévot des 
marchands, avait cu en iUS 1e meme sort que son pere et qu'Alain 
Chartier : il avait du quitter précipitamment Paris, et était allé 
rejoindre le dauphin Charles. n devint un des principaux person
nages du royaume de Bourges. II avait trente-quatre ans a l'avene
ment de Charles VII. D'abord ma1tre des requetes de l'Hotel, il fut 
successivcment avocat général au parlement de Poitiers (1425), cha
pelain du roi, évcque de Beauvais (1432). Transféré en 1444 du siege 
de Beauvais II celui de Laon, il devint ainsi duc et pair de France; 
enfin, en 1449, il rempla~a un de ses freres, Jacques Jouvenel, sur le 
siege archiépiscopal de Reims. Charles VII lui confia que1ques 
importantes missions diplomatiques et judiciaires; mais Jouvenel des 
U rsins n'était pas un prélat de cour; il était tres soucieux de bien 
administrer son diocese et, s'il servít 1e roi avec zMe, íl garda envers 
son maitre une remarquable indépendance de langage. n fut ľAlceste 
du regne, et ne ménagea 1a vérité a personne. A mesure qu'il avan~a 
en age, il fut plus agressif. 

Un de ses premiers ouvrages est une Histoire de Charles VI, qu'il 
composa durant son séjour a Poitiers. n y montre de 1a pitié pour le 
malheureux Charles VI et les Arroagnacs, et réserve sa sévérité pour 

]. II se nororoait lui-roeroe « Juvenal des Ursius»; c'était le noro que portait un de ses 
aucetrcs, Giovenale dcgli Orsini, dont le 11Is était venu se fixer cn France et avait fondé la 
faroille des" Jouvcnel •. n n'y a aucunc raison, comroe l'a prouvé M. Durrieu (Annuaire
Bulletin de la Soc. de I'Histoire de France, 1892) de refuser a l'éveque le droit de s'appeler 
« des Ursins », car il était bien de la roeroe race que les Orsini de Roroe, mais il vaut roieux 
l'appeler «Jouvene!. que «Juvenal », puisque "Jouvenel "était le noro qu'avait illustré son 

pere. 
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la politique bourguignonn . I' , 
c'est de préfél'ence' h't.e, qUl Ul parali monstrufmse. Plus tard, 

a c a ·ler ses am's "1 I . sa premiere Epistre I qu 1 emp Ole sa verve. Dans 
effroyable des misere~ud rOlY' Fcomposée vers 1433, il fait un tableau 

e a rance armagna t '1 . 1 
responsabilité sur les Ar que, e I en reJette a magnacs eux-memes Id' 
qui ne rendent pas la justice, sur les nobles ' s~r es g~ns u r~l, 
lage des caropagnes sur les gens d'É r ' 9Ul 

orgamsent le pIl
lel~rs vices, sur les ~archands qui don~~s~, l~~l se ldéshonorent par 
fois, il ne dit que du bien de Charles VII n . ex~mp .e du vol. Toute
tégé de Dieu; le roi est d'ailleurs « l'ame' 1Ul e~ ":lslblement.]e pro
chose publique ll, et tous doivent travaÚI:r ~~:~lpe ?,e la Vle .de la 
recouvreroent de sa seigneurie. Le ton reste le ~ ~rne~e-pensee au 
cours ~o~chant les différends entre les rois de Franc:~: d,~ns /~ Dis~ 
ce tralte, composé en 143:5, est, sou s une forme allé '!-g e erre, 
démo~stration juridique du bon droit de Charles vn 1. gonque, une 

~mq ans plus tard, au moment le plus terrible de l' « Écor
chene », Jouvenel, dans une nouvelle Epistre au roy prend ' ť 
Charles VII lui-meme : le roi n'entend pas les plal'nt'es cl a par 1 
cr' t h" ' es pauvres 
. e~ ures ~mames que Dleu lui a confiées; il dort, au lieu de faire 
Ju~hce des Ecorche.urs et de mener vigoureusement la guerre 
?mr avec les Anglms; a l'assemblée des Trois États tenue re'cePm

our 
ent 

a Orl' " '1 men . ea~s,.a peme a-~~l roonlré sa face; 01', ľÉcriture condamne les 
chefs neghgents : qu II songe au salut de son ame Qu'a "1 
c" d' t " . u moms 1 
dl,mgn~ ,e s a hrel' lahame de ses sujets, car « le peuple est comme 

esespere e.t enra.gé, et ne faict que murrourer et maudire vous-mesme 
ft ceux qUl.se d10nt a vous ». On parle ďobtenir la paix en cédant 
a ,N.ormand10 aux ~nglais; ce n'est pas possible : « La laisser aller 

selOlt chose mervmlleuse el dure, et qui pourroit Lourner au dam
nement de vostre ame et deshonneur perpetuel, car eHe n'esL mie 
v?stre, eHe est a la couronne, de laquelle vous n'estes que admi 
~lstr~t~ur, tuteur, cur~teur et procureur ». II conclut en invitan~ 
e 1'01 a assembler les Etats Généraux a Paris, « pour avoir advis 
d~ trou.ver .les moyens de remettre vostre royaume sus, et T faire 
regner JustIce et trouver expédients en Lous les cloubt .) 
survenir ll. es qUl peuvent 

Lorsque l'éveque écrivit son traité SUl' le Faicl de I . t' 
P

o l"d'fj t' d I' a JUS lce ur e 1 lOa IOn e son frere Guillaume n·omm' h l' . I ' e c ance ler en 1445 
pUlS es l!emontmnces au roy paur la réformation du royaume (14"'3)' 
le pouvOlr royal était reconstitué, et, en échange de l'ordre réta~li: 

L Ce discours est diff' t d T . .. les Anglois, dont nous av~~esll arf ra/che compendieux de la querelle de France contre 
la treve de 11;«-1449; p é plus haut, p. 10~. Ce dernier a été coroposé pendant 
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il fanařt subir la domination tres dure des gens du roi. Jean Jou
venel s'indigne contre leurs abus de pouvoir. II ose critiquer l'éta
blissement de l'armée permanente, et la levée arbitr~ire de la 
taille, que le roi pergoit sans le consentement des Trois ~tats. II s.e 
demande, en :!.4Ď3, si « l'ordonnance des gens ďarmes dOlt se contI
nuer ou non : il sembleroit que non, car vous n'avés plus aucune 
guerre. » II n'exprime pas, du moins ouvertement, la. craint~ ~ue 
le roi ne fasse de son armée un instrument de tyranme; mms II a 
peur que les soldats des compagnies d'ordounance, étant désceuvrés, 
ne se remettent fl opprimer le peuple. Enfin il engage Ch,arles V~I fl 
se conformer « aux loys du royaume )) et a convoquer les Etats Gené
raux, car cette taille des gens de guerre, qui sert surtout fl pensionn~r 
les courtisans et a payer les robes des belles dames de 1a cour, devralt 
etre consentie chaque année: « Le royaume s'appelle France, parce 
que les sujets doivent ětre vraiment francs. Mais de present, ils sont 
plus que serfs taillables a volonté ll. • 

Jean Jouvenel des Ursins a été assurément un des espnts les 
plus dairvoyants et les plus libres du xve siede. Fai~ c~ractéristique, 
ses pamphlets sont écrit.s en frangais; cel. homI?e ďEghse.a~andonne 
le latin, 1a langue de la tradition, de la scolastIque eL des ldees tout:s 
faites. C'est une preuve de son exceptionnelle indépend~nce ďespnt. 

Les gens d'Église de cette génération; ~n effet" ~cnvent pour 1a 
plupart en latin. Hs ne réussissent plus, d mlleurs, a :mpo~er partout 
l'idiome pseudo-savant dont ils se servent, et cette lmpUl~sance est 
un signe des temps. Le frangais est devenu la langue de la httérature, 
de l'administration et de 1a politique. Cette victoire du parler vul
gaire sur la basse latinité démontre que la !a'icisation intellec~u~lle 
s'accentue et que, si la foi est encore tres Vlve, le Clergé, affalbh el 
désemparé, a perdu le gouvernement des intelligences. 

III. _ LA POÉSIE L YRIQUE ET POPULAIRE, LE 

ROMAN ET LA NOUVELLE, LE THÉATRE 1 

CARACTERES DE 

LA LlTTÉRATURE. DANS les ceuvres poétiques du temps de Charles vn se trouvent 
réunis les traits qui caractérisent toute 1a littérat~re de ce 

regne : on continue a moraliser sans fin, II aimer l'allégone, et pour 

,. SOURCES ET OUVRAGES A CONSULTER. Les bibliographies de ľHisfoire. de la litté~a.ture 
franraise, dirigée par Petit de J ullevilIe, t. II, 1896: indiquent le~ mel11,eures édltI?nS 
et les travaux. Bon choix de poésies et bonnes :,otlC€S da~~, : Eugene Crep~t, Le~ poe~es 
franrais , t. 1, 1861, Consulter surtout : Gaston Parls, La poe"e du moye~ age, 2 Sé;Ie, 
1895 ; Chansons du XV, siecle, 1875; Vllloll, 19°1; La Nouvelle fra n9alSe aux XV ef 
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les exigences maniaques de la forme les e'c' . de" 1 1 ,. nvams u XIV SIeC e 
sont encore dépassés par ceux du Xye. mal's " d . d . " . , VOlCI U nouveau: e 
grands talents lsolés surgissent qui font v'b d d . . ' I rel' es COl' es 
blen longtemps muettes; lIs ont le sentiment' t d I . . • mgu e ou oureux 
des tnstesses de la Vle, de la petitesse et de I" f t h . '" ln orune umame et, 
ce qU'Ils sentent, lIs savent l'exprimer avec une s· , 't' , , "~ lncerl e emouvante 
ou une ll'Ollle pOlgl1anLe. Ull de ces grands homm V'll ' , 
I 

,. 1 . es, Ion, a cree 
a poesIe ynque moderne. . 

, Les poétes qui conservent les traditions du siede précédent sont 
tres 110l11breux. Au temps de Charles VII qUI' ne . , . ' nme pas avec 
quelque agremen~? Les gl:ands selg~eurs, coml11e Charles d'Orléans 
et sa fel11me Mane de Cleves, le 1'01 René Philippe le B I d 
h

. '. " ,on, a au-
p me J\Iarguente cl Ecosse, Jean II de Bourbon le duc d'AI 1 

d
'E ,engon, e 

comte < tampes, le comte de Nevers, Antoine de Vaudemont et s 
fils Jean de LOlTaine, et les écuyers jeunes et vieux, et les dem~~ 
selles, et les d~l11estiques des princes, et les jeunes clercs, tous font 
des vers, s?r 1 amour, SUl' la mort, SUl' n'importe quoi. Antoine de 
~u,ssay VOlt un chcval qui rue : il fait des vers pour célébrer cet 
evenel11ent. 
. , De ces po~tes sans prétention, qui ne ril11aient pas pour la posté

nte, et se tena:ent aux petits sujets, Charles ďOrléans est incompara
blcment l~ n:ellleur. II est devenu un dassique, et il le mérite, par la 
pr~ste et ~ohe a~lurc de ses poemes de jeullesse et ďamour, par le 
phllosopluque desenchaniel11ent de ses ceuvres de vieillesse, par la 
n~tur:lle éléganc~ du style; presque ~ucun des mots qu'il a employés 
II a dlsparu de I usage, ct no us le hsons sans peine. Par le fonds 
cependant, et les cadres poétiques dont il s'est servi il est bien du 
moyen ag~, ,C; duc .d'Orléans, qui fut pris a Azincour~, qui subit une 
dure capU,vlte d,e vmg-t-cinq ans, qui eut ses domaines sauvés par la 
Pucelle: I: a guere, chanté que des lieux communs. Presque rien de 
la tragedIe de sa Vle ei de son tel11ps n'apparait dans ses ceuvres : le 
fi~s du !'affiné Louis ďOrléans eL de la délicate ltalienne Valentine 
Vlscontl ne reg'ardait la poésie que coml11e un agréable passe
temps. 

Ala~n Charlier est resté, comme Charles ďOrléans,. fidele a la 
conceptlOn que presque tous ses contemporains se faisaient de la 
poésie. Ses ceuvres cn vers se composent ďun honnete et banal traité 

: VI' siécles, ,Journa~ des Sav~uts, Úig5. PiageL, lvfarlin Le Franc, 1888. G. Raynaud, Ran
e~ux d autres poesles du XV, si!;cle, 1889. Petit de Julleville Les Ml steres 1880' 

Repe~:Ol:'e du théd,tre co.m.ique, 1885;. L~ Comé~ie en France au moye; ilge, 1881 Em. 'Picot: 
fe188~.o"Ologue dl amatlque dans I anclen thedtre (ran9ais, Romania, t. XV a XVII, 1886 

L Voi!' Hist, de France, t. IV, 1" partie, p. 407. 
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didactique, le Bréuiaire des nobles, et de poésies amoureuses, correc
tement écrites, d'ailleurs froides et ennuyeuses. Pour ces fades jeux 
d'esprit, il a été considéré pendant to ut un siecle comme le plus grand 
des poetes fran\;ais. 

MARTIN LEFRANC. Martin Lefranc (i410?-146i) n'a jamais été célebre et ilest aujour-
d'hui oublié. II est pourtant un de ceux qui, par la vigueur naturelle 
de leur esprit, sont sortis de ľorniere ou s'enlisait alors la poésie. 
Son Champion des Dames est le développement ďun theme tres banal 
alors, l'attaque et la défense du sexe féminin; mais il est écrit en vers 
excellents, brefs, clairs et sonores, et c'est l'ceuvre ďun esprit 1'ema1'
quablement vif et libre, qui s'intéresse a toutes les choses de son temps. 
"Martin Lefranc a pleuré les malheurs de la France, admiré Jeanne 
d'Arc, raillé rudemenL les passe-temps puérils et les « babouyneryes » 

des nobles, les vices du Clergé. On a vu eombien il était affranchi des 
préjugés ecclésiastiques de son temps, sur le sabbat et 1a sorcellerie. 
Cet indépendant avařt été l'éleve du sec théologien Thomas de Cour
celles, et peu apres l'achevement de son poeme, il 1'e\;ut de 1'anti
pape Félix V une bonne prébende a Lausanne. II était de ces dange
reux fils de l'Église, qu'eHe élevait el 11ourrissait, et qui préparaient 

l'émancipation de 1'esprit. 
VrLLON. C'était aussi un Universitaire que rauteur du Petit Testament et 

du Grand Testament; mais personne ne secoua plus audacieuse
ment le poids des vieilles idées el du style convenu, que maitre Fran
gois Villon; 1'ien de moins « livresque » que les petits poem es jaillis 
de cette ame de rodem. Ce sont peut-eLre les miseres de la guerre de 
Cent Ans qui ont fait de lui un grand poete. Muni, cn uu temps heu
reux, d'un bon bénéfice, il amait rimé des vers grandiloquents et 
vides, comme ill'a fait parfois, quand il s'est cru obligé de sacrifier a 
la mode. Mais il a été un boheme, un volem, un meurtrier, un soute
nem, et il a décrit les joies t1'iviales et immondes, les remords, les 
dontes, les aff1'euses mélancolics de sa víe, en une langue un peu dif
ficile, mais d'une sob1'iété, d'une viguem, ďune coulem admi1'ables. 
La poésie lY1'ique, la poésie pe1'sonnelle, ďautres en France s'y 
élaicnt essayés; d'autres avant lui avaient taché ďexprimer les 
élans de 1'ame eL son désenchantement, 1e regret de la jeunesse qui 
s'enfuit, 1'ho1'1'eu1' de la vieillesse et de la mort; mais nul n'avait 
poussé ces cris de détresse qui étreignent 1e cceur; nul encore n'avait 
mélangé a de f1'oides et cyniques plaisanteries ces lamentations 
désespérées. Ce Grand Testament, tantot goguenard, tantot brutal, 
tantot lyrique, reste une énigme. Parmi les critiques modernes, 
les uns ont fait de Villon un « impulsif ll, sans méchanceté cons
ciente; les autres, un sceptique incapable ďémotion sincere, dou-
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seulement ďun grand talent littéraire "U" ., • , , . ,"" . malS qm pouna JamalS savOlr 
Ce qu etaIt cet homme etrange? Et lui, 1e savait-il? II a dit : 

Je congnois toul, fors que moy mesmes. 

Ces poemes de Villon, si robustes si rl'ches 't' t' 't d 
I 

' , e aIen eCľl s ans 
e savoureux langage. Ull peu archa'ique des b b d P . L r ' G" • ~, ,« ons ecs e ans». 
a It.teratme popu1~lre de 1 époque, - énergiques ballades qui 

accueIllent par des crlS de hai11e assouvie les défaite tl 
d

'A l' 1 . . s e es massacres 
ng ms; « comp amctes ameres )) qui menacent d" ď I 

hotels des llohles écorchems' chansons moqueuses s lnclen le ~s . I ' Ul' es maľlS 
Ja oux, SUl' les embarras du ménage SUl' les élégants d 
d t

· 1 d' " " coureurs e 
o , c 1a11sons amour, ou s etale une sensualite' I'nO" . 1 . d b enue , c 1an-

sons a anser, ďun tour si franc, ďune sonorité si musicale _ 
toutes ces fraiches créations de la masse anonyme ont cont.'b ' 

Pe t At 'f I . d n ue u ,-e re ~ ormer e géme e maltre Fran\;ois, qui fréquentait le 
pave d~s. vIIles et .les gra~ds chm:nins plus que les cours princieres. 
La poesIe populaIre devIent subItement tres abondante justement 
p~ndant le r~g~e d~ Charles VII. Elle est un témoignag~, bien pré
CIeUX pour 1 hlstonen, du sentiment de la foule, de sa verve natu
re11e et de ses mceurs na'ivement dévergondées. 

Quant a l'épopée, les poetes ľont définitivement abandonnée 
~e~ rares récits épiques qu'on invente au temps de Charles VII soni 
ecnts .e~ prose. Les anciennes chansons de geste, po Ul' etre lues 
plus aIs:m:~t, sont ~eme « dérimées »). D'ailleurs, 1e grand nombre 
de ces ll1SlpIdes ve1'SlOns, les splendides miniatures qui pa1'fois les 
~cc?mpagnent, pro.uvent qu'elles étaiellt fort golitées. C'est la basse 
htterat~re du xve slecle, allalogue aux « romans de cape et ďépée )) 
de nos Jou1's. 

LA POÉSlE 

POPULAIRE. 

:DfORT 

DE L'ÉPOPÉE. 

. Au moment ou l'épopée acheve de momi1' se développe un gel1I'e 
1 1 

A VENE11fENT 

qm a remp ace dans le golit des leUrés : 1e roman et la nouvelle en DU ROMAN ET DE 

~rose. Le petit traité de psychologie conjugale, si modeme par 
I am~rtu~e de ľaccent et .la d:lre précision de l'analyse, qui s'inti
tule lromquement les Quznze Joyes de mariage a dli etre e'c't ' t . ,n , a 
no re ~VIS, vers 1440. Le Petit Jehan de Saintré est daté de 1459. Les 
Cent No~uelles nouuelles ont été composées presque toutes pendant 
l,es. dermeres années du regne de Charles vn; cerLaines ont été 
eC~l~es sa~s, ~ou~~ a la cour du dauphin Louis, a Genappe; le livre 
a, et~ ter~me a DIjon en 1462. Le biza1'1'e roman de J ehan de Saintré, 
ou I espnt chevaleresque est tour a tom exalté et tourné en dérision 
e~t d~ a rautem: de l.a Salade et de divers autres ouvrages moraux: 
hls.tonques et. dldactIques, Antoine de La Sale, capitaine proven\;al, 
qm eut une Jeunesse aventureuse en Halíe et se fit SUl' le tard 
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précepteur de jeunes princes et commensal du duc de Bourgogne. 
S'il faut décidément attribuer a la meme plume les Qllinze joyes de 
mariage et les Cent NOllvelfes nOllvel/es, qui marquent ľapparition 
précoce du roman psychologique et de la nouvelle a la mode ita
lienne, Antoine de La Sale est un de nos tres grands prosateurs i. 

Le meme souci de réalisme, le meme talent a décrire la vie, se 
retrouvent dans le théatre de ce temps et en expliquent le développe

ment et le succes. 
Le théatre frangais est issu des drames liturgiques qu'on repré-

sentait dans les églises, - des parodies qu'on jouait aussi dans les 
églises, notamment le jour de la Fete des Fous, - enfin des tableaux 
vivants et des panlomimes quíse donnaient sous le nom de « jeux ", de 
« mysteres l) et d' « entremets »), dans les fetes populaires ei seigneu
riales. Déja, au XI"" siecle, certaines confréries jouaient en dehors 
des églíses de véritables drames religieux, les « miracles de N otre
Dame ll. A partiI' de -1440 enviI'on se multiplient les grandes tragédies 
chI'étiennes auxquelles est resté aLtaché, un peu trop exclusivement, 
1e nom de « mystere)) 2. La vogue des mysteres durera, sans s'affaiblir, 
pendant plus de cent ans, jusqu'au jour ou le Parlement de PaI'is 
en interdira brusquement la repI'ésentation. Ils sont intéressants a la 
fois pour l'histoire littéraire et pour ľhistoire des cI'oyances et des 
mCBurS. Ils offrent un mélange de poésie dramatique et lyrique, ou 
toutes les formes prosodiques alors a la mode se rencontrent. A des 
« bergeries )) ou il est question de Nymphes et de MercuI'e, a des 
intermedes du comique le plus extravagant et souvent le plus bas, 
succedent des scenes d'une grandeur tragique véritable. Le Manceau 
Arnoul Greban, qui a composé, en 1450-1451, un Mystere de la Pas
sion, puis, en collaboration avec son frere Simon, un 111ystere des 
Actes des ApOlres, a semé dans ses CBuvres, trop longues et mal oI'don
nées, beaucoup de talent, d'émotion sincere, de beaux vers. Lors
qu'il a exprimé des sentiments vraiment humains, comme la douleur 
maLernelle de la Vierge et les remords de Judas, řl apresque atteint 
au sublime. Ses CBuvres ont eu un succes immense, qui ne peut 
s'expliquer que par leur valeur dramatique. II faut dOllC admettre, 
quoi qu'on en ait dit, que le publie allait aux mysteres pour entendre, 
en meme temp s que pour voir 3. 

1. Ludwig Stern, Versuch iiber Anloine de Za SaZe, Archiv fiir das Studium der neueren 
Sprachen und LiLteraLuren, t. XLVI, 1870. - E. Gossart, Anloine de La Salle, sa vie el ses 
amvres inédites, Bibliophile Belge, 1871-

2. II Y a eu des mysteres profanes. Nous avons un jHystere du siege d'Orléans et un J[ys-
lere de Za deslruction de Troie (11,52). Dans les comptes du duc de Bourgogne, a l'année 
1453-1454, nous trouvons la mention de «jeux de mistere qui estoient du roy Alexandre, 
Ector et Arcilles (Hector et Achille). » 

3. SUl' les représentations cL le succes des mysteres, voir plus hant, p. '9°-'92 . 
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Les « moralités II ressemblaient généralem t - ,,,t' 
1
,. . 'd'fi en aux mJ~ eres par 
mtentron e I lante, et en appI'oehaient quelq ef . I" t . . U OIS par lmpoľ anee 

de la mlse en seene. Ainsi en 1448 on J'o 'L 1 d .' , ua a ava, evant une 
grande foule, la Momlzlé du bim et dll mal d" 'fi . t . - a VIse, ou 19urawll 
cmquante-sept peľsonnages. Les « farces l) les ( sotties l) et les 
« monologues )) que débitaient les confré1'ies J; oyeuses l' é' l' , 
~ ,.:1;+'1" • t ' ou es co lel s, 
hO umCľawn guore des parades et des "cenes COlll!'qU . tl' d' ~ es m erca ees 

ans les mysteres. Les auteurs de ces petites pieces sans . 't t' 
d b

· tl···· pIe ell IOn 
au aren SUl' a malserre des marrs la rapaeite' des a - tl' .' . ,'oca s, es Vlees 

de toutes les classes, v eomprrs le Cle1'Ú'é avec un e'toll t . " ~ . o' nan cymsme. 
Le~ monologu es appeles « sermons Joyeux )) étaient ďune I'are indé-
cence. On n'altachait pas ďailleurs a ees bouffonne1'ies plus d . , ,. e p1'lx 
que no us 11 en attachons a nos Jou1'naux eomiques et nous ' . , , . , n en avons 
eonserve qu un nombre infime, bien que chaque année on en com
pOSlU peut-etre des eentaines. Elles paraissent avoir foisonné de' la 
fin du régne de Charles VII. Quelques-unes, tont en resLant a~o
nymes,. sont devenues vite tres célebres; la Fal'ce de Maistre Pierre 
Pathelm! est r.estée classique : eHe a gardé encore aujourďhui sa fine 
s~veuI'. P.a~he:m: eomme tOl~te~ les grandes créations comiques, est 
d,une.vérrte .generale et aUSSI d une vérité particuliěre: e'est l'homme 
d affarres mmable et véreux, qui est éternel, et c'est l'avocat san s 
c~us,e qu'av~it p~o~uit, a la fin du moyen age, la multiplication des 
dlplomes Ulllversltarres. Cette immo1'teHe pochade, CBuvre de quelque 
~le~c de la Basoche, figure en bon rang parmi les documents que la 
lrtteralu1'e de ee temps-la fournit a l'historien : doeuments de premier 
ordre, paree que, pour la plupart, les auteurs du xv8 siecle qu'ils 
fissent ~u ~héat:e, du ~'oman ou des vers, n'étaient point uniq~ement 
des éerrvams; !ls étalent hommes ďépée de 1'obe ou ďE' l' ·'1 , . ,g lse, I S 
11 avarent pas le temps de beaucoup lire, eL ils restaient perpétuelle
ment en eontaet avee la réalité et la vie. 
" ~ett~ litté1'ature du temps de Charles VII a de l'originalité et de 

1 msplratron, ou tout au moins de la sincérité. La convention n'en
chaír:e pas les vrais poetes, comme Charles ďOrléans, Martin Lefranc 
et ,vIHon, merr:e lorsqu 'e11e leur impose certaines formes eL certains 
sUJet.s; la mame de l.'aHégo1'ie n'empeehe point Alain Chartier ďetre 
u~ vIgoureux n:oI'altste et un prosateu1' exeellent; ce ne sont la que 
defauts, supe:fiel~ls. Enfi~, ma~?ré des tr~ces ďinfluenee antique dans 
les CBmres d Alam CharLIer, d mfluence ltalienne dans les Cent Nou
vel/es nouvelles, cette littérature est, somme toute, tres frangaise. On 
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va voir que l'art, sans rompre avec les traditions nationales, subit 
une forte impulsion extérieure. 

IV. - LES ARTS 1 

L'ART FRAN9A1S AU xve siede, si 1'on excepte l'Italie, c'est encore rart gothique.qui 
ET LES INFLUEN- triomphe en Occident: il continue logiquement son évolutlOn. 
CES ETRANGÉRES. Est-ce i!. dire qu'en France, ou cet art était né, son déve10ppement 

se poursuive, durant le regne de Charles vn, par une force tout 
intérieure et spontanée, selon des traditions purement nationales? 
Assurément non. Les rayons de l'art italien ont bri1lé de bonne heure 
jusqu'en France, et l'art llamand surtout a fortement impressionné 
le nótre. Quelle a donc été la part des traditions nationales, quelle a 
été celle des inlluences étrangeres? C'est une question qu'il est plus 
facile de posel' que de résoudre; mais il y a déjll intéret i!. en indiquer 

les termes. 
VART ITALIEN. 

Tout d'abord, quelles reuvres de l'art italien ont pu etre admi-
rées par la génération de Charles VII? Rappe10ns quelques no:ns et 
quelques dates 2. A l'avenement de Charles VII (1422), 1'archltecte 
llorentin Brunelleschi VI.377-1446) a déji!. quarante-cinq ans; il com
mence i!. construire la sacristie de Saint-Laurent, purement antique 
par ses entablements, ses pilastres cannelés, ses c.hapiteaux cOl'in~ 
thiens, toute son architecture et toute sa décoratlOn. Brunelleschl 
est un dassique, conscient et exdusif. Les plus grands des sculp
teurs italiens de ce temp s sont des réalistes, mais ni Jacopo della 
Quercia (1371-1438), ni Donatello (1382-1466), qui a déjll donné quel
ques-uns de ses chefs-d'reuvre avant 1422, ni Ghiberti (1378-1455), 

1. SOURCES. Apres les reuvres elles-memes, il y a les moulages (:I1usée du Troea.dé~·o), les 
photographies, les dessins d'arehéologues (notamment les Archwes de Za CommlsslOn des 
monumenls historiques, en eours de publication depms 1899)' On trouvera de belles ~'epro
duetions dans Jehan Foucquel, édit. Curmer, 1866; dans Les quar~nle Fouquet, notlCe de 
Gruyer, 1897; dans Gonse, L'art gothique, s. d., La sculpture franralse, 1895. - Documents 
d'arehives : outre les recueils indiqués au § 1, De Grandmaison, Doeuments SUl' les arts cn 
Touraine, Mém. de la Soc. archéo!. de Touraine, t. XX, 1870. 

OUVll.AGES A CO"iSULTER. Courajod, Lerons de l'Eeole du Louvre, t. II, 1901 (tres impor
tante démonstration de la prédominance de l'art flamingo-bourgllig,:,on). P. Vitry, Mi~heZ 
Colombe el Za sculpture (ran,aíse de son lemps, 19a1. Ouvl:ages de VlOlle~-le-.Due, Ch01S::', 
COllrajod et Marcou, GuiITrey, cités au t. IV, 1" parL, hy. V, chap. II. Les hlstOlres de eathe
drales, notamment : Eug. Lefevre-Pontalis, His/. de Za calhédrale de Noyon, Bibl~ de/E?ole 
des Chartes, 1900. Paul Mantz, La peinlure (ran9alSe du IX' a .Za (in du XVI slede, 
1897. Aug. Molinier, Les manuserils, 1892. Travallx de M. Durneu sur les manuscnts 
a miniatures notamment dans la Bib!. de rEeole des Chartes, 1892. O. Merson, Les 
vitraux, 18g5. Emile Molinier, Hisloire des arts appliqués á ľindustrie, en eours de publication 
depuis 1895. . 

2. Muntz, Histoire de ľarl pendant la Renaissance, t. I, 1889· M~r?el Reymond, Les debuls 
de l'architecture de la Renaissanee, Gazette des Beaux-Arts, 3' penode, t. XXIII (1900); La 
sculpture fioreniine, premi!;re moitié du XV, siede, 1898. 
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qui livre au public sa premiere porte du Baptistere de Florence 
en 1424, et la seconde en 1452, n'ont échappé i!. la fascination des 
monuments antiques. l\Iasaccio (1.401-1.428?) et les autres pAintres 
qui ont achevé ou vont achever leur carriere, sont aussi des réalistes; 
mais souvent ils empruntent i!. ľart romain les édifices et les motifs 
ďornement~tion qu'ils introduisent dans leurs tab1eaux. Les peintres 
c~~tcmpo~all~s de Ch::U'les VII; comme Pisanello (1380-:i41H) et Fra 
~IllppO LlPp:c (1406~1469): sublssent 1a. meme obsession. Fra Ange
lIco (1387-1400), qm contmue au xve slede les idéalistes du l110yen 
age, regarde également les modeles romains, pour son architecture 
ses draperies, ses figures. P1usieurs des arts mineurs, la miniature: 
la médaille, la gravure SUl' pierre fine, notamment, s'inspirent encore 
plus étroitemcnt de ľantique. Ce n'est pas que ľimitation de ľantique 
suffise seu1e II caractériser ľart tres riche et tres varié des « quattro
centistes » italiens; mais c'est elle qui 1e distingue 1e plus nettement 
de ľart septentrional, et c'esL aussi par elle qu'il a 1e plus vivement 
impressionné les Fran{;ais. Cet art italien, en effet, parvenu i!. un tel 
degré de science et de charme, n'a pas laissé les Fran{;ais insensibles. 
Hs l'ont connu et golité avant le regne de Charles VIII; car ils pas
saient sou vent les Alpes, nous le verrons, au milieu du xv" siede. Les 
expéditions de H.ené ďAnjou et de Charles ďOrléans outre-monts, 
ľoccupation de Genes, les missions des diplomates, les voyages et 
meme l'établissement de cerLains artistes italiens en France ne res
terent pas sans effet. 

La force ďexpansion de ľart italien n'est cependant point com pa-
1~ab1e, au temps de Charles VII, II celle de l'art qui lleurit dans les 
Etats du fastueux duc de Bourgogne, et surtout dans les Flandres, 
ou se concentre to ut le commerce du Nord, et ou s'est fOl'mée une 
plouLocratie qui rivalise par ses richesses avcc la bourO'eoisie ita
lienne. Cet art flamingo-bourguignon ne doit prcsque rien

b 

aux Grecs 
et aux Romains : il dérive du réalisme franco-flamand j. L'école natu
raliste septentrionale avait produit, au temps de Charles VI, de tres 
bellcs reuvres de sculpture; ses doctrines continuent, au xve siecle, 
i!. dominer la sculpture dans un grand nombre de provinces fran{;aises. 
L'é.c?le de peinture fondée par les Van Eyck sou s le regne du duc 
Plllhppe le Bon, et qui procede de rart réaliste des Melchior Broe
derlam, des Malouel ct des Bellechose, assure a ľart namand une 
a utre hégémonie non moins glorieuse 2. 

Hubert Van Eyck (mort en 142G) et son frere Jean (morL enf.HO) 

1. Sur ľa~t franco-namand du XIV' sieclc, voir Hisl. de France, t. IV, 1" partie, p. ';31. 
2. A. J. Vvauters, La pel11lure fiamande (1883). - Dehaisnes, L'art fiamand en France, Réu

mons des Soc. des Beaux-Arts des départements, 1892. - Kari Vol!, Die lVerke des Jan van 
Eyck, 1901. 
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n'ont pas, comme on 1'a dit longtemps, inventé la peinture a 1'huile : 
ce procédé était employé au XIV e siede pour colorier les statues et 
meme les partie s accessoires des tableaux. Mais, le plus souyent, les 
peintres délayaient les couleurs dans l'eau, Ia colle ou le blanc ďreuf : 
Masaccio, Fra Angelico, Fra Filippo Lippi peignirent enco1'e « a la 
détrempe ». Les Van Eyck perfectionne1'ent si ingénieusement la 
fabrication des couleurs et des siccatifs que, des la fin du regne 
de Charles VI, les artistes du Nord se mi rent a employer la peinture 
a 1'huile. Par ces découyertes techniques, les deux fre1'es aff1'an
chirent d'un coup 1'art enco1'e incertain et maladroit des peintres 
septentrionaux : ils lui donnerent un éclat, une assurance incom
parables. Enfill, ils léguerent en exemples des chefs-ďreuyre, qui, 
des leur apparitioll, exciterent Ull prodigieux enthousiasme. Leur 
retable de « 1'Agneau mystique », commencé par Hubert et terminé 
par Jean, pour une famil1e de paroissiens de Saint-Bayon de Gan~, 
fut comme le manifeste de ľart nouyeau. Les jours ou 1'on ouyraIt 
devant le public les volets du célebre polyptique, affluait Ulle foule 
d'admirateurs, « comme en été abeilles et mouches par essaims 
autou!' des corbeilles de figues ou de raisins. » Pour aperceyoir 
quelle étape ces hommes de génie firent franchir a l'école franco
flamande, il suffit ďailleurs ďaller au Louvre, et de eomparer l'reuvre 
de Jean Van Eyek, l'adorablc Vierge du chancelier Rolin (Salon eané), 
cL l'reuvre pcu antéricure ďHenri Bellechose : uu Saint Georges, 
gauchement eomposé, ďun aspect na'ivement barbare (Salle X). 
Les Van Eyck ne rompirent pas avec les traditions de l'école franco
flamande : ils en garderent les qualités ďanalyse patiente, de respect 
profond pour la vérité; mais ils y ajouterent 1'art de la eomposition, 
la science du dessin et de l'anatomie, la richesse et 1'exactiLude de la 

VAN DER WEYDEN couleUl'. Le Tournaisien Roger de la Pasture (en f1all1and : Van der 
ET J11AMlION. Weyden) eL rauteur des admirables yolets du retable de Saint-Bertin 1 

achcverent ďillustrcr et de caractériser l'école f1all1al1de clu temps 
de Charles VII ct de Philippe le Bon. Ces Flamancls ne sont point 
des hommes dc culture raffinée; ils ignorent a peu 13res l'antiquité, 
copient seulement ce qu 'ils voient dans leur pays : tout chez eux 
est sill1plicité, patience, réalisme na"if. Mais leur art n'est pas uue 
plate reproduction du réel, parce qu'on y sent vibrer une foi relí
O'Íeuse tres profonde, et aussi une vraie tendresse pour les cíeux, les 
tl .. 
coteaux, les rivieres et les hommes de Flandre; leur ll1ysÍlclSll1e 

L SUl' Simon Mal'mion, de Valenciennes, auleur présumé de ces volets (aujourd'hui 
conservés au palais du prince royal II La Haye), :voir Deh~isnes, Les volets du I'etabfe de 
Saint-Bertin, el Iiechel'ches SUl' Simon Marmion, Réumons des Soc, des Beaux-Arts des depar
temen ts, 1889 el 1890. 
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passionné est aclouci par une corclialité fall1iliere qui enchante les yeux 
et l'ame. 

n faut maintenant revenir au probleme que nous nous sommes ART FLAMAND 

posé : entre l'art f1amand et ľart italiel1, y a-t-il eu au xy· siecle un ET ART FRAN9A1S. 

art frangais? Cette question, a vrai díre, est ell1barrassante, car on ne 
peut pas définir exactement ce qu'était alors la France, par opposition 
a la Flanure: les Italiel~s traitaient Jeau Van Eyck de « Fran\;ais )), 
Gallicus. Et en effet, non seulement les Flamands avaient pour prince 
un Fran\;ais, le duc de Bourgogne, mais 1a Flandre était Ull fief de 
la couronne de France. Gancl et Bruges étaient frangais comme Lille, 
Douai et Arras. Tournai était meme une ville du dOll1aine royal. 
Amíens, d'autre part, était une ville de l'État bourguignon, et" un 
centre ďart tout í1amand. Mais, depuis ce temps, les clestinées polí-
tiques de la plus grande partie de la Flandre sont devenues diffé-
rentes des nótres; la bifurcation s 'est produite également, tres 
manifeste, dans l'évolution artistique des deux pays. C'est une raíson 
suffisante pour s'inquiéter de savoir si, au xv e siede, la France a été 
aussi « tyranniquement soumise II qu'on 1'a prétendu a ľart tlamingo-
bourguignon; si l'ínfiltration italienne n'est pas déja visible, et enfin 
si le génie proprement frangais ne se manifeste point en quelque 
échappée originale. 

Pour ce quí est de l'architecture, la réponse est simple. La réac- J. ARCHITECTURE. 

tion classique, cléja triomphante en !talíe, n'a aucune prise sur la 
France, et řl n'y a point lieu de pader de la tyrannie de 1'art f1amand : 
notre style « flamboyant )) est un procluít de Ia tradition nationale; 
ce n'est qu'une nouvelle forme cle ľart gothique. 

Ou est né le gothique flall1boyant? L'histoire de ses débuts est 
obscure : ce type d'architecture, COll1me les autres, n'est pas né tout 
a coup, il n'est pas sorti to ut entier du cerveau ďun artiste, mais il 
s'est formé peu a peu. On a récemment montré 1 qu'une des caracté-
ristiques de ce style, 1'arc en accolade, csL déja employé, ďaillcurs 
tout a fait exceptionnellell1ent, dans deux monuments du xme siecle, 
Saint-Urbain de Troyes, et le couvent italien de San Galgano. Vne 
chapelle de la eathédrale ďAmiens, datant de 1373, ost batie dans le 
pur mode flal11boyant. Mais le style plus sévere, propre au xrve siede, 
s'est défcndu longtemps, et le gothique f1all1boyant n'a triol11phé que 

ORIGINES DU 

GOTHIQUE 

FLAMBOY ANT, 

ve1's le tel11ps de Charles VII. 
La guerre de Cent Ans, le vandalisme des soldats anglais et fran- RUlNE DES ÉDI-

I t - FICES RELIGIEUX 
gais, ľil11possibilité de trouver de l'argent pour es réparalOns PENDANT 

urgentes, avaieni été funestes aux plus mag'nifiques édifiees COll1me LA GUERRE. 

1. Enlart, Manuel ďarchéologie, '902. Nous avans vu les honnes feuilles de ce remarquahle 
ouYrage. 
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aux plus humbles. « Les monasteres tombent en ruines, les églises 
s'écroulent, les cloitres périssent sou s l'incendie )), s'écrie l'éveque 
Jean Germain, dans son Livre des verlus de Philippe le Bon. Mar
tial cľAuvergne nous apprend que maints curés sont obligés de dire la 
messe dans des granges. On voit dans les suppliques adressées au 
pape, pendant le regne de Charles VII, qu'a Saint-Michel de Rouen 
« le clocher a été jeté a terre par les ennemis; le chmur, le toit, les 
murs et les piliers se sont écroulés en grande partie »; a Avr~nches, 
le clocher, les murs, les fenetres, ne tiennout plus debout; a Evreux, 
pour soutenir les piliers qui portent la lanterne, et empecher l'écrou
lement de la cathédrale, il a faUu établir des étais qui bouchent l'entrée 
du chmur; le monastere de Saint-Vinr;ent du Mans, qui « brillait jadis 
par son admirahle architedure ll, est en partie détruit, son église est 
rasée; a N evcrs, la cathédrale menace ruine; un nombre incroyable 
ďéglises et de monasteres, dans les villes petites et grandes et dans 
les campagncs, sont signalés comme« détruits l),OU « mena?a~t rU,i~e ll, 
ou « incendiés ll. Le recucil de ces documents a pu etre mtltulc JUS

tement « La Désolation des églises pendant la guerre de Cent Ans ll. 

TRAVAUX Cette désolation meme suscite un intense mouvement de recons
DE RÉPA~ATION truction pour le plus gTand profit de ľart. Le Clergé e1, les fideles, en 
ETD'ACHEVEMENT.' • "1 . t 

effet ne s'abandonnent pas: les supphques qu 1 s enVOlen au pape se 
tern;inent presque invariahlement par des demandes d'indulgences. 
Gest le grand moyen pour avoir de l'argent et réparer les désastres 
causés par cent ans de guerres. Ainsi le pape Nicolas V, par une 
buIle de 14M, accorde indulgence pléniere a tous ceux qui, entre le 
premier et le second dimanche apres Paques, visiteront la cathédrale 
de Troyes, et contribueront par leur aumón.e a l:ache~emen.t des. tra
vaux; des copies cle cette buIle sont expédlées Jusqu en Plcardre et 
en Bourgogne; le quart des aumónes est envoyé au Saint-Siege et 
avec le reste on commence immédiatement la construction des deux 
dernieres chapelles de la nef 1. En1439, on se met a réparer la cathé
drale de Noyon, qui menace ruine; pour se procurer de rargent, le 
chapitre envoie jusqu'en Basse-Normandie des queteurs, qui prome
nent dans des chasses les reliques de saint Eloi, de saint Barthélemy, 
de saint Philippe et de saint Auhin. Partout se poursuit un immense 
travail de réfection et ďachevement; dans les cathédrales de Reims, 
ďÉvreux, de Tours, de Nevers, de Bourges, a la Sainte-Chapelle de 
Paris, dans une foule ďéglises de tout ordre ei de tout style, on se 
met a la besogne. Sans nul doute, l'acLivité redouble a la fin dl: re~ne 
de Charles VII; mais il est a noter que meme sous la dommatlOn 

1. L. Pigeotte, Etude SUl' les Iravauer ďachěvemenl de Za cCllhédrale de Troyes, 1870. 
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anglaise, meme dans le royaume de Bourges, les fideIes ont fait de 
grand s efforts pour restaurer leurs églises ou pour les remplacer. 
Ainsi, Jean de Dampmartin, {( maistre de l'eupvre de la massol1nerie 
de l'église de Tours l), dirige vers 1432 la construction des dernieres 
travées de la nef; a la meme époque, on travaille a la grosse tour de 
Saint-Julien du Mans; de 1433 a 1439, Jean Gaussel édifie le portail 
de Saillt~Germain-l'Auxerrois, a Paris; a Rouen, Alexandre de Ber
neval rebatit, a partiI' de 1419, la nef de Saint-Ouen, Jean Salyart 
répare 1e chmur de la cathédrale, et un architecte ven u de Paris, 
Jean Robin, commence vers 1433 la charmante église Saint-Madou, 
SUl' l'emplacement du vieux Saint-Madou, qui s'était en partie écroulé 
en 1432 1. La nef de Saint-Ouen est reconstruite selon 1e golit du 
XIV· siede; mais Saint-Madou et le portail de Saint-Germain-l'Auxer
rois nous offrent un modele du style flamboyant. Des lors, sauf de 
tres rares exceptions, qu'il s'agisse ďélever une église nouvelle, ďen 
achever ou ďen modifier une ancienne, c'est ce style qu'on adopte 
dans toute la France. II n'y a plus ďécoles provinciales; ďun bout a 
1 'autre du royaume, les architectes emploient les memes procédés. 

Une église du style flamboyant se reconna1t du premier coup 
ďmil par le type des fenetres. Des 1e XIV· siede, on avařt souvent 
supprimé les chapiteaux des colonnes, rendus inutiles par les nou
veaux modes de construction, et ľon avait raccordé les nervures de la 
volile avec celles des flits. Au xve siede, de meme, le hauL des fenetres 
n'est plus rempli par des rosaces, indépendantes des meneaux qui 
divisent 1e reste de la baie : ces meneaux se prolongent, se ramifient 
et forment dans la partie supérieure de la fenetre un ensemhle sinueux 
de lignes infléchies, « rappelant l'asped ďune flamme agitée par le 
vent )l. Le but est tont simplement de faciliter l'écoulement des eaux, 
que les anciennes rosaces avaient le tort de retenir. C'est, une fois de 
plus, par suite ďun progres technique, que l'art gothique prend un 
aspect nouveau. De meme par une cOl1séquence fatale des principes 
et des aspirations de leurs devanciers, les artistes du xv· siede cher
chent a supprimer les appuis inutiles, a concerter pour le plus grand 
p1aisir des yeux le jour et l'ombre, a obtenir l'architecture la plus 
lumineuse, la plus aérienne. Sans doute, les maItres du xme siede 
construisaient plus solidement; leurs muvres étaient plus imposantes, 
plus gravement religieuses. Les églises du xv· siecle, en général 
assez petites, manquent de mystere et de majesté. II est injuste 
pourtant de prétendre que 1e style flamhoyant est un art de déca-

1. De Beaurepuire, Les architectes de Saint-Maclon, Commission des antiquités de la Seine
Inférieure, t. VII, 1886. 

( 21 9 l 

LE STYLE 

FLAMBOY ANT. 



L'ARCHITECTURE 

CIVILE. 

La Societe et Za Monarchie. L1VR& II 

dence : il est la suite logique de l'évolution du gothique, et il a 
laissé des monuments ďune légereté adorable, inférieurs san s doute 
aux chefs-ďreuvre du xme siede, mais qu'il est permis de préférer 
a la froide architecture du XIVe • 

La théorie de la prétendue décrépitude du gothique au temps de 
Charles vn apparaí't dans toute son absurdité quand on regarde les 
monuments civils de l'époque. On peut admettre que l'architedure 
religieuse était arrivée au terme de son développement; il n'était 
guere possible de faire avec de la pierre des églises plus nerveuses, 
plus délicates. Mais la loi de 1a transformation des genres, qui édaire 
si bien l'histoire de 1'art, trouve ici son application : le style gothique, 
en une époque ou l'Ég1ise avait tant perdu de son pouvoir, était 
justement en train de se 1a'iciser, et, sous sa nouvelle forme, il 
retrouvait toute sa jeunesse. II produisait, dans l'architecture civile, 
des reuvres d'une fraicheur et ďune nouveauté ravissantes. L'hótel 
el ľhópital consLruits en meme temps (1.443-1.451) par Jacques Creur 
a Bourges et par le chancelier Rolin a Beaune, et ta nt de pittoresques 
maisons encore debout dans nos provinces, ce n'esL pas le crépuscule 
ďun art, c'est son matin. Et de fait, le gothique civil, apres le regne 
de Charles vn, va encore produire une longue série de chefs-ďreuvre. 
Aussi bien, on ľa vu, son aurore ne date guere que du XIVe siecle, 
époque ou les vieux chateaux forts commencent a paraitre iristes, et 
ou l'enrichissement de la bourgeoisie, comme le développement de 
la vie de cour, demandeni une architecture plus gaie, plus ornée, 
plus conforlable. 

LA MAISON L'architecte, inconnu de nous, qui a bati la maison de Jacques 
DE JACQUES CCEUR. Creur, unissait au golii le plus exquis l'art ďaménagement le plus 

ingénieux. II a tiré un merveilleux parti du terrain irrégulier que 1'ar
gentier de Charles VII avait. acheté le long des remparts de Bourges. 
II a construit deux batiments a peu pres paralleles, séparés par une 
cour. SUl' la rue, se dres se une élégante faQade, égayée par unelarge 
porte. un guichet, un balcon ou se dressait jadis une statue de 
Charles VII, de nombreuses fenelres carrées et une grande baie de 
style t1amboyant : c'esi ln salle des garde s ei c'est la chapelle. En 
arriere, adossé au rempart, et a ľabri des agitations de la ville, est le 
corps ďhabitaLion, ďou l'on a vue sur la campagne, ou bien sur la 
charmante cour ďhonneur. Plusieurs escaliers, enfermés dans des 
tourelles, assurent a l'intérieur l'indépendance des divers apparte
ments. Nulle symétrie, ni dans le pIan, ni dans l'omementation; 
l'ensemble est ďun imprévu, ďune variété qui ravissent les yeux 1. 

I. Sur l'hópita! de Beaune, également tres remarquable, yoir I'Hisloire de I'H61el-Dieu de 
Beaune, par l'abbé Bavard, Public. de la Soc. ďarchéologie de Beaune, 1881. 
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A la campagne, le grand mouvement de fortifications que la MANOIRS RURAUX. 

guerre a suscité s'arrete, une fois la paix revenue. Aux donjons 
incommodes perchés SUl' les collines, on va bientót préférer les 
mal10irs aux bords des rivieres. Le roi René donne un des premieľs 
l'exemple : il batit autour ďAngers de modestes hahitations de plai-
sance, ou se combinent la vieille architecture féodale et ľarchitec-
ture plcine de liberté et de fantaisie qui regne dans les villes. Ainsi, 
des le temps de Charles VII, se dessinent les origines lointaines des 
admirables chateaux de la Loire; ainsi les constructions les plus 
simples, aussi bien que les palais eL les églises, manifestel1t la vitalité 
de l'architedure gothique, art purement franQais. 

De nombreux sculpteurs s'emploient II omel' ces églises et ces 
habitations, a élever les mausolées que les prince s et les riches com
mandent pour glorifier leur propre mémoire ou celle de leurs proches. 
La plupart de ces reuvres ont disparu; celles qu'on avait coulées en 
cuivre et en bronze ont été presque toutes détruites pour la fonte. 
Perdus, le mausolée de l'évcque de Paris, Denis du Moulin, avec 
sa statue de cuivre et ses quarante-neuf statuettes; et le tombeau de 
bronze que Charles VII avait fait exécuter par Jean Morant, pour 
1a sépulture de Barbazan, a Saint-Denis; et 1e mausolée du roi René 
a la cathédrale ďAngcrs; ei le monument II figures de bronze que 
les bourg-eois d'Orléans avaient élevé, en 1.457, a la mémoire de 
Jeanne ďArc. 

Les débris qui nous restent suffisent a prouver que le style puis
samment réaliste de l'écolc dite bourguignonne l'(~g-ne sans partage 
sur l'art plastique de presque toute la France pendant le xve siecle. 
Seul, le centre de rayonnement a changé : ce Jl'esL plus a Dijon, 
dans un pays sans cesse menacé par les Écorcheurs, c'est en Flandre 
que le duc de Bourgogne réside de préférence, et c'cst en Flandre que 
soni les principaux ateliers 1. 

Une seule grande reuvrc fut exécutée a Dijon sous le regne du 
duc Philippe le Bon: le tombeau de J ean sans Peu!' eL de sa femme 
Marguerite de Bm'iere (musée de Dijon). Ce mausolée eut bien des 
vicissitudes. Le sculpteur espagnol Jean de la Hucrta, qui le com-
menQa en 1.443, se fit avancer de l'argent pendant plus de douze 
années sans achever son reuvre, et finalement il s'enfuit. Messicurs 
de la Chambre des Comptes de Dijon le remplacerent par Antoine Le 

1. " Style bourguignon " est assurémenL un terme bien conycntionnel : les sLatues classées 
sous cette rubrique sont pOlIl' la plupar!, au xv' siecle comme au XIV', l'oouvrc (ľartistes 
septentrionaux. PourLant cette désignation a un grand mérite, celui de rappeler la situa
tion politique des pays ou I'école de SluLer avait été fondée, et oú eHe fleurit encore pendant 
tout le xv' siécle. On ne saurait d'ailleurs la remplacer par un vocable meilleur; enfin elle 
est déji!. entrée dans l'usagc. Bien qu'elle prCte i!. la critiquc, il vauL donc mieux la conserver. 
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Moiturier, qui avait dirigé et exécuté lui-meme ďimportants travaux 
ďomementation a l'abbaye de Saint-Antoine-de-Viennois. II sculpta 
les deux gisants et termina le tombeau en 14íO. Jean de la Huerta 
était Aragonais, Le Moiturier était ďAvignon; mais rart bourguignon 
avait pénétré jusqu'au fond de ľEspagne comme dans les ateliers 
ďAYÍgnon, et ce remarquable mausolée en porte l'indéniable e111-
preinte. Par la volonté 111el11e de Philippe le Bon, il fut ďailleurs 
fait sur le modele du fameux tombeau de Philippe le Hardi. La dispo
sition générale est la meme et quelques--uns des « pleurants » exé
cutés par Jean de la Huerta sont presque des eopies i. 

Cette sépulture de Phílíppe ]e Hardi était considérée au xv' siecle 
comme un type de beauté dont il n'y avait pas líeu de s'écarter. Gilles 
Le Backere, de Bruges, s'en inspira vers 1436 pour son tombeau de 
Michelle de France (église SainL-Bavon a Gand). Charles VII la donna 
comme modele a Jean de Cambrai, puis a Étíenne Bobillet et a Paul 
Mossell11ann, 10rsqu'i11es chargea ďexécuter le l11ausolée du duc de 
Beny (cathédrale et musée de Bourges). Le duc et la duchesse de 
Bourbon il11poserent le meme type au sculpteur lyonnais Jacques 
Morel, quand ils lui commanderent leur tombeau (ég1ise de Souvigny). 

Cette monotonie des commandes n'étouffe pas la verve des sculp
teurs. La sLatue du duc de Berry, par Jean de Cambrai, et les pleu
rants de Paul Mosselmann, sont des chefs-ďmuvre. Jacques Morel, 
qui sculpta les admirables statues de Souvígny et mourut au service 
du roi René, en 1459, criblé de dettes eL « ríche de cinq sols », comp
terait sans doute parmi nos artistes les plus célebres, si nous avions 
encore son tombeau du cardinal Amédée de Saluces et les figures 
qu'il fit pour le mausolée du roi René 2. Le Sainl-Sépulcre terminé 
vers 1432 par Jean Míchel et Georges de la Sonnette pour ľhópital de 
Tonnerre, la statue funéraíre de 1a duchesse de Bedford (Louvre) 
par Guillaume Veluton, celle de PhílÍppe de Morvilliers (Louvre), 
les sculptures de la l11aison de Jacques emur, achevent de dél110ntrer 
que la puissance productive de l'école « bourguignonne» n'était 
nullement épuisée; aussi břen était-elle sans cesse rajeunie par 
l'étude sincere de 1a nature. 

H y a pourtant. exces a prétendre que l'école (( bourguignonne )) 
regne sans partage en France. Snr les bords de la Loire, dans 1e 

1. Chabeuf, Le lombeau de Jean sans Peu!', Mém. de l'Acad. de Dijon, 4' série, t. II. 
1890-1891. - SUl' Antoine Le Moiturier, voir aussi des mémoires de I'abbé Requin, Réunions 
des Soc. des Beaux-Arts des départements, 18g(), eL de J.-J. Marquet de Vasselot. Mémoires 
ct documents (Fondation Eugene Piot), t. III, 1896. - Sur Je tombeau de Philippe le Hardi, 
voir Hisloire de France, t. IV, 1" partie, p. 433. 

2. Sur Jacques Morel, voir Courajod, Gazette archéologique, 1885; N. Rondot et J'abbé 
Requin, Réullions des Soc. des Beaux-Arts des départemellts, 1889 el 1890. 

.( 222 ) 

CHAP. IV Le Moupement lntellectllel. 

pays ou Michel Colombe commence déja sa carriere, les sculpteurs 
s'inspirent des vieilles traditions gothiques, plutót que du style 
vigoureux et trapu de Sluter. Les tombeaux de la dame de Bueil 
(TOUl'S) et ďAgnes Sorel (Loches) prouvent que les imagiers de cette 
époque ne sont pas tous des disciples fideles des doctri~es flamingo
bourguignonnes. 

Pour la peinture, il est encore plus difficile de faire la part des 
influences diverses. Le charmant tableau du COllronnemenf de la 
Vierge, que le pretre Jean de Montagnac fit exécuter a ses frais 
en 1453-1404, afin ďen omel' le grand-autel des Chartreux de Vil
leneuve-les-Avignon 1, a été longtemps attribué a l'école flamande; 
c'est cependant ľmuvre ďun Frangais, Enguerrand Charonton, et il 
est permis ďy l:e.connaitrela trace d'influences italiennes, bien expli
~ables en un lmheu tel que le Comtat-Venaissin. Ce mélange de qua
htés flamandes et de souvenirs ďItalie s'observe également dans 
ľmuvre de Jean Fouquet, sans suffire ďailleurs a la caractériser : 
Fouquet est, malgré tout, un artiste original et frangais. 

Jean Fouquet 2 naquit vers 1415 en Touraine. II mourut a Tours 
a la fin du regne de Louis XI, entre 1476 et 1481, mais ses muvres le 
rattachenL a la génération de Charles VII : la plupart de celles que 
nous possédons ont été exécutées, ce semble, entre 1445 et 1461. II 
en est peu ďailleurs que 1'on puisse datel' avec une absolue préci
sion. La vie de Fouquet est fort mal connue. C'est le cas de tous 
les grands artistes septentrionaux de ce temps : leur carriere étaiL 
humble eL obscure. 

Fouquet n'a pas échappé a ľinfluence des maltres flamands : il 
regarde la nature avec leur aUention patiente et la traduit avec la 
meme vénération scrupuleuse; il leur emprunte maintes particula
rités de style, notamment pour les plis de vetements; mais il a son 
originalité. D'abord, il est Tourangeau et, pour les arts de la cou
leur comme pour la sculpture, il y a en Touraine de vieilles tradi
tions, une école de miniaturistes qui remonte jusqu'au IXe siecle, 
une école de peintres qui a exécuté au temps de Fouquet les grandes 
scenes de ľéglise ďAzay-le-Rideau; et puis, dans cette riante vallée 
de la Loire, un peintre qui a son tempérament personnel ne peut pas 
voir ni penser de la meme fagon qu'un Flamand : il exprimera autre-

1. Abbé Requill, Réun. de" Soc. des Beaux-Arts des départements, 1889, p. 118. 
2. Mémoires de Vallel de Viriville, marquis de Laborde, etc., dans Jehan Foucquel, édít. 

Curmer, 2' partie; ďAnalole de Montaiglon, dans les Archives de l'Art frangais, 2' série, 
t. I; de Henri Bouchot, Gruyer, Emile Michel, dans la Gazette des Beaux-Arts, 3' période, 
t. IV, XV, XViI, et surtout l'étude de P. Leprieur, dans la Rev. de ľArl ancien et moderne, 
t. I et II, 1897. 
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ment la vie et le reve. De fait, Fouquet a un coloris, une vision de la 
nature, un sentiment du surnaturel, qui lui appartiennent en propre. 

Enfin il a vu l'ltalie. Nous pensons qu'i1 a fait ce grand voyage 
vers 1445, a ľépoque Oll 1'on eommengait a pouvoir traverser 1a 
France en sécurité. II a done pu admirer les reuvres de Brunelleschi, 
de Ghiberti, de Donatello. Les architectes et les sculpteurs de 1a 
péninsule, sinon les peintres, firent grande impression SUl' lui. II 
prit copie des motifs arehitectoniques que lui offraientles monuments 
romains et les reuvres italiennes. A son retour, il introduisit volon
tiers dans ses miniatures des monuments Uli gout antique, pilastres 
et eolonl1es torses, portiques et dam es classiques, arcs de triomphe 
et temples anciens. C'est, a-t-on dit, « 1a premiere morsure sérieuse 
de l'art italien SUl' rart franeo-flamand )). Eneore ne faut-il rien 
exagérer: jusqu'a la fin de sa vie, Fouquet ne eessa point de copier 
scrupuleusement les types et les costumes qu'il avait sous les yeux 
en Tomaine; sa fagon de traduire 1a natme resta la meme, et il ne 
prit en somme a rart italien que quelques décors. 

Fouquet fut tres admiré de ses eontemporains, meme des Ita
liens. Son ceuvre, qui heureusement a survécu en grande partie, esL 
en effet admirable. D'abord, il est le plus grand des miniaturistes. 
Les peintures dont il a enrichi par exemple les Heures d'Étienne 
Chevalier I, et les Anliquilés judai'ques de Josephe (Bibliothěque 
Nationale), sont des merveilles de composition, de réalisme diseret, 
d'expression, de eoloris fin et harmonieux. II a eu aussi 1a réputa
tion d'un excellent portraitiste. Un artiste italien, Filarete, nous dit 
de lui : « Gest un bon ma1tre, surtout pour po1'traire ďapres 1e 
naturel. II a fait a Rome le pape Eugene et deux autres personnages 
de sa maison, qui en réalité avaient proprement l'air ďetre vivants i). 

Ce tableau n'existe plus, mais ce que Filarete en disait, on peut 1e 
(lire du portrait ďÉtienne Chevalier, si superbement modelé, qui est 
au musée de Berlin. On atLribue aussi a Fouquet une Vierge du 
musée d'Anvers, qui se1'ait le portrait ďAgnes Sore1 2

, et qui est 
cl'une facture bien seche, les portraits de Charles VII et du ehan
eelier Guillaume J ouvenel (Louvre) et un bon portrait (ľineonnu, 
de la colleetion Lichtenstein (Vienne). L'effigie de Guillaume Jou
venel a maintenant sa place au Salon carré du Louvre; et ron n'a 
jamais rien fait de plus sincere, de plus suggestif, que le po1'trait de 

1. Les miniatures des Heures sont dispersées; il y ell a quarante li Chantilly, deux au 
Louvre, une II la Bibliothéque NaLionale, une au British Museum. 

2. Cette Vierge faisait partie d'un diptyque peint par Fouquet pour l'église de 1felun. 
L'autre volel est le portrait d'Etiellne Chevalier. On a mis en doute l'authenticité de la 
Vierge d'Anvers; l'hésitation resle en effet permise. 
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Charles ~II,: que ce ta~leau soit de Fouquet ou non, il fait grand 
honneur a 1 ecole frangaIse du xv· siede. 

Fouquet, cependant, se sentait plus a l'aise dans la miniature. AUTRES 

Beaucoup de ~ontemporains étaient dans 1e meme cas : la petitesse JIINIATURISTES. 

des ~gures vOlle avec opportunité les imperfections du dessin. Le 
xv· slede marque ľage ďor et a peu pres la fin de cet art charmant 
que rÍl?pri.meri~ et 1a gravure feront peu a peu disparaítre. L'écol; 
de Parls, S,l flonssante au comm~ncement du siede, produit vers 1430 
son chef-d reuvre, les quarante-cmq grandes miniatures du Bréviaire 
de Salisbury (~!bl.iotheque .N~tionale), commandé par le duc de 
B~~ford. ~lle setemL un.e dlzame ďannées apres, au milieu de la 
mlsere. qm a,ccable la capltale. Fouquet mis a part, la prépondérance 
appartIent des lors aux ateliers de Bruges, de Gand, de Lille. 

Avec les reuvres de Fouquet et les miniatures de l'école parl'-· , . 'I' AUTRES PElf..TRES. 
slen:re,. cest a pemture mumIe et le vitrail qui nous offrent, dans 
les lnmtes de la France actuelle, les spécimens les plus intéressants 
des arts de 1a coulem'. Les anges qui s'envolent SUl' la voute azurée 
de la chapelle, dans la maison de Jacques Cceur la Procession de 
Sainl-Grégoire de la cathédrale d'Autun, l'expressi~e Danse des morls 
de l'abbaye de la Chaise-Dieu, les restes de peintures murales qu'on 
a découverts 1'écemment, par exemple au presbystere de Parcé mon-
:rent qu'i~ y,. avait, au temps de Charles vn, des peintres qui, sans 
echappe~' a ll,n~uence flamande, ne manquaient point d'originalité 1. 

ns auraIent ete capables de décorer de grandes surfaces; mais la 
plupart des monuments religieux avaient des voutes trop hautes eL 
leurs parois étaient percées de baies immenses; au xv· siede ' ce 
n'est pas le pei~tre, c'est le verrier qui décore les églises frangai~es. 
Les vltraux devIennent de vastes tableaux. Tels ceux qui ornent la 
chapell~ Cceur a la c.athédrale de Bourges. Depuis longtemps on a 
1'enonce aux conc0pLlOns purement déco1'atives des maít1'es du XIIe et 
du XIII" siede : on veut composer de grandes scenes; on choisit des 
sujeLs anecdotiques, emp1'untés meme a l'histoire profane. Tres sou-
vent les memes personnes cumulent l'art du peinLre et celui du verrier. 

Les tentures de ľ « Histoire de Clovis» (cathédrale de Reims), les 
stalI es de la cathédrale de Rouen (1457-1469), maints objets dispersés 
dans les musées et les collecLions privées, attestent que les arts 
som~tuai1'es n'ava~ent nullement dédiné. Ce ne sont la pourtant que 
de blen 1'ares débrls épargnés par le temps. Certains documents com-
pensent partiellement la disparition des pieees : les comptes, les 

\. \: ~ur le~ peintures murales du xv· siécle, voir L. Giron, Réunions des Soc. des Beaux 
ld r ~f ~s departements, 1880; H. Chabeuf, Rev. de l'Art chrétien, 18g!,' A MaiO'nan Rev 
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inventaires des collections princieres et des trésors ďéglises prou
vent le développement inou"i des industrie s de luxe au milieu du 
Xve siecle; ils ont aussi l'avantage de nous renseigner sou vent sur les, 
lieux de production. On y voit que Paris, accablé par les malheurs 
de la guerre, avait perdu ses ouvriers ďart, que déja l'importation 
des ivoires, de la marqueterie et de l'orfevrerie ďItalie était abon
dante, mais qu'Arras brillait au premier rang en Europe pour ses 
magnifiques tapisseries, et que les villes flamandes étaient incompa
rablement dotées ďateliers artistiques de tout genre. 

La musique était au xv' siecle un art universellement golité, du 
peuple comme des grands, a l'église ct dans la ruc comme au chateau. 
Charles VII, le duc de Bourgogne, le roi René, 1e duc de Bourbon, 
Gilles de Rais, avaient des chapelles cntretel1ues a grands frais, et il 
n'y avait pas de réjouissances publiques ni de représentations théa
trales sans 1a présence d'un petit orchestre. Les musiciens la"iques 
formaient en plusieurs viHes des corporations; i1s continuaient sans 
doute a reproduire les simples mélodies dues a l'inspiration popu
laire; leurs instruments, harpe et 1uth, vielle, guitare, orgue a 
main, fllite, trompette, cor, musette, tambour, étaient encore assez 
peu variés. Mais 1a musique religieuse était devenue un art com
pliqué, d'une technique il1génieuse et difficile, qui utilisait savam
ment les ressources de la voix humaine. Le contrepoil1t et la fugue 
avaient été Ínventés. Les compositeurs savaient meler les mélodies, 
combiner dal1s un ensemble harmonieux plusieurs chants, empruntés 
par exemple, les uns a la liturgie et les autres a la tradition popu
laire. Plus tard, cetle po1yphonie perpétuelle lassera l'oreille, et c'est 
en se simplifiallt que cet art comp1iqué du XIV' et du xve siecle ellgen
drera 1a musique modeme; mais cette période de péllible labeUl' 
avait été llécessaire. D'ailleurs ces « grammairiens de la musique » 

n'ont pas été tous dépourvus ďinspiratiol1. 
Le xvC siecle a eu un musicien de génie, Jean Van Ockeghen. II 

était né vers 1430, et en 1444 il figurait parmi les enfants de chmur 
de 1a cathédrale d'Anvers. De la, il passa dans 1a chapelle du duc de 
Bourbon, puis, vers i452, dans celle du roi de France. II composa de 
bonne heure, et devil1t tout de suite tres célebre. Charles vn lui 
donna la lucrative prébende de 1a trésorerie de Saint-Martin de Tours, 
tout en le conservant aupres de lui; Louis XI et Charles Vln le com
blerent d'honneurs, et Ockeghen resta pendant plus de quarante ans 
« maÍstre de 1a chappelle de chant du roy ». Vingt messes, huit motets, 
dix-neuf chansons franQaises et quelques morceaux divers sonl 
inscrits au catalogue probablement incomplet de son muvre. Ocke
ghen a été un contrepointiste de premiere force : il a écrit un motet 
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pour trente-six voi:: ~~fférentes. II a été un musicien inspiré; les 
muvres de ce « ~nmltIf », .rarfois exécutées de nos jours en Alle
magne et en Belglque, y excltent une vive admiration. 

Ock~ghen, Gilles Binchois, Dufay, el les autres compositeurs 
r,el1ommes du temps de Charles VI et de Charles VII, venaient des 
Etats des ducs de Bourgogne ou vivaient a leur cour. C'était en 
Flandr~ qu'é~aient a10rs les meilleures maitrises, c'était la que les 
Fr~l1Qms allment a~pr~ndre ~e ch~l1t et 1a composition. On ne peut 
guere parler au xv slecle d une ecole de musique franQaise : il y a 
une éco1e de musique frallco-tlamande 1. 

Ainsi, par la force du mouvement acquis, et grace aux habitudes 
de luxe que Lant de malheurs n'avaient pu détruire les arts n'avaient 
~as, été tués. en France par la guerre de Cent An~, non plus que la 
htterature m 1e golit de la science. Mais les Anglais et les Écorcheurs 
n'épargnant guere que les Flandres, avaient assuré, en presque tou~ 
les arts, l'hégémonie de l'éco1e flamingo-bourguiO'nonne. D'ailleurs 
meme a la fin du regne de Charles VII, par l'heu~euse aisance don~ 
j?uissaient les Fl,andres, pa~ ~a générosité sans pareille de la protec
tlOn ducale, les Etats de Phlhppe le Bon, et surtout ses domaines du 
r-:r0rd, a d.emi franQais, a dem i impériaux, restaient la patrie d'élec
bon ~es httérate~r~ et des artiste~. C'est au duc de Bourgogne que 
Martm Lefranc de dle son ChamplO12 des dames; Antoil1e de La Sale 
est ~on pren:ier maítre ďhótel; c'est pour lui que travaillent les plus 
gloneux artIstes du N ord, hormis Fouquet, et encore Fouquet subit-il 
en quelque faQon les doctril1es esthétiques de l'école flamande. L'éclat 
~es lettres et des arts, au milieu du xv· siecle, est un signe de la vita
lIté d,e la France, mais témoig'ne surtout de la force et de 1a gral1deur 
de ľ~tat .bourguigno? Le j0n,r esL proche cependant ou la Royauté 
~a ~e~rUlre cette. pUlssance rIvale, et préparer a son profit exclusif 
1 umte morale el mtellectuelle, comme ľUl1ité politique de 1a France. 

1. A. \V. Ambros, Geschicble der Ivfusik, t. II, 1864. MícheJ Brenet Jean de Ockeghem 
Mém. de la Soc. de I'Hist. de Paris, t. XX, 1893. Ant. Thomas, Le },failre' de chapelle d; 
Cha~les Vll, ~evue ďH~st. et de Critique musicale, 1901. SUl' l'état actuel de la " philologie 
mus:cale", VOlr ComhaťJeu, La Muslque au magen áge, Revue de Syn these historique 1900 
et PIerre Aubry, La Musicalagie médiévale, 1900. ' , 
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J. _ LE ROJ ET LA COUR. LE GRAND CONSEIL 2 

D ANS le grand drame de la libération et du relevement de la 
France au xv" siede, le peuple joue longtemps le role principal. 

La personne du roi, pendantles premiers actes, s'est montrée a peine, 
jouet inerte du destin, ombre misérable; dans les derniers, eHe est 
demeurée teme, effacée. Depuis le traité ďArras et le recouvrement 
de Paris, Charles VII, il est vrai, a repris quelque confiance. n regle 
l'emploi de son temp s et travaille ponctuellement avec ses con
seillers; il se décide a paraltre, dans quelques expéditions, a la tete 
de son armée. Mais il passe encore de 10ngs mois de nonchalance 
dans ses chílteaux de la Loire, ou il reste caché, inaccessible, au milieu 
de ses favoris et bientot de ses favorites. En :1442, meurt son impé-

1. SOURCES. POUl' les institutions du regne de Charles VII, en général : Ordollllances des 
rois de France, t. Xln et XIV. M. de Beaucourt n'a encore publié que deux petits extraits de 
son Caialogue des actes de Charles VII. 

OUVRAGES A CONSULTER. L'Elude SUl' le gouvernemelli de Charles VII, de Dansin, 1856, et le 
Mémoire SUl' les institutiollS de Charles VII de Vallet de Viriville (Bibliolheque de l'Ecole 
des Chartes, 1872), sont vieillis. L'Histoire de Charles VII, de Du Fresne de Beaucourt, est 
utile, mais il est iudispensable de recoUl'ir aux ouvrages spéciaux que nous énumérerons. 

2. OUVRAGES A CONSULTER. Travaux de Vallet de Viriville SUl' Agnes Sorel : Bib!. de 
rEc. des Chartes,3' série, t. I; Revue de Paris, t. XXVIII, 1855; Comptes-rendus de l'Acad. 
des Sciences morales, 1856. (N. B. Les lettres d'Agnes Sorel, citées par Vallet, sont apo
cryphes). _ Noěl Valois, Le Conseil du rDi aux XIV', XV, ei XVI' siecles, 1888. - Vallet de 
Viriville, Charles VII et ses conseillers, 1859. - Sur Jacques Cceur, ouvrages de P, Clément et 
de L, Guiraud, cités plus haut, p. 145. C. Favre, NoUce SUl' Jean de Baeil, servant ďlntro
duction au Jouvencel, édition de la Société de l'Histoire de France, R. Feny, Jean et Gaspard 
Bureaa, Positions des Mémoires présentés a la Faculté des Lettrcs de Paris, 18g8. 
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rieuse belle-mere, la reine Yolande; sa femme, la moIle "Marie ďAnjou, 
ne sait point le retenir, et ce roi chaste et pieux devient un débauché. 

Apres la condusion de la treve de 1444, Charles VII, au cours 
de l'eXpé~ition qu'il conduisit en Lorraine, résida pendant plusieurs 
mois a Nancy. Pour la premiere fois, des fetes somptueuses grou
perent autour de lui une brillante chevalerie. Ce fut dans ce milieu 
de luxe et de plaisirs qu'apparut Agnes Sorel, fille du sire de Coudun. 
C'était une tres belle femme; Charles VII l'aima passionnément. 
Jusque-Ia, les amours des rois de France ne s'étalaient point au 
grand jour : Agnes inaugura la série des grandes favorites. Elle fut 
comblée de cadeaux, de pensions, de terres. De mceurs tres libres, 
eHe démoralisa le roi, et la cour se remplit ď « hommes ou femmes 
diffamez )). 

Agnes mourut le 9 février 1450, de suites de couches. Elle avait 
donné au roi quatre filles. Sa cousine AntoineUe de Maignelais la 
remplaťda et resta jusqu'a la fin du regne maltresse en titre. Le roi lui 
fit épouser un de ses fayoris, André de Villequier, qui accepta alle-
grement une honte grassement payée. Les demieres années de 
Charles VII, vieilli, infirme, morose, se terminerent dans la crapule. 
« Partout ou allait le roi, dit Thomas Basin, il faIlait qu'un troupeau 
de femmes le suivlt, avec un luxe et un appareil de reines », et dans 
le sérail figuraient Marion l'ouvriere et Alison la blanchisseuse. 
L'ambassadeur milanais Camulio écrivait : « Le roi de France est 
entierement livré aux femmes ». 

LES MAITRESSES 

DU ROl. AGNES 

SOREL. 

ANTOINETTE 

DE MAIGNELAIS. 

L'influence politique ďAgnes et ďAntoinette ne peut etre con- INFLUENCE 

testée 1. C'est grílce a Agnes Sorel qu'un gentilhomme de petite nais- DES FAVORITES. 

sance, d'ailleurs brillant et valeureux, Pierre de Brézé, devint le PIERRE DE BRÉZÉ. 

favori de Charles VII. De concert avec les comte s de Foix et de Tan-
carville, il réussit a éliminer a peu pres les Angevins, vers l'époque 
ou le roi prit pour maitresse la fiIle du sire de Coudun. Ce ne fut 
point une simple co'incidence. II semble que les intrigues de Brézé ne 
furent pas étrangeres a ľavenement ďAgnes, et qu'ensuite il usa 
ďelle pour dominer le roi. René ďAnjou se retira dans ses domaines; 
le duc de Calabre, son fils, aIla gouverner la Lorraine; Charles ďAnjou 
lui-meme, depuis dix ans en possession de la faveur royale, cessa 
ďassister régulierement aux séances du Conseil. 

Cette nouvelle révolution de palais n'eut pas les conséquences LE CONSEIL. 

néfastes qu'on pouvait redouter. Jusqu'a la fin du regne, la prépon-

1. Mme de Villequier était mentionnée dans les insLructions donněes aux ambassadeurs 
étrangers q~i. v,maient a la cour de Charles VII. La tradition selon laquelle Agnes Sorel 
eXClta le rOl a prendre personnellement part a la conquete de la N ormandie est confirmée 
par un passage du Jouvencel, ou l'allusion est transparente. 
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dérance dans le Conseil royal, c'est-a-dire dans le gouvernement, 
appartint a des hommes habiles et dévoués. C'étaient ďabord des éve
ques et des seigneurs qui avaient donné de longues preuves de fidélité 
a la monarchie. Le plus écouté de tous était Dunois, capitaine illustre 
et orateur disert, « froid et aUrempé seigneur, ung des beaux par
leurs frangoys qui fust en la langue de France ", dit Jean Chat,tier. Le 
comte de Foix, Bueil, Richemont, quelques nobles de moins ha ut 
parage, comme Raou] de Gaucourt et ,Jean ďEstouteville, les éveques 
de Poitiers, de Coutances et ďAngouleme, siégeaient fréquemment 
aussi au Conseil. Brézé avaitun role officiel moins apparent peut
etre; il resta cependant jusqu'a la mort de Charles VII un de ceux 
qui savaient le mieux « manier le roy ». 

Mais ces grands personnages n'étaient ni les plus nombreux ni 
les plus assidus des conseillers de Charles VII. Ceux qui préparerent 
et rédigerent les ordonnances du regne, ce furcnt les « bourgeois » 

du Conseil. Cette Lres ancienne tradition de la royauté, de chercher 
appui et lumiere parmi les légistes et les possesseurs ďoffices, avait 
été interrompue par le gouvernement des sires des f1curs de lys, au 
temps de Charles VI, eL par le gouvernement des favoris, au début 
du regne de Charles vn; elle s'était renouée apres la chute de 
La Trémoille, et, surtout pendant la période de treve avec ľAngle
terre, le nombre eL l'auLorité des conseillers roturiers avaient grand i 
continuellement. 

Ces conseillers roluriers ohtiennent, řl est vrai, ľanohlissement, 
ou prétendent avoir une illustre origine; ils n'en sont pas moins de 
« petite lignée ". On le sait bien, dans le peuple, et on se moque 
parfois de la vanité de ces parvenus : une sceur de I'HoteI-Dieu, 
qui soigne la femme de Jean Bureau, « dit a la chamberiere nour
rice et aux clercs, que AnelleUe, mere dudit maistre Jehan, n'a pas 
esté tousjours si grant maistresse, et qu'elle a porté ses enfans sur sa 
teste en alant gaigner ses journées ll. La mal avisée est contrainte 
ďimplorer publiquement le pardon des Bureau; mais, a coup sílr, 
les revendications généalogiques de cette famille, appuyées sur une 
charte manifestement fausse, n'ont pas plus de fondement que n'en 
auront les prétentions du grand Colbert. 

Quelques-uns de ces conseillers font penser aussi a Colbert par 
leur puissance de travail et leur zele royaliste. Jean Bureau, un des 
plus remarquables, a été trésorier de France, maitre des comptes, 
prévot des marchands, réfol'mateur de la justice en Guyenne, maire 
de Bordeaux; il a commandé des places fortes, organisé, avec son 
frere Gaspard, l'artillerie royale. C'étaient les conseillers roturiers 
qui se montraient, dans les délibérations, les défenseurs les plus 
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hardis de la prérogative monarchique, comme le prouvent les proces
verbaux des séances du Conseil, que nous possédons pour un tri
mestre de l'année 1455. A ces légistes, l'indépendance de la haute 
féodalité paraissait chose monstrueuse. Un ďeux, Fran<,1ois Hallé, 
disait : « II n'est pas possible ďavoir en la monarchie per ct compa
gnon ll. En France et a ľétranger, on savait les services rendus au roi 
par ces gcns de ricn . Jp conseiller Guillaume Cousinot ayant été 
fait prisonnier par les Anglais, sa ran<,1on fut portée a la somme de 
20000 écus; Charles VII établit un impot spécial pour la payer. 

Jacques Cceur est le plus célebre de ces conseillers bourgeois de Rf)LE POLITIQUE 

Charles VII. On a vu que, par ses richesses et son faste intelligent, ce DE JACQUES CCEUR. 

commergant marchait de pair avec les grands seigneurs i . II avait 
aussi une haute situation officielle. Vers 1.440 il était devenu argen-
tier du roi. Cet office lui valut l'anoblissement et l'acccs des charges 
les plus considérables : il eut, des :1442, le titre de conseiller du roi, 
accomplit a plusieurs repriscs des missions diplomatiques tres impor-
tantes, figura parmi les commissaires envoyés dans les provinces pour 
présider les États ou réformer les abus; depuis :1448, il assista régu-
lierement aux séances du Conseil et prit sans aucun doute une part 
active a la réorganisation des finances royales. Pendant la campagne 
de Normandie, il preLa au roi 40000 écus et, lorsquc les Frangais 
cntrerent li Rouen, on vit Dunois, Brézé et Jacques Cceur chevaucher 
Gote a coLe, vetus de costumes semblables, donnés par Charles VII. 

Cetle prodigieuse fortune n'avait pu s'édificr sans que Jacques CAUSES 

Cceur cotoyat bien des fois les limites de la prohité, écrasat bien des DE SA CHUTE. 

faihles. Jacques Cceur -pareil en cela a la plupart des hommes de son 
temps -ne semhle avoir jamais eu la conscience scrupuleuse. Avant 
son premiervoyage en Orient, il avait fait métierde monnayeur et s'était 
trouvé impliqué dans une afTaire assez louche. Plus tard, il fit fabriquer 
a Rhodes, afin de payer ses créanciers ďAlexandrie, 25 a 30000 ducats 
de mauvais aloi; il se servit meme de ľHotel de la Monnaie de Mont-
pellier pour fondre des lingots suspects. Les intérCts de la chrétienté, 
les sentiments ďhumanité comptaient peu pour cet homme ďaffaires. 
II est certain qu'il vendit des armes aux Musulmans, ce qui était un 
crime aux yeux des gens du moyen age. Par crainte de perdre les 
bonnes graces du soudan ďÉgypte, il renvoya un jom un esclave 
chrétien qui s'était réfugié dans une de ses galcres. Enfin Jacques 
Cceur profita de toutes les charges officielles dont il était investi 
pour emplir son escarcelle. Visiteur général des gabelles en Lan-
guedoc, il frauda. Conseiller du roi, il trafiqua de son crédit en 

1. Le role commercial de Jacques emur a été exposé plus haut, p. lt,8 et suiv. 

, 23 I , 



La Société et Za Monarchie. LIYRE lL 

faveur de particuliers, de villes, de proyinces; ainsi, pendant plusieurs 
années, la ville de MonLpellier lui seryit une pension annuelle de 
250 écus, afin ďohtenir par lui des dégrevements ďimpots. Au hesoin, 
il menagait et punissait. Les Toulousains durent une fois lui faire uu 
cadeau de cinq mille livres, sous peine de perdre certains privileges. 

LES ENNEMIS La puissance de Jacques Cmur ne dura qu'une dizaine ďannées .. 
DEJACQUESCIEUR. II ayait beaucoup de détracteurs eL (renyieux. Jean Jouyenel des 

Ursins, dans son Discoul's SUl' la chal'ge de chancelier, l'accusait de 
yendre trop cher et ď « apoyrir mille Lons marchans II par ses acca
parements, et il le plagait au meme rang « ({ue ceulx qui desrobent 
les gen s en ung boi s ll. Jacques Cmur était détesté surtout des cour
tisans. Son luxe les éclaboussait. II humiliait cette Noblesse beso
gneuse en lni achetant ses terres eL en lui pretant de l'argent; les 
seigneurs du plus haut parage, la reine elle-m,~me, éLaient ses débi
teurs. Lui faire un bon proces, obLenÍr la confiscation de ses hiens, 
c'était se débarrasser ďun créancier genant, et peut-etre ayoir part a 
ses dépouil1es. II ne fut pas difficile ďexciter 1a défiance de Charles VII 
contre son argentier : il est probable que Jacques Cmur ayait pris 
secreLement part aux menées du dauphin conLre son pere. Cmur fut 
arreté, le 30 juillet 1401, sous l'inculpation ďayoir empoisonné Agnes 
Sorel, qui était morte en couches l'année précédente. C'était une des 
déhitrices de Jacques Cmur, 1a dame de Mortagne, qui avařt énoncé 
cette accusation. 

PROCES La commission chargée du proces de l'argentiel' fut composée de 
DE JACQUEscaWR. juriscol1sultes de profession. On leur adjoignit cependant, des l'année 

suiyante, deux des ennemis jurés de Jacques Cmur, Antoine de Cha
bannes, rancien chef ďÉcorcheurs, eL un ltalien aux mmurs équi
voques, Otto Castellani, trésorier de Toulouse. L'accusation ďem
poisonnement fut abandonnée par les juges. On se rabattit sur 
ďautres griefs : Jacques Cmur fut condamné, le 29 mai 1453, a la 
confiscation des biens, au bannissement perpéLuel, a une restitution 
de 100000 écus et a une amende de 300000, pour ayoir vendu des 
armes aux infideles et leur avořr renyoyé un escla:ve chrétien, pour 
ayoir exporté des monnaies frangaises dans le Leyant, et « retenu plu
sieurs grandes sommes de deniers, ta nt du roy que de ses subjects )), 
pendant ses missions en Languedoc. II devaiL rester en prison jus
qu'au complet paiement des quatre cent mille écus. Tous les biens 
de Jacques Cmur furent vendus aux encheres 1. Du reste beaucoup 
de ces adjudications furent fictiyes : Antoine de Chabannes ne paya 
jamais au roi les terres qui lui échurent. Les autres domaines furenL 

L QuanL a Jacques emur, il s'évada, et mamut au service du Saint-Siege, le 25 noy. 1456_ 
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vendu s a bas prix. Les « chiens du palais )) se partagerent les 
dépouilles du condamné. 

Le proces de Jacques Cmur fut, en somme, un épisode de la 
lutte entre la Noblesse de cour et la puissante hureaucratie qui 
avait tout le pouyoir réel. Mais 1a chute de l'argentier n'ébranla pas le 
crédit des autres conseillers de petite naissance. A la fin du regne, 
ils étaient plus forts que jamais et, grace a leur assiduité aux séances, 
détenaient les deux tiers des voix au Conseil. Tous les jours de la 
semaine, eL meme souyent le dimanche, le Consei1 se réunissait. 
II suivait le roi dans ses déplacements. Toutes les questions de 
gouvernement, finances, justice, armée, conduite du roi envers 
l'Eglise et les nob1es, étaient soumises ft son examen, et Charles VII, 
nous dit Rená Baude, « ordonnoit ainsi qu'il 1e trouvoit par Conseil, 
sans lequel il ne faisoit riens ll. Ce fut ce petit comité, ou siégeaient 
rarement plus de dix personnes a la fois, qui reconstitua l'État. 

II. - LE PARLEMENT DE PARlS. LES RÉFORMES 

J UDlClAlRES 1 

U NE des muvres importantes de la fin du regne fut la réorganisa
tion des tribunaux monarchiques. Deux grandes ordonnances 

furent pub1iéesen 1.446 et en 14M, pour rendre aux coms judiciaires 
leur dignité et leur éclat et régler leur travail. La seconde, remar
quable monument de procédure, fut le résultat de délibérations 
tenues a Montils-les-Tours, par une assemblée composée de mem
bres du Conseil, de princes du sang, de barons, de prélats, de pl'é
sidents du Parlement, « et autres juges et prudhommes ll. C'est a 
cette ordonnance de 1.454 que Thomas Basin songeait, lorsqu'il écri
vait : « Charles VII publia des lois et des constitutions pour abréger 
l'expédition des causes dans les cours de justice, car tout le pays se 
plaignait de la prolongatřon excessivement dispendieuse et presque 
éternelle des proces, meme de ceux qu'ayait a juger le Parlement ll. 

Le meme auteur nous prévient ďailleurs que les constitutions 
royales furenl insuffisantes pour remédier au mal. Dans un « líbelle II 

qui parut un an apres la grande ordonnance de Montils-les-Tours, 
il montrait les défauts persistants du « style)) du Parlement de Paris, 
les inconvénients des formalités dilatoires qu'il autorisait, et les abus 
incroyables dont avaient a souffrir les plaideurs a l'Echiquier de 

:. OUVRAGES A CONSL'LTER. F. Aubert, Hisloire du ParZemenl de Paris, de l'origille a Fran
rO.IS 1", 1894. Glasson, Le ChdteZel de Paris el Zes abus de Ba procédure aux XIV'-XV' sii:cles, 
Seances de I'Acad. des Sciences morales, t. XL, 1893; Le ParZemenl de Paris, SOIl róZe poli
lique depuis le regne de Charles VII jusqu' a la Révolution, t. !, Igor. 
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Rouen. L'examen des proces de cette époque prouve l'exactitude des 
critiques de Thomas Basin. La justice était terriblement lente et 
coťtteuse. Le fisc absorbait une forte part des frais, et c'est pourquoi 
une réforme complete de la procédure était difficile a obtenir de la 
Monarchie, qui profitait de ces facheuses coutumes. 

On continua donc a se plaindre des atermoiements des juges et de 
l'avidité des avocats. A la fin du siede, Olivier Maillard invecti vera 
dans ses sermons « ces infames avocats, ces bavards, qui ont des 
ongles et des becs crochus comme des éperviers ll. De la meme 
tourbe famélique étaient les « examinateurs II au Chatelet, et les 
procureurs proven\iaux contre lesquels le Conseil communal de For
calquier portait plainte au roi René dans une supplique de 1448 : 
« Des quatre parties du monde )), disaient ces braves gens, « est 
tombée dans votre ville de Forcalquier une nuée de procureurs, qui, 
ne sachant s'occuper ďautre chose, de rien ti rent matiere a litige et 
engagent des proces immenses et interminables )). 

L'ceuvre judíciaire de Charles vn est néanmoins digne ďat
tention. Thomas Basin en a défini la véritable portée, lorsqu'ilnous 
montre le roi peuplant. son Parlement ďhommes « recommandables 
par leur loyauté, leur expérience juridique, leur haute moralité )). Si 
le personnel des hommes ďaffaires et des officiers inférieurs ne put 
etre épuré, les juges jouirent ďune considération méritée, que le 
systeme de la vénalité devait plus tard affaiblir. 

La Cour du Parlement de Paris avait été ouverte par Charles VII 
en 1436, quelques mois apres l'entrée de Richemont dans la capi
tale. II avařt faUu y meler des conseillers de la cour de Poitiers, 
désormais supprimée, eL des conseillers de l'ancienne cour anglo
hourguignonne, protégés par le duc Philippe le Bon. Charles VII ne 
prit ďailleurs qu'une partie des deux compagnies et mit dix-sept ans 
II compléter les cadres du Parlement de Paris (1437-1434). A partiI' 
de :U44 environ, les conseiJlers re\iurent régulierement leur gages et 
furenl invités a refuser le plus possible les « épices )); les « dons 
corrompables ", faits avant le jugement, furent interdits. Toute vente, 
tout achat de charge furent séverement prohibés. 

Le systeme électif, en vigueur au moment du recouvrement de 
Paris, suscita des inquiétudes dans l'entourage du roi, subit quelques 
atteintes, fut meme un instant supprimé, mais prévalut en somme, 
mitigé par le droit de préférence laissé au souverain; il était ďusage, 
a la fin du regne, que, pour chaque pia ce vacante, Charles VII choisit 
entre trois candidats présenLés par les magistrats. Le roi ne se réserva 
la nomination directe que pour les offices de procureur du roi, ďavo
cats du roi et de greffier civil. 

CHAP. V Les Or{J'anes de la Royauté. 

Le Parlement de Paris récupéra son ancienne puissance, et fit PUlSSANCE 

Preuve dela meme ahsorbante activité que jadis. Surchargé de DU PARLEMENT 
DE PARIS. 

besogne (car il joignait a sa fonction de Cour ďappel des attributions 
admiriistratives tres étendues), il prétendait rester, en outre, juge de 
premiere instance, et supportait mal toute diminution de son pouvoir. 
Charles VII, pour certains proces politiques, notamment celui de 
Jacques emur, nomma cependant des commissions spéciales, usant 
ainsi de son droit, qui était de déléguer a qui bon lui semblait son 
souverain pouvoir de justicier. 

Le Parlement avait retrouvé son esprit ďindépendance, qui le LE DROIT 

mettait souvent en conflit avec le roi. Chaque fois, par exemple, DE REMONTRANCE. 

qu'une aliénation domaniale était proposée, le procureur général, 
bien qu'il dut son office au pUl' et simple choix du roi, faisait oppo-
sition, et l'enregistrement n'était obtenu que par la force. Ces longs 
débats avaient l'appréciable résultat de rendre les cessions de domaine 
malaisées ct par suite peu fréquentes. De meme, les édits royaux 
n'étaient présentés a l'enregistrement qu'apres une sérieuse élabora-
tion. Le roi et son Conseil étaient toujours surs de leur victoire 
finale; mais ils étaient certains aussi que leur ceuvre subirait un 
controle minutieux et libre. Le Parlement de Paris, sans jouer, II 
cette époque, Ull role proprement politique, se considérait pourtant, 
et a bon droit, comme un des rouages essentiels de ľEtat. 

III. - LES ORGANES DE LA ROYAUTÉ DANS LES 

PRO VINCES 1 

L E royaume, ďapres les roles du Parlement, a la date du 12 no
vembre 1460, était divisé en vingt-sept bailliages et quinze séné

chaussées, sans compter la circonscription de Paris qui s'appelait une 
« prévoté )) et celle de la Rochelle qui était un « gouvernement )). 
Les baillis eL les sénéchaux avaient encore au xv' siede des atLribu
tions quasi illimitées 2. Gel'unt vices pl'incipis, « ils tiennent la place 
du prince », disait-on. A vrai dire, ils s'occupaient personnellement 
a.ssez peu ďadministration, de police et de justice. Hs laissaient agir 
le personnel ďofficiers - lieutenants, .iuges, procureurs et avocats 

1. OUVRAGES A CONSULTER. A. Hellot, Les baillis de Caux, 1895. II n'y a pas encore de 
travail ďensemble, digne de mention, SUl' les bailJíages et les sénéchaussées du roi ft la fin 
du moyen <lge. M. Dupont-Ferl'ier prépare une these SUl' cetle question el a bíen voulu me 
commnniquer ses conclusions. A. Floquet, Hisloire du Parlemenl de Normandie, t. I, 1840. 
F. Pasquier, Grands jOUI'S de Poiliel's de 1454 á /634, 1874. Brives-Cazes, Origine du Parle
menl de Bordeaux, Actes de J'Académie de Bordeaux, t. XLVII, 1885. Dubédat, Hisloire du 
Parlemenl de Tou/ouse, t. I, 1885. Dognon, Les lnsli/ulions du pays de Languedoc, 1896. 

2. Voir t. III, 2' partie, p. 341 et suiv. 
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du roi, - qui avait grandi autour ďeux et qui formait le Consei! du 
bailliage ou de la sénéchaussée. Ces Conseils, avec l'aide des prévóts 
et auLres officiers subalternes, ont travaillé sur place, tres effica
cement, a la ruine des pouvoirs seigneuriaux et a l'unification admi
nistrative de la France. Quant aux sénéchaux et aux baillis, ils 
étaient fréquemment absents pour le service du roi : a ces nobles 
personnages, les commandements militaires et les missions diplo
matiques convenaient mieux que les besognes administratives. 

C'était une vieille tradition des rois capétiens ďenvoyer, par 
intervalles, des commissaires faire des tournées dans les provinces, 
pour surveiller les officiers, maintenir les droits de 1a couronne, régler 
telIe ou teHe affaire 1. Au XV" siecle comme au xme, les commissaires 
« réformateurs II étaÍent souvent mal accueillis. On disait que ces 
prétendus redresseurs de torts avařent surtout pour mission ďextor
quer de l'argent aux sujets du roi. Des réformateurs étant arrivés 
en Auvergne en 1445, po Ul' réprimer les abus et punir les concus
sionnaires, les États de 1a province s'empresserent ďacheter de 
Charles vn, a beaux deniers comptants, la révocation des commis
saires. Peut-etre les gen s qui protestaient si haut avaient-ils des rai
sons de redouter un contróle. 

De ceHe meme idée de rendre parLout présente l'autorité royale 
était issue, des le xm" siecle, l'institution des « lieutenauts du roi l> 

et des (( gouverneurs )) .. II u'y a pas lieu de chercher une distinction 
entre les fonctions des uns et des autres : lieutenants et gouverneurs 
recevaient des pouvoirs admiuistratifs eL pouvaient etre appelés a 
diriger des opérations militaires, et leur commission était généra
lement de courte durée. Le titre de gouverneur, sauf peut-etre en 
Languedoc, était aussi vague que celui de lieutenant du roi, et n'évo
quait pas encore l'idée ďune fonction permanente et fixe 2. 

Charles VII, le premier, établit des Parlements provinciaux, 
malgré I'opposition du Parlement de Paris. On a vu qu'il donna a la 
Guyenne une Cour souveraine, en 1452, et qu'illa lui enleva presque 
aussitót, fl cause de la révolte des Bordelais. Le Parlement érigé a 
Grenoble par 1e dauphin Louis fut confirmé par le roi en 1.453. Mais 
1a princip ale création fut ceHe de la Cour de Toulouse : le Padement 
de Languedoc, institué des 1420 par Charles VII encore dauphin, fut 

1. Voir t. nI, 2' partie, p. 346 et suiv. 
2. Barbazan, chargé en 1430 du recollvrement. de la Chnmpagne, étaiL appelé tantat " gou-~ 

verneur », tantót " Iieutenunt du roi» en Champagne. Charles d'Anjou, en 1435, s'intitulait 
" lieutenant et gouverneur général pour Monseigneur le Roy » en Limousin. (Lettres publiées 
dans le Bulletin de ln Soc. archéol. de Limousin, 1890, p. 669). Sur la lieutenance générale 
de Richemont en Ile-de-France, Normandie, Champagne et Brie, voir Cosneau, Richemollt,~ 
chap. II el III. 
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définitivement organisé en 1.443 et regut les appels du Languedoc, de 
la Guyenne et de la Gascogne. Le Parlement de Paris, malgré l'im
mense étendue que conservait son ressort, montrait grand dépit de 
ces créations. II réussit a empecher, en 1.453, l'établissement ďune 
Cour souveraine a Poitiers. II aurait voulu que les appels en souffrance 
dans les provinces fussent entendus par des délégations sorties de 
san sein, comme celles qui tenaient ľÉchiquier de Normandie et les 
Grands Jours 1. Charles VII dut lui intimer ľordre ďabandonner 
toutes les causes qui ressortissaient au Parlement de Toulouse. 

Quelles ont été les raisons de ces créations de Cours provinciales, . CAUSES 

quelles en ont été les conséquences, pour le développement de l'auto- ET CONSEQUENCES 

rité monarchique et de l'unité nationale? Faut-il voir la, non seule- DECESCREATIONS. 

ment un moyen de satisfaire les plaideurs en rapprochant ďeux leurs 
juges, mais encore une arme forgée pour combattre la diversité des 
coutumes? Cette seconde hypothese no us para'it inadmissible. 

On a aUribué aux conseillers de Charles VII, 11 ľégard des cou- LA ROYAUTE 

tumes, des projets qu'ils n'ont pas eus. Par un artiele célebre de ET LA REDACTION 

l'édit de 1.454, Charles VII ordonne que les «( coustumes, usages et DES COUTUkIES. 

stiles )) du royaume soient rédigés «( par les coustumiers, praticiens 
el gen s de chascun des pays de nostre royaume ", et «( apportez par 
devers nous pour les faire veoir et visiter par les gens de nostre 
Grand Conseil ou de nostre Padement et par nous les décréter et 
confermer ll. Jusque-lá, en effet, 1a plupart des coutumes du centre 
et du nord de la France n'avaient pas été rédigées officiellement. On 
a conclu que cet article (( menagait fort gravement le droit féodal »; 
on a cru que les conseillers royaux voulaient reviser les coutumes 
locales, pour préparer ľunification juridique de la France. C'est une 
erreur. Le texte de l'ordonnance prouve que le roi veut seulement 
donnel' a ses tribunaux le moyen de juger les sujets, ďou qu'ils 
viennent, selon les coutumes de leur pays, en pleine connaissance 
du droit. Les plaideurs en effet produisent souvent des allégations 
difficiles a vérifier, et « les coustumes muent et varient a leur 
appétit )l. II s'agit que ces (( usages eL stiles II soient fixés dans des 
«( livres » qui fassent foi en justice. En fait, la rédaction des coutumes 
était vivement désirée en France, et le grand seigneur le moins dis-
posé a rien abandonner de son indépendance, le duc de Bourgogne, 
fut précisément le premier a reconl1a1tre ľutilité de cette réforme : 

1. Les sessions de I'Echiquier de Normandie recommencerent II etre tenues réguliéremen 
chaque année a partiI' de 1453. II y eut des Grands J ours a PoUiers et a Montferrand en 1454, 
a Thouars et a Poitiers en 1455, a Bordeaux en 1456 et en 1459, a Orléans en 1457; voi" t. III, 
2' part., p. 346-347, pour l'origine de ces assises, et pour les" par!ements» tenus a Toulouse 
de 1278 a 1280 et de 1287 a 1291. 
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les coutumes de la duché et de la comté de Bourgogne furent solen
nellement promulguées par lui en 1459. 

La force des usages Iocaux et des besoins particuliers était teHe, 
que les organes créés pour exercer au loin l'action royale servirent 
a la modérer : sans trahir les intérets de la Monarchie, ils défendirent 
et conserverent la vie provinciale. On le constate particulierement 
dans le Languedoc au xve siecle : le Parlement de Toulouse y devient, 
en quelques années, un des rouages p1'incipaux de la vie du Pays 1. 

Les consei11e1's, au début presque tous originai1'es du Nord, acquie
rent de grand es propriétés dans Ia province et s'y attachent de corps 
et ďame. Hs appliquent et font triompher dans leur ressort le droit 
écrit, et protestent contre les ordonnances déclarées valables pour 
toute la France. Ils sauvegarclent ainsi le droit priYé du Languedoc. 
De meme, iIs s'accordent avec les députés des États, pour défendre 
contre le Conseil du roi les privileges financiers acquis par le Pays 
au cours de la guerre de Cent Ans. D'ailleurs, en s'efforgant ainsi de 
conserver a la province sa vÍe particuliere, iIs n'oublient pas qu'ils 
sont officiers du roi, et, comme tels, ils prétendent, en son nom, etre 
les maltres : ils ach event de ruiner l'autonomie des villes méridionales. 
En meme temps que pour la province, le Parlement de Toulouse tra
vaille pour lui et pour le roi. On voit ainsi apparaltre un des carac
teres de la Monarchie moderne, absolue, mais tempérée par ses propres 
agents; centralisée, mais respectant les diíIérences provinciales, se 
contenLant de l'égalité et de ľunité dans l'obéissance politique. 

La résurrection de la Monarchie, pendant Ia seconde partie du 
regne de Charles VII, a vivement frappé les contemporains de ce 
roi; ils I'ont appelé « Charles le Bien Servy»; surnom significatif et 
vrai : sauf la création de Parlements provinciaux, les cadres du per
sonnel admÍnisLratif et judicÍaire sont les memes qu'au temps de 
Charles VI, mais resprit et les habitudes de ce personnel ont changé : 
le temps n'est plus des officiers rebelles et brigands; la royauté a 
maintenant des serviteurs fideles et qui luttent passionnément pour 
sa grandeur. Grace a eux, eHe peut achever de s'organiser et con
quérir sa pleine indépendance, en annulant les institutions de contróle 
que la guerre de Cent Ans avait subitement développées : les assem
blées ďÉtats Généraux et Provinciaux. 

1. " Le Pays de Languedoc ", Palria linguae Occitanae, est une expres si on consacrée des 
le XIV' siecle. " Le Languedoc " est une expression elliptique plus moderne. 
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1. ÉTATS GÉ"'ÉRAUX ET GRA"'DES ASSE~IBLÉES. - II. ÉTATS PROVI:-\CIAUX 

ET LOCAUX. - III. RÉORGANISATro", DES FINA"'CES ROYALES. 

CHARLES VII, quand il était encore dauphin, avait aboli les 
impóts publics, pour lutter de popularité avec le duc de Bour

gogne (1418). Pendant la premiere partie de son regne, il fut donc 
obligé de demander de l'argent aux assemblées ďÉtats. 

L'institution des États fut a eette époque remarquablement 
souple. Elle preta a tant de combinaisons, qu'elle échappe a toute 
classification méthodique. On ne saurait établir entre les assemblées 
qui se timent alors qu'une distinction souvenL factice, pour la clarté 
de l'exposé. 

Dans une premiere catégorie se peuvent placer les États que 
nous appelons « Généraux )); c'étaient eux qui fixaienL le chiffre total 
de l'impót a percevoir; mais il n'y a pas eu de vérilables États Géné
raux sous Charles VII, non plus ďailleurs qu'avanL son regne. Une 
seule fois, en 1428, il réunit les députés de presque tous les pays qui 
formaient le royaume de Bourges; les autres assemblées du regne, 
qui figurent dans les histoires des États Généraux, sont en réalité 
partielles : ce sont ďabord les États de Languedoll, représentant les 
provinces du Centre, depuis la Touraine jusqu'au Lyonnais 1, et par
fois sectionnés en deux sessions; et, en second lieu, les États de 
Languedoc, qui représentent seulement les trois sénéchaussées de 

1. Touraine, Maine, Anjou, Orléanais, Poitou, Saintonge, Angoumois, Marche, Limousin 
Berry, Auvergne, Bourbonnais, Forez, Beaujolais, Lyonnais. Toutes ces provinces ne 
fu:ent pas constamment représentées. Ainsi, tl l'assemblée ďavril 1428, l'Anjou, la Tou
rame, le Berry et le Poitou envoyerent seuls des députés. Les députés de Champagne et 
ďIle-de-France apparurent aux assemblées tenues apres le recouvrement de ces provinces. 

( 2. 39 ) 
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Beaucaire, de Carcassonne et de Toulouse. Ceux-ci, ďailleurs, ser
vent en meme temps au Languedoc ďÉtats Provinciaux, et, a la fin 
du regne de Charles VII, ils rentreronL définitivement dans la caté
gorie des assemblées provinciales. - A cóté des assemblées de Lan
guedoII et de Languedoc, il faut mettre encore, dans ce premier 
groupe, des assemblées régionales et des réunions solennelles, rappe
lant de tres pres certains « États Généraux» du XIVe siecle, et qu'on 
ne peut classer parmi les « États Provinciaux », 

Un second groupe est formé par les États Provinciaux, convo
qués pour voter des subsidesll ľusage du roi ou de la province. Ici 
encore, les degTés ďimportance ei de solennité sont infiniment nom
breux, les provinces étant de fort inégale grandeur. A cóté et au-des
sous des États Provinciaux, il y a enfin les États dc sénéchaussées et 
de prévótés 1. " 

J. - ÉTATS GÉNÉRAUX ET GRANDES ASSEMBLÉES
2 

LES «ÉTATS CHARLES vn, au temps ou Bourges était sa capitale (1422-1436), 
GÉNÉRAUX» SOUS ne pouvait convoquer que les députés des provinces du Centre, 
CHARLES VII. du Languedoc et du Rouergue 3; rnais ni le Languedoc ni le Rouergue 

ne se souciaient ďenvoyer leurs délégués siéger avec ceux de Lan
guedo'il; ils voulaient avoir leurs ÉtaLs particuliers. Depuis son ave
nement jusqu'au moment oú il reprit Paris, Charles VII n'appela 
que quatre fois les députés du Nord et du Midi II siéger cnsemble, et 
unc seule de ces convocations aboutit II la réunion effective des 
délégués de Languedo"il et de Languedoc : ce fut la session de Chinon, 
tenue du mois de septembre au mois de novemhre 1428. Encore les 
députés de Languedoc exprimerent-ils, dans leurs « doléances », le 
rnéconLentement qu'ils avaient éprouvé de quitter leur province; les 
députés de Rouergue firent plus : ils ne vimenL II Chinon que pour 
refuser de siéger. Apres la prise de Paris, il y euL, a Orléans, en 1439, 
une grande réunion ďÉtats; eHe termine la liste qu'on drcsse 

1. Les assemblées tenues dans les grands fiers indépendants, comme la Bourgogne et la 
Bretagne, forment une catégorie á part, qni n'entre pas dans le cadre de celle étnde snr les 
institntions royaJes. Voir plus loin, p. 253, note 1. 

2. OUVRAGES A COXSGLTER. Etudes de M. Antoine Thomas SUl' Les Elal8 Généranx sous 
Charles VII, dans le Cabinel historique, 1878; Ja Revue histol'ique, t. XL, 188g; les Annales 
du Midi, 1889 et 18g2. Georgcs Picot, Hisloíre des Elal" généraux, 2' édit., 1888, t. I. Loise
leur, L'adminislration des finance" au commencemenl du XV, siecle, § 2, Mém. de la Soc. 
archéolog. de 1'0rléanais, t. XI. Dom VaissCte eL dům Devic, I1ísloire générale de Lan
guedoc, édil. Privat, t. IX á XII. Dognon, Q1wmodo Ire8 sla/us Linguae Occi/anae, ineunle 
XVo saecuio, in lel' se convenire assueve1'Ínl, 1896; Les insWu/ions du pays de Languedoc, 18g6. 

3. Les Anglais occupaient les provinces du Nord et du Sud-Onest, les comtés de Foix et 
ďArmagnac et la Bretagne échappaient it I'action royaIe, et le Dauphiné ne faisait pas, 
a proprement parler, partie du royaume de France. 

CHAP. Vl Les Assemblees ďÉtats et les Finances royaZes. 

o:dinairemen~ des « États Généraux » du regne; les députés des pro
Vlllces conqmses SUl' les AngIais au nord de la Loire y parurent, mais 
non ceux du Languedoc ni du Rouergue. 

La session, tenue a Chinon II ľautomne de 1428 mériLe donc ÉTATS GÉNÉRAUX 

seuIe le nom ďEtats Généraux, eL encore faut-il ne pas Lenir comnte 
de l'ahstention du Rouergue. Les circonstances étaient graves :1 la 
guerre civile déchirait 1e Poitou eL les Anglais commengaient le siege 
d'Orlé~ns. L'as~emhlée fut impos~nte pa:~ le nomhre des députés, 
la duree exceptlOnnelle de la seSSlOn, qm fut ďun mois eL demi 
l'importance du suhside accordé et des vceux politiques formulés: 
Elle demanda la répression des pillages, se plaignit de la mauvaise 
administration des finances eL de la justice, réclama une action 
énergique contre l'envahisseur, la réconciliation entre les Fran
gais, le rappel de Richemont alors Cll disgrace. Elle n'euL pas de 
meilleurs résultats que les simples assemhlées de Languedo'il. Aucune 
réforme, aucun cffort militaire sérieux ne suivit ceUe sessioll 
pléniere. 

DE CHINON. 

Les États de LanguedoIl, depuis l'avenement dc Charles VII ÉTATS DE LAN-

jusqu'a la session de 1439, qui passe pour la derniere, fu rent réunis GUEDOIL. PÉRIODI

effectivernent quinze fois, d'ailleurs sans périodicité réguliere 1. L'in- CITÉIRRÉGULlERE. 

sécurité des rouLes eL les malheurs des ternps firenL quelquefois 
obstacle aux réunions. Ainsi les États convoqués a Poitiers pour le 
16 novembre 1427 ne purent pas se tenÍr. En 1424 et en :1426, on 
remédia aux difficultés des voyages en scindanL la session : les pro
vinces de l'Ouest envoyerent leurs dépuLés II Poitiers cl a Mehun-sur
Yevre, celles du Centre II Riom ct a Montlugon. Chaque section con-

1. Voici le tahleau des États de LanguedoYl tenus sous le regne de Charles vn, d'apres 
les travaux de :M. de Beaucourt et surtout ceux de :M. Antoine Thomas: 

1. Bourges, janvier 1423. Vete ďun millíon de 
livres tournois, dont 100 000 SUl' 1e clergé. 

2. Senes, 18 aout 1423. Hétablissement momentané 
des aides. Vote ďune taille de 200000 1. t. 

3. Selles, mars 1424. Vote d'un miIlion de francs. 
l.t. Poitiers, octohre 1424. Vote d'un mil1ion. 

Riom, novembre. Id. 
5. Chinon, mars 1425. Pas de subside. 
6 Poitiers, octobre 1425. Vote de 800000 francs. 
7. Mehun-sur-Yevre, novembre 1426. Vote de 

120000 francs. - Etablissement ďune capi
tati on. 

Montlucon, décembre 1426. Id. 
S. Chinon, avril 1428. Assemblée partielle. Vote 

de 100000 francs. (SUl' 1a session pléniere 
teuue cn novemhre, voir 1a fin de la note). 

9. Poitiers, mars 1431. Vote de 200000 livres. 
10. Amboise, novembre 1431. Etablissement ďun 

impot indirect SUl' les cntrées et Borties. 
11. Tours, septerobre 1433. Vote de 40000 Hvres. 

Etablissement ďun fouage. 
12. Tours, aout 1434. Vote de 40000 livrcs. 
13. Poitiers, janvier 1435. Assemblée partielle. 

Vote d'une taille de 120000 livres. Réta
hlissement des aides pour quatl'c ans. 

14. Poiticl's, février 1436 0 Vote ďune taille de 
200000 li vres. 

15. Orléans, septernbre 1439. Vote de100 OOOfl'ancs. 

A ces quinze réunions, il faut ajouter l'assemhlée pléniére de Lano'uedoll et de Lan
gue.doc, q~i se r.éunit li ~hinon en 1428, vers le 15 septembre, et se te;m ina en novemhre, 
Jlpres aVOlr :,ole un subslde de 500000 francs. Nous ne faisons figurer dans not1'e liste ni 
l~s a.ssemblees. convoquées au nord de la Loire, ni la session avorlée de 14(,0, ni la 
reunlOn tenue a Tours en 14[,8. II en sera parlé plus 1o in. 
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sentait séparément l'ensemble du subside, et l'unité des États de 
LanguedO"i1 se trouvait ainsi conservée. 

En général les sessions étaient tres courte~. L'assembl~~ de 
Selles, en 1423, ne dura qu'un seul jour. Aux Etats de POltIers, 
en 1.425, les députés ne tinrent séance que du 1.6 au 20 octobrc, eL 
pourtant ils accorderent au roi un gros subside de 800000 francs. 

Dans ces conditions, les États ne pouvaient prendre une part 
bien sérieuse au gouvernement. L'époque ou Charles VII fut 1e plus 
mal entouré, le plus inactif, 1e plus méprisé de ses ennemis, fut pré
cisément celle ou les députésde Languedo"il se réunir~nt le plus. sou
vent. II y eut pourtant aupres du roi des hommes qm leur offnrent, 
pour ainsi dire, un role politique. Au moment ou il regut ľépée d.e 
connétable Richemont obtint la convocation ďune assemblée a Clu
non en m~rs 1.425, non pour voter un subside, mais pour faire rati- . 
fler 'son programme de gouvernement par le roi, « en la présence.et 
par le conseil des gen s des Trois Estas ';- Plus tard, apres sao dl s
grace, il réclamail encore la l:éunion des ~t~ts. En 1.439, les prmces 
angevins et 1e eonnétable déCIderent 1e 1'01 a convo:ruer une assem
b1ée solenne11e a Orléans, pour que chacun pul (hre « son bon et 
vray advis » SUl' la question de la guerre avec :es ~nglais, et SUl' la 
réforme de la discipline militaire. On reconnalssalt donc une au~o
rité aux États de Languedo"il; mais les députés ne surent pas la falre 
valoir. n est vraisemblable qu'a chaque sess10n, ils présenterent des 
cahiers de doléances; ils protesterent, souvent avec véhémence, 
contre 1e gaspillage des finances, l'indiscipline et la brutalité ~es 
gen s de gum're, ils exprimerent des ~reu~.tres s,ages SUl' la condu:tc 
de la guerre; mais, en aucun temps, lls n lmposerent le~rs :olontcs. 

Leur reuvre fut mince. Deux ordonnances pour le retabhssement 
de la discipline militaire, celle du 28 mars 1.431. eL celle de 1.439.' et 
l'ordonnance, également datée ~u 28 mars 1.431., SUl' les monnaws, 
sont dnes aux réclamations des Etats de LanguedoIl. Ce sont a peu 
pres les seules traces que nous ayons de leur action politique sous 
Charles VII, el ilne faut pas oublier que la grande ordonnance de 
:1.439 elle-meme resta lettre mOl'te. 

Les États de Languedo"il auraient pu, surtout au début du regne, 
exiger 1e redressement de leurs gri~rs en, échan?,e du vote .dc l'impot; 
iIs auraient pu demander a survmller 1 emplOl des subsldes. !ls se 
contenterent de voter des sommes plus ou moins forte s , « pour le 
recouvrement de la seigneurie du roy )), « pour faire cesser les pil-
1eries ", ct leur loyalisme ingénu laissa Charles VII et ses favoris 
dépenser sans controle les deniers votés. Hs ne surent meme pas 
sauver le principe du consentement a l'impót. Charles vn étab1it les 
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aldes permanentes et la taine permanente, et de bonne heure il cessa 
de convoquer annuellement les États de LanguedoIl. 

Jusqu'en 1436, la royauté ne réussit pas II réorganiser les 
impots indirects fort impopulaires, parce qu'ils entrainaient des con
testations interminables et de couteux proces. En janvier 1.435, dans 
une assemblée de Languedo"il ou quelques provinces seulement 
étaienL repl'ésentées, ľardleveque de Vienne proposa, au nom du 
roi, le rétablissement de cette contribution. L'assemblée y consentit, 
pour une durée de quatre ans. Les députés de Tours, arrivés apres 
la clo ture de la session, protesterent; avec un sens politique peu 
commun alors, ils déclarerent que 1e roi, au lieu de demander une 
décision générale aussi grave a une réunion aussi restreinte, aurait 
du « convoquer ensemble les Estaz de toute son obéissance et avoir 
SUl' ce leur consentement ll. D'ailleurs les protestations des contri
buables furent si vives que les aides durent et1'e remplacées par un 
impót direct, « l'équivalent aux aides ll. Mais, l'année suivante, 
Charles VII revint a la charge, et les États réunis a Poitiers en 1436 
accepterent le rétablissement des aides. Dans la pensée des députés, 
la levée de cet impot devait cesser avec les causes qui cn avaient 
rendu le vote nécessaire 1. Le roi avait toujours dit que les sacrifices 
demandés étaient provisoires et que, des qu'il le pourrait, il se con
t.enterait de ses « droiz et domaines royaux ll. Mais apres ce vote de 
1.436, il imposa les aides chaque année, sans consulter les États. Et 
ainsi fut fondée la permanence des aides dans les pays de Languedoll. 

Le roi procéda a peu pres de la meme maniere pour établir la 
taille permanente. Déja, en 1.423, Richemont avait fait décider en 
Conseil.qu'une taille serait levée sans attendre la réunion des pro
chains Etats: les bonnes villes apprirent en meme temps qu'on aHait 
percevoir un impot de 260000 livres et que les États se réuniraient 
dans deux mois. Beaucoup de gen s refuserent de payer; il faHut 
renoncer a percevoir la taille. Mais, au moment des victoires de la 
Pucelle, en 1.429 et en 1430, Charles vn, fort de son prestige nou
veau, put se passe1' du concours des États de Languedon et demander 
de l'argent directement aux États Provinciaux. En 1437 et en 1438, 
il n'y eut pas non plus de réunion des trois ordres de LanguedoIl. 
Celle de 1439 fut probab1ement la derniere. Depuis lors, le montant 
de la taille fut déterminé tous les ans par le roi en son Conseil, selon 
les besoins prévus. Mais cette taille n'était encore qu'une imposition 
provisoire, pour des besoins passagers. On l'appelait l' « aide pour la 

L Les députés de Lyon déclarerent meme, a leur retour, qu'ils n'avaient accordé le réta
blissement des aides que pour un an. Comme l'a dit M. Antoine Thomas, les Etats furent 
certainement trompés par quelque équivoque. 
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conduite de la guerre 1 )J. En i440 furent organisées les compagnies 
d'ordonnance ei, á partir de i446, une autre taille, la « taille des gen s 
de guerre )J, fut levée pour l'entretien de ces compagnies: c'est ainsi 
que, en i449, l'Auvergne, outre une taille de 30500 francs, eut a 
s'acquitter d'une autre taille de 59020 francs pour le paiement des 
gens de guerre. En i4M, les Anglais n'étant plus a craindre, le roi 
sup prima l' « aide pour la conduite de la guerre )J, car ses sujets se 
plaignaient fort de la lourdeur des impots; mais il maintint la « taille 
des gen s de guerre ll. On s'habitua a la payer tous les ans, sans se 
demander si eHe ne servait qu'a l'entretien de l'armée; plus tard, 
eHe perdit son nom, devint la « taille du roi )), et fut employée a tous 
usages. Ainsi se trouva fondée la taille permanente dans les pays de 
Languedoll. 

LA PERM1NENCE On a prétendu que les États de Languedo"i! avaient établi eux
DE L'IUPOT N'EST memes la taille permanente, el que leur mort avařt été un suicide. 
PAS L'rEUVRE DES C' t' t L d' t' é . , O I' • '39 t' t' le , es lnexac. es epu es r ums a r eans en 1. I j, vo eren sImp -
ETATS DE 1489. , C f' t • ment un subside de iOO 000 francs pour une annee. e u meme 

longtemps apres la cloture de cette session que Charles vn décida 
de se passer du concours des Élats. II eut en etiet 1'intention de réunir 
a Bourges, le f5 février i440, une assemblée pléniere, et lan<,;a des 
convocations dans tout 1e royaume. Les députés devaient délibérer 
sur 1e Schisme, la délivrance du duc ďOrléans, 1a paix avec l'Angle
terre, la réforme mi1itaire. Hs se rendirent a Bourges el y resterent 
cinq ou six mois 2; mais iIs s'en allerent sans avoir rien fait. Le 
roi était occupé II réprimer la « Praguerie )J. Quand les princes 
rebelles solliciterent la paix, au mois de mai, 1e dauphin, qui était 
leur chef, demanda qu'on ouvrlt la session des États Généraux et 
émit la prétention de s'y rendre avec ses partisans, afin de s'y justifier. 
C'était une raÍson de plus pour que Charles VII, menacé de voir son 
autorité discutée et narguée par son fils, 1'envoyat les députés dans 
leurs foye1's. 

Cette assemblée avo1'tée de :1440 fut-eHe la dernie1'e du 1'egne en 
LanguedoIl? L'histoÍre des États Généraux est si obscure qu'on ne 
saurait l'affirmer. On a retrouvé un document financier ou il est 
fait allusion a l' « aide octroyé en la ville de Tours au mois de 
juing U48 ", aide qui a été per<,;ue jusque dans le « bas paIs de 
Limosin 3 ll. L'absence complete de tout témoignage de ce genre 

1. II ne faut pas confondre cette aide, impót direcl, avec les aides, impót indirect. 
2. Documents tirés des Archives de Troyes, par Tll. Boutiot, dans la Collection de docu

ments inédits relati{s a la ville de Troyes, t. I, 1878, n" 1. 
3. De Beaucourt, Charles VII, t. IV, p. 418, note 4. - II s'agit peut·etre ďune assemblée 

de députés des bonnes villes, analogue a celíes donl nous pal'lons plus loin, p. 247, 

( 244 l 
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pour les dernieres années du regne permet au moins de supposer que 
de telles convocations ont été tout a fait exceptionnelles. On peut 
dire que, depuis i440, en Languedoll, 1e role financier des « États 
Généraux II est terminé. 

On ne s.aurait en rejeter la responsabilité princip ale SUl' les RESPONSABILITES: 

députés des Etats. Les impots permanents ont été fondés subreptice- LE ROl ET SES 

meuL cu Languedo"il par les conseillers de Charles vn, qui n'ont CONSEILLERS. 

jamais manqué une occasion de détruire toute initiative, toute puis-
sance autre que celle du roi. Charles VII les a laissés faire, parce 
qu'illes laissait toujours faire, et aussi pa1'ce qu'il n'avait jamais 1ui-
meme supporté qu'a contre-creur les réunions ď~tats. Les reproches 
de Jean Jouvenel des Ursins en font foi; dans l'Epislre au roy, com-
posée en i440, il rappelle avec amertume ľindifférence do nt Charles VII 
a fait preuve pendant la session de i439 : au conlraire de son aIeul 
Charles V, qui « vou1oit tout ouIr et savoir )J, le roi n'a « montré sa 
face II qu'aux séances ďouverture et de cloture; lorsque les députés 
venaient lui présenter des requetes, il se « boutoit en un petit 
retrait ll, pour leur échapper, et on leur fe1'mait 1a porte au nez. 

Le Languedoc, longtemps soumis par 1e duc de Berry a un LES ETATS 

régime de tyrannie 1, avařt repris possession en i418 du droit, dont DE LANGUEDOC. 

il jouissait au XIV" siecle, de consentir l'impot. Au début du regne de LEUR PRIVlLEGE. 

Charles vn, cependant, les gen s du roi essayerent de 1'éduíre les 
États de Languedoc au role de simples États Provinciaux, et de les 
forcer a accepter les votes émis par une assemblée plus générale. 
En 1423, les États de LanguedoI1, réunis a Bourges, vote1'ent, selon 
1e désir du roi, un subside ďun million de livres, a répartir sur tous 
les pays de son obéissance, sans exception. Cette manreuvre, destinée 
a remettre aux seuls États de LanguedoIlle soin de fixer les impóts 
que devait payer ľensemble des sujcts, fuL déjouée par la résistance 
des deux provinces qui voulaient garder leur autonomie, le Lan-
guedoc et le Rouergue : elles refuserent toutes deux la quote-part 
qu'on exigeait ďelles. Les ÉtaLs de Languedoc n'accorderenL au 
roi que 200000 liv1'es, au líeu des 3000QO demal1dées. lIs surent éga-
lement défendre leur privilege contre le comte de Foix, qui, devenu 
gouverneur du Pays, prétendait lever des contributions arbitraires. 
Les députés envoyés par le Pays a l'assemblée de Chinon, en i428, 
obtinrent de Charles VII des lettres interdisant ďétablir en Languedoc 
aucune aide ou taille sans 1e consentement roya1 el « sans appeler 
a ce les gen s des Trois Estats ll. C'étaient 1a des déclarations fort 

1. Voir t. IV, 1" partie, p. 277, 283-284, 299-300. 



lMPORTANCE 

DE LEUR ROLE. 

BORNES DE LEUR 

AUTONOMIE. 

La Société et Za Monarchie. LlVRE II 

précises, et telles que n'en re<,iurent jamais les États de Languedoll. 
Charles VII laissa effectivement aux États de Languedoc un role 

ďune réelle importance. L'isolement du Pays, ohligé de se défendre 
contre les routiers, parfois contre les Anglais, accoutuma ďailleurs 
les hahitants a ne compter que sur eux-memes. Les États se réunirent 
tous les ans, parfois a deux ou trois reprises dans la meme année !, 
et souvent, pendant les premiers temps du rťwne de Charles VII, 
sur l'initiative des grandes viHes. C'étaient eHes bd'ailleurs qui domi
naient les États. La majorité des éLablissements ecclésiastiques 
s'ahstenait de se faire représenter, et les nobles ne se rendaient aux 
assemblées qu'en petit nombre. Une trentaine de villes envoyaient 
des députés; les plus considérahles, Toulouse en tete, votaient les 
premieres et entrainaient les autres suffrages. 

Les députés des États de Languedoc n'accordaient pas toujours 
1a totalité des sommes demandées par 1e roi, et leurs réponses aux 
commissaires contenaient de longues doléances, étroitement annexées 
a ľoctroi du subside. Parfois le redressement ďun grief était acheté 
par une contribution spéciale. Ainsi, en mai :1435, les États de Bézrers 
accorderent au roi HlO 000 moutons ďor, et un second subside de 
25000 moutons en échange de la révocation des réformateurs SUl' le 
faiL des monnaies. Les États jouissaient aussi du privilege assez 
important ďasseoir et de répartir ľimpot : de concert avec les com
missaires du roi, ils déterminaient la forme sous laquelle seraient 
levés les subsides, et ils les répartissaient entre les trois sénéchaus
sées. A la fin du regne, la répartition était faite par les États entre 
les dioceses; dans le diocese, il y avařt une petite assemblée repré
sentative, appe1ée l' « assiette », qui fixait 1a quote-part de chaque 
paroisse. 

Les États de Languedoc n'avaient pas plus que ceux de Langue
cloIl 1a puissance législative, ni le droit de controler l'emp10i des 
sommes que 1e roi obtenait ďeux. ns demandaient en vain qu'elles 
servissent exclusivement aux besoins de la province. Quand ils vou-
1aient soulager les miseres 10cales, écarter par exemple les rou
tiers, 1e seul moyen SUl' était de voter des impots spéciaux. Mais 
leur prérogative, si restreinte qu'elle fut, leur permettait de rendre 
de sérieux services aux contribuables, dont ils allégeaient les 
charges. 

LES ÉTATS Lorsque 1a fortune devint meilleure, les conseillers du roi regar
DE LANGUED~C derent ďun mauvais reil ces assemblées a dem i indépendantes. 
ALAFINDUREGNE. Charles VII, en :1442, manifesta meme ľintcntion de les supprimer. n 

1. On trouvera le catalogue des sessions dans la These JaHne de M. Dognon. 
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les conserva cependant et les États de Languedoc continuerent a 
voter chaque année des suhsides, a en discuter la forme, et souvent a 
exiger des rabais ou a posel' des conditions. Mais, de plus en plus, 
ils changeaient de caractere. Au XIV· siecle ils avaient été comme 
une section des États Générau:" réunie a pa~t pour plus de commo
dité. Apres la suppression des Etats de Languedoll, Hs devinrent une 
assemblée simplement provinciale, occupée uniquement des intérets 
régionaux, plus puissante que les États de Normandie, mais ana
logue. Le Languedoc se transforma en simple « pays ďÉtats ». 

Les assemblées des Trois États de Languedo'il et de Languedoc 
ne sont pas, nous ľav~ns dit, les seuls comices du regne qu'on 
puisse comparer aux « Etats Généraux II du XIV· siecle : des assem
blée~ tres variées ont été tenues, qui ne se confondent pas avec 
les Etats Provinciaux. Lorsque les pays occupés par les Anglais au 
nord de la Loire ont été recouvrés, des réunions des trois ordres y 
ont été convoquées a plusieurs reprises, et, plus souvent, des réu
nions du Tiers État seul, car c'était des bonnes villes qu'on obtenait le 
plus d'argent, en ce temps ou les campagnes étaient ruinées. Ainsi, 
le 12 novembre 1431, les commissaires du roi appelerent II Troyes les 
députés des villes champenoises situées sur les confins de la Bour
gogne, et leur réclamerent une solde pour les garnisons royales de 
ceHe région. lIs essuyerent ďailleurs un refus et s'en allerent « pas 
contans l) 1. Richemont, a peine en possession de Paris, y convoqua, 
pour le 8 mai :1436, les dépulés de Compiegne, de Reims, et ďautres 
villes de 1a région du Nord et de l'Est, pour « adviser a ce qui seroit 
affaire pour le recouvrement de Creil, Meaux et Montdidier ll. Le con
nétable exposa les résul~ats de la session tenue au mois de février, 
a Poitiers, par les Trois Etats de LanguedoIl, et demanda aux villes de 
donnel' 30000 écus et de consentir pour leur part au rétablissement 
des aides. II ne s'était adressé cetle fois qu'a la Bourgeoisie. L'année 
suivante, il convoqua les Trois États des pays situés au nord de la 
Loire, pour subvenir aux frais du siege de Montereau; l'assemblée 
eut lieu a Bray-sur-Seine, et une aide importante fut accordée. Dans 
l'hiver de 1445-1446, plusieurs années apres la suppression des « États 
Généraux l), on voit encore se réunir a Meaux une assemblée de 
députés des villes situées au nord de la Seine eL de ľOise; Charles vn 
a envoyé des commissaires y demander « un aide au pays de Langue 
ďOII, montant a la somme de trois cens mil livres )l 2. 

1. Mémoires de la soc. académique de l'Aube, 1896, p. 124 et suiv. 
2. ~apport des députés de Senlis, publié par Flammermont, lnslitutions municipales de 

;Sen/zs, 1881, p. 270. 
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Enfin, Charles VII tint aussi, pendant les dernieres années du 
rcgne, des assemblées qui rappellent les anciennes « Cours géné
rales » : teHe, en avril 1444, a Tours, une « assemblée des seigneurs 
de France et autres plusieurs grans seigneurs, barons, gens ďÉglise, 
en tres grant nombre, les Anglois estans audit lieu pour le fait des 
treves »; telles encore les deux assemblées réunies en juiHet 1449 
aux Roches-Tranchelion, et ou ron décida la reprise de la guerre. 

II. - ÉTATS PROVINCIAUX ET LOCAUX 1 

PRESQUE toutes les provinces du domaine royal ont eu, jus
qu'aux dernieres années de la guerre de CentAns, des assemblées 

ďÉtats. On en trouve, non seulemcnt en Normandie eL en Dauphiné 2, 

mais tout aussi bien en Champagne, Berry, Touraine, Poitou, Sain
tonge et Aunis, Limousin, Quercy, Rouergue, Gévaudan, Vivarais, 
Velay. Dans 1e meme groupe se placent les États des seigneuries 
étroitement soumises li l'action royale, comme l'Anjou et le Maine, 
possessions de la maison ďAnjou, la Marche, apanage ďun cadet de 
la maison de Bourbon, l'Auvergne, qui appartenait au duc de 
Bourbon, le Lyonnais, qui dépendait de l'archeveque-comte de Lyon. 

II était rare que les États Provinciaux se réunissent spontané
ment : l'assemblée était convoquée par le roi ou son lieutenant, meme 
dans des pays comme ľAuvergne et la Marche, situés hors du 
domaine. Dans le centre de la France, les sessions avaient lieu au 
moins une fois par ano Les États de Saintonge et ďAunis, en 1428-
1429, furent 1'éunis dix fois. 

Les deux premiers o1'dres étaient généralement représentés par 
les titulaires de certaines charges ecclésiastiques el de certains fiefs, 
convoqués personnellement. II y avait cependant des cas ďélection 
ecclésiastique; ainsi le chapitre de Limoges choisissait un procureur. 
De meme qu'uux Étuts Généraux, les paysans étaient censés repré
sentés par les seigneurs, et les députés du Tiers étaient des bourgeois, 

]. OUVRAGES A CO!'1SULTER. La meillcure monographie est celle de i\L Antoine Thomas: 
Les Etats provinciaux de La France centrale sous Charles VII, 1879-1880. - Pour les assem
blées de Champagne: Roserot, Mém. cle Ja soc. acad. de l'Aube, 1896. - Ch. de Beaurepaire, 
Les États de Normandie 80US le regne de Charles VII, Travaux de l'Acad. de Rouen, 
1874-1875. - Denys ďAussy, Rev. de Saintonge, 1894. - Pour le Rouergue : Anloine Thomas, 
Annales du Midi, 1890. Rouquette, Le Rouergue sous les Anglais, 1887. - Pour l'Agenais : 
Abbé Breuils, Rev. des Quest. histor., 1895, t. I. 

2. Provinces appelées á la fin de l'aneien régíme " pays ďElats ». Nous ne nommons 
point iei la Guyenne, paree que ses assemblées ďEtats, supprimées a la suite de la seconde 
conquete, ne reparurent que sous le regne de Louis Xl. 
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élus par les magistrats et les notables des villes les plus importantes I. 
A vee les députés siégeaient les commissaires du roi, chargés de 
de mandel' le subside, parfois meme de le répartir entre les paroi!'l!'les 
et de juger les contestations relatives a l'impót. 

Les États se réunissaient dans une des villes principales du pays, SESSlONS. FUSlOl\ 

et tenaient séance deux ou trois jours, le plus souvent dans une DESORDRES. 

église. Les nobles cl, les dercs siégeaient avec les bourgeois. lIs 
n'avaient aucune répugnance a le faire, car ils ne venaient la que 
pour discuter l'impót a lever SUl' leurs sujets : le principe de ľexemp-
tion des personnes nobles était déja admis définitivement 2. Le 
Clergé, quand il accordait pour son propre compte un subside, le 
faisait dans une réunion particuliere. 

La fonction principale des États Provinciaux était ďexaminer, VOTE DES IMPOTS. 

concurremment ou non avee les assemblées que nous appelons États 
Généraux, les demandes ďargent faites par le roi 3. Les États de 
chaque province se montraient fort jaloux de leurs privileges. En 
1435, les habitants du « Franc-Alleu » virent arriver un sergent de 
Limoges, leur réclamant une part ďun impót qui avait été voté par 
les États du Haut-Limousin. Le Franc-Alleu se composait ďune 
douzaine de paroisses ďAuvergne; il avait, malgré sa petitesse, des 
« États ». Les nobles du pays convoquerent de leur propre initiative 
une assemblée, ei il fut décidé qu'on ne paierait pas ľimpót. Tres 
sou vent il arrivaii que les États Provinciaux exigeaient un rabais, 
et les sommes votées par les assemblées de Languedo'il subissaient 
de ce fait ďimportantes diminutions. Enfin ils se pronon<;aient sur la 
forme de l'impót, eL sou vent ils repousserent les innovations propo-
sées par le roi et acceptées par les députés de Languedo'il. lIs retar-
derent 1e plus possible le rétablissement des aides. 

Ainsi que les États de Languedoc, mais a un moindre degré, cer- RÉPARTITlON 

tains États Provinciaux contribuaient a la répartition des impóts. DES IMPf}TS. 

Tantót ils nommaieni des délégués qui controlaient 1a réparlition 
opéréc par les commissaires du roi ou les « élus ». Tantót meme i1s 
opéraient directement : en Basse-Auvergne, la répartition élaii faite 
entre les treize bonnes villes par 1eurs propres délégués, eL entre les 
habitants des campagnes par les délégués des seigneurs nobles el 

1. Tels étaient du moins les usages les plus généraux. La diversité des formes de ces insti
tutions loeales était infinie. On serait ďailleurs encore plus embarrassé pour décrire méthodi
quemenL les usages, variables et mal connus, suivis dans !es réunions ď (( Etats Généraux )). 

2. La taille n'était réelle qu'en quelques pays du Midi. Voir plus loin, p. 254. 
3. Cet examen suivait généralement, ce semble, le vote des Etats Généraux, mais pou

vait aussi le précéder. Parfois les Etats Généraux élevercnt a un chiffre supérieul' la 
somme ději! votée par les Etats ďune province : ce fut le cas pour la Saintonge en 1423. 
II pouvait arriver aussi que le roi demandat cle I'argent aux Etats Provinciaux, sans convo
quer les Elats Généraux. 
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ecclésiastiques. Les États rendirent surtout des services en faisant 
décharger les villages ruinés par la guerre; c'était ce qu'on appelait 
la « réformation des feux )J. 

Le subside royal, une fois voté et réparti, échappait a l'action 
des États Provinciaux. Mais ils votaient en outre certaines sommes, 
souvent égales ou supérieures a ľimpot royal, pour subvenir aux 
besoins locaux les plus urgents. C'étaient les « deniers mis sus, oultre 
le princi pal )J. Pendant la pl'emiere partie du regne de Charles VII, 
ils étaient levés et dépensés sans autorisation royale. 

Les États Provinciaux avaient donc, soit pour le vote, soit meme 
pour l'administration de l'impot, des pouvoirs plus étendus que 
les États de Languedoll; de meme, íls eurent un role politique 
plus actif. Non seulement ils présentaient au roi des cahiers de 
doléances, souvent tres soignés, mais ils s'occupaient pratiquement 
du bien public. Les voies de communication, l'hygiene meme, étaient 
l'objet ďallocations spéciales. Les États défendirent le territoire de 
leur province contre les Anglais et plus souvent encore contre les 
Écorcheurs. Les États de Saintonge firent démolir en 1.431 des forte
resses qui servaient de repaires aux routiers, et organ,isel'ent, dix ans 
plus tard, une campagne contre le sire de Pons. Les Etats du Centre 
firent parfois alliance avec des pays ou des seigneurs voisins; les 
parties contractantes s'engageaient a se protéger mutuellement. 

n était inévitable que le roÍ essayat de détruil'e, aussitot qu'ille 
pourrait, l'auLonomie provinciale. Lorsque les assemblées de Lan
guedo'il cesserent ďetre convoquées, le Conseil du roi fixa chaque 
année le chiffre de ľimpot et la quote-part de chaque province. Sous 
la pression d'un pouvoir de plus en plus fort, les État.s Provinciaux 
faiblirent, accorderent sans rabais la totalité des sommes demandées, 
en se coutentant de pl'ésentel' quelques doléances. Leurs prérogatives 
Lomberent une a une. En 1442, les États de Basse et Haute-Auvergne 
ayant voté, outre le subside royal qui était de 20000 francs, une 
somme de 24000 francs pour. protéger la province contre les pillages 
des routiers, le roi déclara qu'il avait seulle droit de lever des impots, 
eL punit cette atteinLe a son autorité ďune amende de 20000 francs. II 
chercha ensuite II empecher les États de Basse-Auvergne de répartir 
eux-memes les impots. Les États du centre de la France luUerent 
une dizaine ďannées pour conserver leurs privileges; mais, a partir 
de 1.451. environ, ils ne furent plus convoqués que tres rarement. Les 
provinces du Centre payerent sans mot dire la part ďimpots qui leur 
éLait attribuée par le Grand Conseil, el les « élus » royaux s'y instal
lerent, pour faire la besogne de la répartition : ce furenL désormais 
des « pays ďélections ». 

( 250 ) 

CHAP. VI Les Assemblées ďÉtats et les Finances royales. 

Les États de sénéchaussées et de prévotés connurent la meme 
grandeur et la meme décadence. Pendant la premiere parLie du regne 
de Charles VII, ils se réunissaient et votaient des subsides pour les 
besoins locaux, meme dans les pays qui avaient des assemblées repré
sentant toute la province, comme le Languedoc et ľAuvergne. Ainsi 
ľon voit les Trois ÉtaLs de la prévoté de Saint-Flour et ceux de la 
sénéchaussée de ToulGusc délibérer sul' la question des routiers. En 
Guyenne, Charles VII ne convoqua point ďÉtats Provinciaux, ni dans 
la partie frangais~, ni dans la partie conquise sur les Anglais : 
il recourut aux Etats de sénéchaussées. En 1.443, les États de la 
sénéchaussée ďAgenais et de Gascogne refuserent un subside de 
2000 écus; les consuls de Condom et de l\Iontréal, qui menaient la 
résistance, ayant été jetés en prison par les commissaires royaux, une 
agitation générale s'organisa, et les habitanLs se cotiserent pour 
former appel devant le Parlement de Paris. Mais iln'éLait plus Lemps 
pour ces manifestations ďindépendance : en 1443, l'autol1omie locale 
était partout menacée. Le subside fut payé, et l'année suivante les 
États ne refuserent point de 1e voter I. 

Les diverses assemblées ďÉtats, réunies par les gens du roi au 
XIVe siecle, pour entendre 1a volonté royale et fournir « aide eL 
conseil » 2, avaient paru Ull moment, au milieu des malheurs de ľin
vasion ang-laise, devenir une institution de contro1e et de libm'té. 
Pendant une crise, sous le regne de Jean le Bon, des assemblées 
restreintes, qu'on a appelées « États Généraux l), avaient pris une 
part effective au gouvernement du royaume; mais le systeme de 
controle créé alors avait été purement provisoire. On a vu comment 
l'absence ďentente entre les trois ordres, le manque ďesprit poli
tique, le prestige toujours intact de la personne royale, la grande 
étendue et la diversité du royaume, avaienL empeché que la France 
eut a ce moment-la sa Charte. - Au xve siecle, ni en :1.413, ni sous 
le regne de Charles VII, les assemblées ďÉtats n'enLreprirent plus 
rien contre l'autorité monarchique. Le principe du consentement 
a ľimpoL u'était pas inconnu, mais il ne fut pas imposé au roi par 
la masse de la nation. II faut le répéter, la France était trop diverse 
et l'esprit politique manquait. Les Frangais du moyen age sentaient 
tres vivement les abus du pouvoir, mais ils se contentaient générale-

1. Dans la sénéchaussée des Launes (Landes), Charles VII créa ou au moins ressuscita SUl' 

le tard ľiustitution des Etats; mais ce fut un procédé pour accoutumer les habitants il 
payer ľimpót royaI. Voir l'étude de Cadier daus la Revue de Béarn, t. III, 1885. 

2. Ce fut du moins le cas le plus généraI. A l'origine des Etats de Normaudie, il y eut un 
contrat entre le roi et les sujets, Voir t. III, 2' part., p. 259, et t. IV, 1" part" p. 73-74. 
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ment de déblatérer contre les gens du roi et ďexiger des révoca
hons d'officiers. Pour se garantir contre 1e retour de ces abus, ils 
songeaient moins a se créer des garanties constitutionn~lles q~i 
auraient protégé toute 1a nation, qu'a raffermir de vieux drOlts partI
culiers, protégeant teHe classe, teHe communauté, LeUe régi?l:. 
Nobles, Clergé, bonnes villes, aspiraient surtout a s'assurer des pnvl
leges. II est incontestable pourtant que la guerre de Cent An~ a~ait 
développé en France un germe de libertés politiques : la constItutlOn 
anglaise est sortie de crises analogues. Mais la guerre de Cent An~ 
contribua aussi a faire avorter ce germe, parce qu'elle donna au 1'01 

de France le prestige ďavoir chassé l'étranger et vaincu l'anarchie; 
elIe fortifia ainsi le loyalisme monarchique, sentiment bien plus 
simple et plus accessible a la foule que ne le sont nos conceptions 
politiques modernes. 

Défaut d'idées générales, progres de la religion de !a royauté, 
telles furent les deux causes principales de l'échec des Etats Géné
raux au xve siecle. II faut aussi tenir grand compte de raisons diverses 
qui les rendirent impopulaires. Au milieu de tanL de miseres, de ta nt 
de périls et de besoins pressants, quels sentiments en effet pouvaient 
éprouver les sujets de Charles VII, en recevant la nouvelle ďune 
convocation d'États Généraux? Sauf une seule fois (en 1.423), on ne 
leur demanda jamais « aide et couseil » que pour exiger ďeux de 
l10uveaux impots. Eu outre, les frais de députation étaicnt a la charge 
des électeurs, et pouvaient etre fort lourds. Aussi fallait-il des lettres 
comminatoires pour obliger les bonnes villes a se faire représenter. 
Quant aux députés, ils devaient quitter leur foyer et leurs affaires 
pour s'acquitter ďune longue et pénible mission, qui ne leur procu
rait que tribulations et déboires : au retour, ils étaÍent a peu pres 
surs d'entendre un concert de malédictions contre les impots qu'ils 
avaient du consenLir, et iIs avaient toutes les peines du monde a se 
faire rembourser leul's dépenses; heureux encore ceux qui revenaiont 
sains et saufs, car un voyage, alors, entralnait danger de morL On 
comprend donc que le peuple ait pris tres aisément son parti de la 
disparition des États Généraux. Les États Provinciaux et locaux 
eurent la vie plus dure : outre qu'ils n'exigeaient pas de voyages 
longs et couteux, ils s'occupaient de soulager les miseres du pays et 
on en apercovait facilement les effets bienfaisants; mais, sou s la 
savante et lourde pression des gen s du roi, iIs perdirent }eur indé
pendance. Le roi n'avait plus besoin ďassemblées ďEtats. Par 
eHes, řl avait habitué son peuple II payer la taille et les aides; avec 
elles, ses conseillers avaient élaboré quelques projets de réformes 
militaires et financieres; sans elles, ils résolurent pratiquement le 

Les Assemblées d'Éta,ts et les Finances royales. 

probleme de rétablir l'ordre en France, et de donner au rOl une 
armée solide et de bonnes finances 1. 

III. - RÉORGANISATION DES FINANCES ROYALES 2 

APRES le traité ďArras et le recouvrement de Paris, commen\1a 
la restauration des finances royales. La Chambre des Comptes 

et les « généraux conseillers sul' le fait de la justice des aides)) 
reprirent leur place a Paris. Des commissions spéciales fireut rendre 
gorge aux officiers malversateurs : ľéveque de Laon, Guillaume de 
Champeaux :l, fut révoqué, et ses biens furont saisis. De 1438 a 1460, 
tandis que les impots s'établissaient en permanence, de grandes 
ordonnauces réorganiserent l'administration financiere. 

Le domaine royal, peu a peu, était arraché aux Anglais. II avait 
faUu, řl est vrai, en céder une partie importante au due de Bourgogne 
pour obtenir la paix ďArras, et, jusque vers 1443, le roi aliéna beau-

L Les assemblées ďElals nées dans les grands flers comme dans le domaine royal, vers 
ln meme époque ct pour les memes raisons fiscales, n'aboutirent pas davantage II la création 
de libertés politiqucs durables, susceptibles de développement conUnu. Les barons per
mirenl, il est vrai, aux ELals de subsister, de présenter des griefs, de rogner les subsides 
qu'on leur demandait, alors meme que dans le domaine royal le régime représentatif étail á 
peu pres anéanli; ils laisscrent l'inslitution vivre, parce qu'elle leur procurait des sommes 
considérables, qu'i! leul' aurait été difficile ďobtenir autrement. Les Etats de Bourgogne, 
au temps de Philippe le Bon, eurent un róle vraiment de premier ordre dans le gouverne
ment du duché, notamment pendant la période de I' " Ecorcherie >J. Mais, au dehors 
comme au dedans du domaine royal, les assemblées ďEtats n'avaient aucune participation 
de droit au pouvoir législatif; et, eu matiére financiére, le seigneur imposait de temps en 
temps sa volonté, comme pour interrompre la prescription. Lorsque, peu ďannées aprés 
la mort de Charles VII, la Bourgogne, la Provence, la Bretagne, vinrenL s'agréger au 
domaine royal, elles conservel'ent leurs libel'tés particulieres, et devinrent des " pays 
ďEtats ,,; mais clles furent cn réalité, comme la Normandie, la Guyenne et le Langucdoc, 
Iivrées II l'al'biLrail'e fiscal de la Monarchie: elles y avaienL été préparées par I'arbitraire 
de leurs princes. - Consulter pour les assemblées du duché de Bourgogne : Marcel Canal, 
Documenls inédits pour servir á l'hisloire de Bourgogne, 1863; Bougenot, Les Elals de Bour
gogne, Positions des Théses de I'Ecole des Chartes, 188!,; Beaune eL D'Arbaumont, La 
Nob!esse aux Elals de Bourgogne, 1864; Fréminvi!le, Les Ecorcheurs en Bourgogne, 1888. -
Pour les Etats de la com té de Bourgogne : Clerc, Les Eials Généraux et les liberlés publi
ques en Franche-Comlé, t. I, 1881. - Artois : F. Filon, Revue des Sociétés savantes, 1860, 
1" semestre. - Bretagne: Dupuy, Réunion de la Bretagne a la France, t. I, 1880. - Fage, 
Les Elals de la vicomté de Turenne, t. I, 1894. - Armagnac: Parfouru et De Carsalade Du 
Pont, Comptes consulaires de Risc/e, t. I, 1886. - Domaines du comte de Foix : Pasquier, Bull. 
histor. et philologique, 1896; Courteault, Gaslon IV, 1895; Cadier, Les Elals de Béarn, 1888. 

2. SOURCES. G. Jacqueton, Documents relali(s a l'adminislration {inanciere en France, 1443-
/523, 1891 (notamment : Le Veslige des Finances, petit traité didactique du commencement 
du XVI' siecle, décrivant I'administration financiere, telle que la réorganiserent les con
seíllers de Charles VII). Documents pubUés par I'abbé Douais, Annales du Midi, 1896. Henri 
Baude, Eloge de Charles Vll, chap. IV. Thomas Basin, liv. V, chap. XXVI. 

OUVRAGES A CONSULTER. Jacqueton, Documents, Introduction. - Sur les Hnances en 
Languedoc, études de Spont, Annales du Midi, 1890 et 1891. Dognon, lnslituUons du pays 
de Languedoc, 1896. - L. Guiraud, Jacques CO'!ur, 1900, chap. II. - Flammermont, lnslitu
lions municipales de Senlis, 1881. 

3. Sur Guillaume de Champeaux, voir plus haut, p. 27, 
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co up de terres en faveur de ses favoris el de ses serviteurs 1. En 
revanche, de 1442 a 1460, le duché de Nemours, le Dauphiné, aug
menté des comtés de Diois et de Valentinois, le comté ďArmagnac 
et le duché ďAlengon fu rent anuexés aux terres de la couronne 2. La 
mi sere générale, les concussions et l'incurie des officiers, avaient fait 
des propriétés foncieres de la couronne une non-valeur : une série 
de reglements en réforma séverement l'administration. Mais il y 
avait longtemps que les renles du domaine ne suffisaient plus aux 
rois de France. Le monnayage, soumis a un controle rigoureux, ne 
ful pas non plus tres productif, parce qu'il fut désormais pratiqué 
honnelement : la frappe cessa ďetre un expédient fiscal et la mau
vaise monnaie fut décriée. II fallait donc ďautres ressources. Ce 
furent les « finances extraordinaires » qui les donnerent. 

FINANCES La taille royale, qu'on appelait jadis le fouage, les aides et la 
EXTRAORDlNAIRES. gabelle du sel avaient été inventés au siede précédent, mais employés 
TAILLE. longlemps sans régularité eL comme des expédients temporaires. 

Depuis le regne de Charles VII, jusqu'a la fin de ľancien régime, ces 
impots ne cesserent plus ďetre pergus. On a vu qu'a partiI' de 1440, 
ľimpot direct de la taille fut levé sans intervention des États Géné
raux, au moins en Languedoll. Souvent, dans le courant de ľannée, 
1e roi ordonnait une augmentation : c'était la « crue de taille ». n 
existait deux sodes de tailles : la taille « réelle » et la taille « person
neHe ». La premiere était payée par la terre roturiere, quelle que fut 
la qualité du propriétaire, qu'il fut derc, noble ou roturier, car les 
terres, au moyen age, étaient, comme les person nes, nobles ou rotu
rieres, et un noble pouvait posséder une tcrre roturiere. Cette taille 
« réelle » avait cours dans une partie de la Guyenne eL en Languedoc. 
La Laillc « personnelle », qui avait cours dans le reste du royaume, 
était aussi un impot foncier, mais n'atteignait que les roturiers, 
quelle que rut ďailleurs la qualité de leurs terres : eHe ne frappait 
point les nobles ni les dercs; et cetle exemption s'étendait aux offi
ciers du roi, non pas encore par une regle générale, mais par des 
faveurs spéciales de plus en plus nombreuses. La répartition des 
tailles, ďailleurs, donnait lieu a toutes sortes ďinégalités : de deux 
paroisses voisines, ľune était moins chargée que ľautre. 

1. C'est ainsi qu'il avait donné, des 1421, le comté ďEtampes II Richard de Bretagne, 
frere du duc Jean V, et en 1425 la seigneurie de Parthenay II Richemont, et qu'il donna en 
1443 le com té de LongueviJle ll. Dunois, le comté de Gien et ďautres terres a Charles 
ďAnjou. A parHr de 1450, les aliénations redcvinrent assez fréquentes, par la volonté per
sonnelle de Charles VII, notamment en raveur ďAndré de Villequier, qui avait épousé 
une maitresse du roi. Pour le détaiI, voir de Bcaucoul't, Charles VII, t. II, p. 561-564; 
t. III, p. 418-419; t. V, p. 308; t. VI, p. 3ft8. • 

2. De Maricourt, His/oire du duehé de Nemours, Positions des Theses de l'Ecole des 
Chartes, 1900. - Pour le comté ďArmagnac, le duché ďAlen<;on et le Dauphiné, voir plus 
loin, p. 286-287, 293. 
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CHAP. VI Les Assemblées d'États et les Finances royales. 

Les aides, supprimées par Charles avant son avenement au trone, AIDES. 

furent rétablies en 1436. Les aides étaient une taxe ďun sou par livre, 
SUl' le prix de vente de toutes marchandises achetées ou échane-ées. 
Cet impot étant ďune perception difficile, parfois ruineuse pour 
ceux qui le prenaient a ferme, certaines provinces obtinrent qu'il 
fut modifié. Ainsi en Languedoc, les aides fu rent remplacées en 1443 
par Ull « équivalent», impot índirect qui frappait seulement la viande 
et le poisson, et dont le chiffre Mait fixé ďavance; le total n'étant 
jamais aUeint, la somme était complétée par la perception d'unc Laille. 

La gabelle du sel n'avait pas nOll plus une organisation uni- GABELLE DU SEL. 

forme 1. Dans le Poitou, la Saintonge et le gouvernement de la 
Rochelle, ou 1e sel était une des rares richesses des habitants, les 
droits étaient faibles : la gabelle consistait dans le « quart» ou 1e 
« quint de sel », c'est-a-dire le quart ou le cinquieme du prix de 
vente, et ne produisait guere que 8500 livres par an; la perception 
était adjugée a des fermiers 2. En Languedoc, ľimpot rapportait 
70000 livres : pres des marais salants se dressaient les greniers 
royaux; c'étaient des entl'epots de douane, ou tout le sel devait passer, 
pour etre frappé de la taxe. Dans le reste de la France, les greniers 
royaux étaient des magasins de vente, ou les particuliers devaient 
aHer chercher leur provision de sel. 

La derniere année du regne, les revenus de la couronne mon- TOTAL 

taient a 1800000 livres 3; les produits du domaine ne figuraient dans DES REVENUS 

1. SUl' la gabelle au XIV' siecle, voi1' t. IV, 1" parL, p. 77, ,n3-214. 
2. Les conseillers de Charles VII songerent un moment a étahlir des "1'eniers a sel dans 

cette région; voir les curieux Mémoires des délégués de Poiliers publiés" par Ledain Arch. 
histor. du Poitou, t. II. " 
. 3. L Finances ordinaires : 50000 Iiv1'es. II. Finances extraordinaires : 1 750000 Iiv1'es, 
a saVOlr : 

GÉNÉRALITÉ GÉNI~RALITÉ GÉNÉRALITÉ GéNÚRALITÉ 

n'OUTRE-SEINE DB DE 
TOTAL 

GUYENNE 

LANGUEDOIL ET PICARDIE LANGUEDOC NORMANnIE PAR DIPih 

Aides ........... 2~0 000 130000 60000 75000 30000 ~ 535000 

GabeUes, ........ 30000 35000 70000 25000 ~ 160000 

Tailles .......... 480000 85000 120000 300000 70000 ~ 1 055000 

TOTAL DE C!lAQl.:"E ~TOTAL GÉNÉRAL. 
GÉNÉRALITÉ •••.. 750000 250000 250000 400000 100 000 1 750000 

I 

Les revenus de Charl~s V s'éievalent au meme total, a raison de 300 000 Jivres pour le 
domallle et de 1 500 000 Itvres pour les finances extraordinaires (d'ap1'es Spont Annales du 
Midi, 1890, p. 366 eL suiv.) , 
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ce total que pour 50000 livres. Les impóts extmordinaires ~taie~t 
a peine plus lourds qu'a la fin du regne de Charles V. Le ~Ol ~valt 
renoncé aux crues de taille, aux emprunts forcés SUl' les parbcuhers, 
aux impóts extraordinaires levés sur les villes, et aux autres expé
dients en usage jusque vers 1.450. La population, encore tres misé
rable, se plaignait des impóts; mais elle ne pouvait guere etre 
ménagée davantage, et ron a pu dire que les dix dernieres année.s 
du regne de Charles VII furent, au xve siecle, « l"age ďor du contrr
buable )). 

Le meilleur moyen de rendre la taille et les aides supportables 
et d'en assurer la perception, c'était de supprimer les autres charges 
qui pesaient sur le peuple et de réserver au ro} seulle droit ďimposer. 
Lorsque fut rédigée, apres la session des Etats ďOrléans, ľordon
nance de 1439, on y inscrivit la peine de la confiseation des biens 
pour les seigneurs qui retiendraient une partie des deniers dus .au 
roi par leurs sujets, ou mettraient « aucune creue par dess~s la talIle 
du roy »; on ajouta meme qu'il était défendu a. Lo~t seI~n~ur d~ 
lever une Laille ou un impót quelconque sans autorrsatlOn. NI I une 11l 

l'auLre de ces interdictions ne furent respectées. En 1.442, Charles VII 
se plaignait que les seigneurs retinsse~t po u: eux .un~ partie des 
tailles royales. Au XVle siecle, la taille selgneurlale eXlstmt encore en 
bien des endroits. II fuL moins difficile de briser la résistance des 
assemblées provinciales et municipales. Charles VII interdit aux 
États de lever des deniers sans sa permission, attaqua l'autonomie 
des États de Languedoc eux-memes, contróla eL réduisit leurs votes 
de taxes locales. On verra enfin que, sous couleur de défendre les 
villes contre les officiers municipaux, il anéantit leur indépendance 
financiere. 

Non seulement les impots élaient en théorie réservés au roi 
seul mais ils devaient avoir plein cours « en tous les lieux de ce , , , 
royaume 1 » (sauf dans les domaines du ~uc. de ~~u~gogne, prese:ve~ 
par les conventions ďArras). Cet autre prmclpe n etmt ?as plus facIl: a 
pratiquer que Je premier. Les grands vassaux tres pmssants ne lm~
saienL pas les officiers du fisc pénétrer chez eux. Pour forcer ľentr~e 
du comté d'Armagnac, il faHut une guerre : en 1.443, une armee 
royale envahit les domaines du comte Jea~l IV el l~s conquit. Les 
habitants refuserent encore de payer la talIle. Horrlblement foulés 
par les garnisaires, ils ne céderent qu'au bout de quelque~ a~nées. 
Le puissant voisin du comte ďArmagnac, Gaston IV de FOlX, egale-

1. Réponse dll Grand Conseil aux doléances des Etats, des Lannes, p_ubliée par Cadier, 
La sénéchallssée des Lannes SQUS Charles Vll, Revue de Beat'n, t. III, 188G. 
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ment menacé par les sommations royales, tint bon, et Charles VII 
n 'insista pas 1. 

Les empiétements du fisc réussirent, san s hmit, dans des fiefs de 
moindre importance, comme au temps de Charles V. A ľextrémité du 
royaume, dans ce Midi si longtemps autonome, la maison d'Albret 
laissa violer ses immunités. Le plus souvent on amadouait les sei
gneurs en leul' servaní des pensions et en leur abandonnant une 
partie des impots. D'ailIeurs on usait de ménagements envers leurs 
sujets : on leur épargnait les crues de taille 2. 

II s'en faHait donc qu'il y eut, dans le royaume, égalité devant 
ľimpót. Le régime n'était pas lc meme dans les grands fiefs que dans 
le domaine. Dans le domaine mcme, on a vu que le poids des impots 
n'était pas le meme pour tous les pays ni pour tous les sujets. La 
royauté avait établi le principe qu'aucune partie du royaume ne pou
vait Hre exempte de la contribution publique; mais eHe ne pouvait 
avoir et n'eut pas en effet ľidée ďun régime fiscal uniforme : eHe 
laissa subsister les usages particuliers qui s'étaient formés dans les 
diverses régions et les privileges déja reconnus des nobles et des 
clcrcs. A ces privileges, commengaient a s'ajouter ceux des officiers. 
Ainsi apparaissaient déja des imperfections et des abus qui devaient 
s'aggraver et constituer une des grandcs injustices de ľAncÍen 
Régime. 

II est a noter que la Monarchie maintenait pouriant son droiL de 
fairc payer l'impot aux gens d'Église, dans les cas ďurgence excep
tionnellc. L'Université de Paris paya en 1437 l'aide lcvée pour 1c 
siege de Montereau. En 1441, on lui l'éclama encore de l'argent pour 
le siegc de Pontoise. Elle résista, suspendit ses cours et finit par 
céder. Les clcrcs du Languedoc durent contribuer a l'aide levée, 
dans l'hiver de 1443-1444, pour la défense du royaume : « De mison 
ct de toute équité, étaÍt-il dit dans les leUres du 26 février 1444, 
puisquc lesdits deniers sonL levez pour employer au fait de la chose 
publique, est chose raisonnable quc tous en général et en particu
lier y contribuent ». Dans l'ordonnance du 19 juin 1445, le roi 
déelare que les gens ďÉglise, sauf les écoliers des Universités, 
doivent payer les impots levés « po Ul' la défensc du royaume )), et Hre 
au besoin contraints « par prisc, arrest eL exploitation de leur tem
porel )). Lorsque la taille des gen s de guerre fut établic, l'occasion 

L Sur l'afTaire ďArmagnac, voir plus loin, chap. VIII, § 2. La résistance des hahilants 
no us est connue par les Comptes de Risc/e, publiés par Parfouru et De Carsalade Dll Pont, t. I, 
p. 25.:" suiv. - SUl' Gaston IV de Foix, outre le livre de M. Courteault, voir la Requele 
pub!Jee dans les Annales dn Midi, 1900, p. 497 et suiv. 

2· Cest ce qu'indique tres nettement la réponse du roi aux doléances des nobles réllnis 
II Nevers en 1!,42 (Monstrelet, édition Doiiet d'Arcq, t. VI, p. 39). 
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se présenta ďappliquer en grand ce principe. II fuL quest.ion. de fair? 
parLiciper les gens ďÉglise a la nouvelle charge; a S:nhs, II y eut a 
ce sujet une baLaiHe en regle enLr~ les ~retres de la vIHe ~t .les. gens 
du roi, soutenus par les bourgeOls. Fmalement les eccleslashques 
furent exemptés de la nouvelle taille, mais le roi leur demanda de 
l'argent « pour aider a soulager ses sujets lalques ». ., . 

Les conseillers de Charles VII fonderent une admlmstratlOn 
financiere sLable eL bien ordonnée, qui subsista sans modifications 
essentielles jusqu'au regne de Franť.1ois Ier. '( Messieurs des Fina~ces ll, 
c'est-a-dire les généraux, les trésoriers, et d~autres hau~s offi~l~rs de 
compétence spéciale formerent aupres du rOl.un Cons.ml, qTUl elabo
rait le bud geL eL accaparait la gestion des demers pubhcs. N ul~e part 
le début de ľceuvre monarchique de centralisation ne s'aperť.1Olt plus 
nettement. 

Le royaume fuL divisé en quaLre circonscriptions (Langue~oIl, 
Languedoc, Pays-outre-Seine-et-Yonne, Normandie), q~i s'appelarent 
« charges » pour la gestion du domaine et « générahtés l) pour la 
gestion des finance s extraordinaires 1. Dans chac.une des quatre 
charges, le domaine était administré ~ar un « ~rés,oner de France », 

eL les recettes de chaque prévóté étment encarssees par un « rece
veur ordinaire ». A Paris résidait un « changeur du Trésor », rece
veur général des revenus domaniaux .. La, g~néralité Mait adI~.i~istrée 
par un « général des Finances », assl~te d'un :( receveu: general. ». 

Si l'on excepte le Languedoc, ou les EtaLs avalent un role ~nan?l~r 
considérahle, et quelques petits pays, chacune des générahtés etalt 
divisée en « élections », dont les limites se confondaient le plus sou
vent avec celles desdioceses. Deux élus, un greffier, un procureur 
royal, un ou deux receveurs, assuraient en chaque « élect~on » le 
recouvrement des aides, adjugées en fermes, et la perceptlOn des 
Lailles. L'impóL du sel avait une administration spéciale, variable 
se10n le régime de la gabelle. " . 

Les questions contentieuses concernant les llnpóts etarent por
tées devant les élus et en appel a Paris, devant la « Chambre des géné
raux conseillers sur le fait de la justice des aides 2 ». Les conLesLations 
relatives au domaine étaient examinées par les trihunaux locaux ordi
naires, eL jugées en appel par la Chambre des COl11pt~s .. Cette cour s.ou
veraine pouvait frapper de peines pécuniaires et affhctIves les officlers 

La généralité d'Outre-Seine-et-Yonne ful constituée en 1~36, celle de Normandie en 
,~ La Guyenne fut rattachée pour l'administration financiere, au Languedoc, plus tard 

~4l . L edo'l'l A mesure qu'e les successeurs de Charles VII annexerent de nouvelles a a angu .. . . I't' 
provinces II leur domaine, Picardie, Bourgogne, Provence, Bretagne, une genera 1 e nou-
velle fut créée. . 

2. Ou, en abrégé : " Chambre des Aldes n. 
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de finances. Sa primitive et principale mission était de vérifier les 
comptes. 

Cette organisation, réglée dans le détail par des ordonnances 
minutieuses, mit tous les. deniers publics a la discrétion du roi. 
L'individualité financiere des provinces disparut, au moins en théorie. 
Les impóts qu~ te!le d:'entre elle~ payait pouvaient étre appliqués a 
des usages qUl lUl étalent completement étrangers, et l'argent dont 
elle avait besoin pouvait aussi lui arriver de l'autre bout du rovaume. 
En pratique, pourtant, la plupart des fonds encaissés étaient e~ployés 
sur place, afin ďéviter autant que possible les transports de numé
raire. La centralisation financiere ne devait s'achever que sous le 
regne de Franť.1ois ler. 

CEl"TR.4LlSATION 

FINANCIERE 

MlTIGEE. 

L'ceuvre accomplie par les conseillers de Charles VII dans la CARACTERE 

derniere partie du regne n'a pas éLé une muvre révolutionnaire. Les GENÉRAL 

protestations de Jouvenel des Ursins contre les abus de l'omnipotencc DES INSTITU~IOAS 
I d · t 'C b ,. f . DU REGAE, roya e ne Olven pas nous egarer. es a us etawnt ort ancwns. 

L'autorité monarchique ne s'est développée que selon de vieiIles 
traditions; tres souvent eHe n'a fait que se reconstituer, teHe qu'elle 
était au temps de Charles V. C'est l'exemple de ce sage qui paralt 
avoir constamment guidé les conseillers de Charles VIL Hs ont voulu 
comme lui une armée disciplinée, une bonno justice. Ils ont pu, il 
est vrai, aller plus loin que Charles V : ils ont réussi a organiser des 
finances relativement régulieres, en épargnant au peuple de trop 
lourdes charges, et ils ont humilié, comme nous le verrons, de puis-
sants baron s ; c'est que la guerre de Cent Ans a affaibli la plupart des 
puissances rivale s de la Royauté, et qu'elle a grandi le roi, qui a 
chassé l'étranger et replacé la France au premier rang dans la Chré-
tienté. C'est la Monarchie moderne qui commence. Le roi, tres bien 
secondé par un nombreux personnel d'officiers, dispose l11aintenant 
ďune armée permanente et ďimpots permanents; řl est en mesure 
de réduire II la définitive obéissance l'Eglise, les COl11munautés 
urbaines et la Noblesse. 
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CHAPITRE VII 

CHARLES VII ET L'ÉGLISE1 

I. LA FRANCE ET LE CO,SClLE DE BALE. - II. LA PRAG:\fATIQGE DE BOGRGES. 

CHARLES Vll ET LE CLERGÉ DE FRAKCE. - III. NOUVEAU SCHlS~!E. CHARLES Vll ET LE 

SAINT·SIÉGE. 

L ES gens du roi, au XIIIe et au XIVe siede, s'étaient eíIorcés ďéta
blir autant que possible, en matiere ďimpots et de collation des 

bénéfices, l'indépendance du royaume de France a l'égard du Saint
Siege, et la sujéLion du Clergé national a l'égard de 1a Monarchie. 
C'était leur faldon d'entendre les « libertés de ľÉglise gallicane ». 

Durant la période du Grand Schisme, le principe de 1a supériorité des 
Conciles sur 1a Papauté s'introduisit dans 1a doctrine. Ainsi complétée, 
la théorie gallicane eut pour défenseurs aLtitrés les conseillers au 
Parlement, qui 1a regardaient comme un des dogmes de la religion 
monarchique. En quoi ils n'étaient pas complětement désintéressés, 
car 1e roi avait coutume de récompenser par des bénéfices 1e zele 
de ses serviteurs; il leur importait donc qu'il en eut 1a libre distri-

hution. 

1. SOURCES. Pinsson, Caroli Septimi Pragma/ica Sanclio, 1666. J. Hal!er, Concilium Basiliense, 
S/udien und Quellen zur Geschich/e des Concils von Basel, en cours de publication depuis 
1896. J. Guiraud, Documen/s commentěs, Bul!. de la Commission archéologique de Narbonne, 
1 892. Denil1e et Chatelain, Char/uZarium Universita/is Parisiensis, t. IV, 1897; Auclarium 
Char/ularii, t. II, 1897. Cnrieux proces-verbal d'élection cauonique en 1453, dans le Bul!. 
historique et philologique, 1893, p. 78. 

OUVRAGES A CONSULTER. Pastor, His/oi"e des papes depuis Za (in du moyen dge, traducLion 
Furcy-Raynaud, t. I II lIl, 1888-1892 (abondante bibliographie). Creighton, History or /he 
Papacy, t. ll, 1892. Rocquain, La cour de Rome el l'espdl de rérorme avant Lulher, t. III, 1897. 
Hefele, Histoire des ConcUes, trad. Delarc, t. XI, 1876. Féret, Histoire de Za Facultě de Théo
Zogie de Paris, t. IV, 1897. Péchenard, Jean Juvénal des Ursins, 1876. Travanx de MIle de 
Villaret, Mém. de la Soc. archéologique de l'01'léanais, 1875, et de Ch. de la Ronciere, 
Correspondance historique et archéologique, 1895. On manque ďétudes approfondies SUl' la 
participation du Clergé de France au Concile de B<1.le et sur l'application de la Pragmatique 
Sanction. Nos conclnsions, en particulier pour cette derniere question, sont fondées sur 
des textes récemment puhliés, mais sont données comme provisoires. La publicaLion du 
t. V du Carlulaire de Z'Universitě deParis pourra les étendre ou les modifier. 
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Le Clergé naLiona1, dans sa majeure partie, avait aussi un intéret 
évídenL a souLenir 1e roi c~mtre l'avide Curie romaine. Au xv· siede le 
Sai~t-Sie?e 1evait ~ur .1'Eglise de France des impots énormes! et' se 
«. reservmt )) en pn~clpe tous les bénéfices importants de la Chré
tIenté .. Pour assurer a tous ses membres 1e pain quotidien et 1a di nité 
de la Vle, le C1ergé rédamait l'abolition ou la réduction des ch

g 

. . 1 . l' arges 
qm pe",alent sur ~UI, fl suppresslOn des commendes 2 et du cumul 
des bénéfices, 1e rétab1issement des élections canoniques 1a r' t' . . .. ' epar 1-
h?n des foncllOns eccléslastlques entre les plus savants et les lus 
pleux. p 

Les hommes éclairés qui espéraient par ces moyens re1ever le 
Clergé de sa décadence matérielle, mora1e et intellectuelle crurent 
pou~oi~ c?~pter sur le roi ~e France. lIs lui rappelaient' que, lui 
ausSl, II etmi membre de l'Eglise. Jouvenel des Ursins écrivait a 
Ch~rles vn : « V0u.s n:estes pas simplement personne laye (la'ique), 
mm~ preslat ecclesrastlque, le premier en vostre royaume qui soit 
apres 1e pape, 1e bras dextre de ľEsglise ». La vieille théorie du roi 
prélat reprit toute sa force au temps de Charles VII. Les paroles de 
Jean Jouvenel restent meme au-dessous de 1a vérité. Charles vn fut 
« le ~r~mier de son royaume », non pas « apres le pape », mais sans 
re~tnctlOn. II régla sans consulter 1e SaÍnt-Siege l'administration de 
ľEglise gallicane. Au dehors, il fut l'arbitre qui mit fin au Schisme. 
II eut donc un role éminent dans les affaires ecclésiastiques de son 
royaume, et souvent meme dans celles de la Chrétienté. Mais on va 
voJr qu'il exerlda cette innuence beaucoup moins pour le bien de 
ľEglise que pour l'extension de son autorité. 

J. - LA FRANCE ET LE CONCJLE DE BALE 

L'OPINION DU 

CLERGÉ. 

UNION DE 

CHARLES VII 

ET DE L'ÉGLISE 

GALLICANE, 

AU PROFIT 

DE LA ROYAUTÉ. 

L E Concile de Constance (1414-1418) s'était préoccupé avant to ut FIN vu 
de terminer 1e Grand Schisme. Le Condave tenu du 8 au 1:1 no- GRAND SCHWfE. 

vembre 1.417 avait élu Martin V 3. Le pape BenoIt XIII, réfugié dans 
l'Aragon, sa patrie, refusa de céder, et, en France meme, un parti 

, ~. L'impót le plus .lourd était. celui des «annates » : le pa pe exigeait, chaque fois qu'un siege 
e?lscopal.o~ abbatlal deve;,a.lt vac~?-t, une année du revenu du bénéfice. Or, ces dignités 
n eta;,t @'eneralement co~ferees :ru ~ des homn:es murs, les mutations étaient fréquentes. 
A,! dlOce~e de Bour@'es', I archeveche seul payatt 4000 l10rins ďannates; la riche abbaye de 
Deol~, ,!U on, ?ppel.at~ la « .Mam~l!e de .Saint-Pierre », 4 000 110rins aussi; le total des annates 
du dlOc~se ~ elevatt a 13 ?OD 1101'111s, SOlt 26000 livres tournois (Raynal, His/. du Berry, t. III, 
p. 188, d ~pre~ le ?artu~a1;e de l'Archeveché de Bourges). 

2 •• L~ tJtulatre dun benefice « en commende » en touchait les revenus sans Hre obligé li 
la resldence. I 

3. Voir t. IV, 1" part., p. 352 ct suiv. 
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schismatique subsista jusqu'au temps de Louis XI dans les cam pa
gnes du midi de la France 1. Mais, en somme, le Schisme était fini. 

La majorité des Peres de Constance avait abandonné la cause de 
la réforme. Les longues et douloureuses péripéties du Schisme avaient 
provoqué une te11e lassitude, que ni les désordres du Clergé, ni meme 
les abus fiscaux de la Cour ponLificale ne déciderent le Concile fl 
suivre les avis du roi des Romains, qui consei1lait de procéder fl la 
correction de la discipline et des mmurs ecclésiastiques avant ďélire 
un pape. Martin V, une fois le Concile dispersé, travailla li enrichir sa 
famille, ne guérit pas la Curie romaine de son avidité proverbiale et 
ne prit aucune mesure efficace pour ramener le Clergé li l'observa
tion de ses devoirs. 

La Papauté ne pensait plus qu'a reconstituer son pouvoir tem
poreI en Halie el a reconquérir ses anciennes prérogatives dans la 
Chrétienté. Martin V, sagace administrateur; Eugene IV, moine aus
Lere et enteté; Nicolas V, le premier des papes humanistes; Calixte III, 
rigide el opiniatre Espagnol; Pie II, jadis poete ďhumeur légere, 
célebre par ses palinodies, tous ces hommes, si différents qu 'ils soient 
les uns des autres, par l'origine et le caractere, ont une meme ambi
ti on : assurer l'omnipotence pontificale, et aussi trouver de l'argent, 
que ce soit pour faire la fortune de leurs neveux ou bien pour cons
truire des monumenLs magnifiques, et colleetionner des bijoux et des 
manuscrits. Les partisans de la réforme s'habitueront a voir en eux le 
grand obsLacle li la régénération de ľÉglise, pendant que les rois les 
considéreront comme des concurrents dans l'exploitation du Clergé. 

Un meme sentiment ralliait presque tous les chrétiens préoccupés 
des intérets généraux de la religion : Ia réforme devait etre faite par 
un Concile mcuménique. Jamais la doctrine conciliaire ne rencontra 
plus ďadhésions qu'au xv" siecle, dans ľEurope tout entiere. Des 1e 
mois de mai 1422, ľUnÍversité de Paris, qui, malgré les malheurs de 
la France, restait encore Ia « Iumiere » de Ia chrétienlé, envoya en 
ambassade a Rome un de ses plus fameux docteurs, Jean de Raguse, 
pour supplier le pape de haler la convocation ďun Concile. Martin V 
feignit de céder ei réunit fl Pavie une assemblée qui devait etre mcu
ménique. Mais les prélats italiens ne s'y rendirent pas: Martin V 
« abhorrait le nom meme de Concile ». Lorsque, au mois de juin 1423, 
les Peres de Pavie prononcerent leur transfert a Sienne, fl cause de 
la peste, il n'y avait parmi eux que douze ou quinze prélats, dont six 
fran~ais. Les Peres se diviserent par « nations ». La « nation fran
<;aise) demanda que le Concile édictat des regles pour Ia collation 

1. N. Valois, La prolongation du Grand Schisme, Annuaire·Bulletin de la Société de 
l'Hisioire de :France, 1899. 
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des bénéfices, abolit les commendes, inLerdit Ia levée des décimes sur 
le Clergé, restreignit les graces expeetatives et les appels en Cour de 
Rome. Mais de graves discordes, au se in meme de la nation fran<;aise, 
troublerent ľassemblée de Sienne. Elle se sépara 1e 7 mars 1.424, apres 
avoir décidé seuIement qu 'un Concile se réunirait fl Bale en 1431. 

Le 1 er février 1431, Martin V, sous la pression de l'opinion, GONGILE DE BALE. 

nomn1a 1e prélat qui dcyait présider 1e nouveau Concile, le cardinal 
Julien Cesarini. Mais, par la meme bulle, illuí donnait 1e pouvoir de 
dissoudre l'assemblée. Trois semaines apres, Martin V mourut. Son 
successeur, Eugene IV, résolut de ne pas laisser siéger le Concile. 
Connaissant ses intentions, les prélats de la Curie et les cardinaux 
italiens, fl ľexception de Cesarini, ne firent pas le voyage de Bale. 
l\Iais Eugene IV aHait rencontrer une fougueuse résistance. 

L'opposition fut dirigée, dans le Concile de Bale, par le Clergé et ROLE DU GLERGÉ 

les Universités de France. Les éveques et les universitaires fran<;ais FRANI)AIS 

eurent ďailleurs la princip ale part dans toutes les grandes affaires 
qui y furent traitées. Philibert, éveque de Coutances, conduisit, avec 
le doyen de Tours Martin Berruyer, et 1e docteur en théologie Gilles 
Charlier, les négociations engagées pa!' es Peres de Bale pour faire 
rentrer les hérétiques de Boheme, - les Hussites, - dans 1e giron 
de ľÉglise. Ce fut un docteur de ľUniversité de Paris, Jean de 
Raguse, qui fut chargé par 1e ConciIe de mener a bien l'entreprise 
de la réunion des Grecs a ľÉglise romaine. Mais les Fran<;ais se 
signalerent surtout par leur acharnement li diminuer 1e pouvoir pon-
tifical : les mesures les plus révolutionnaires prises contre la Papauté 
eurent po Ul' promoleurs l'archeveque de Lyon, l'archeveque de 
Tours, l'archeveque ďArles, qui présida le Concile apres le départ 
du légat pontifical, et le docteur parisien Thomas de Courcelles, quí, 
au díre ďlEneas Sylvius, « dieta un grand nombre des décrets du 
Concile ». Ces chefs commandaient une armée ďobscurs docteurs et 
de clercs subalternes, auxquels le Concile, par une innovation forL 
grave, reconnut le droit de vote. Dne majorité compaete et violente se 
trouva ainsi constituée pour soutenir contre le pape les doctrines 
cheres a l'Université de Paris; doetrines radicales, car cette Univer-
sité, au temp s de Charles VII, contraignait li se rétraeter les moines 
qui osaient soutenir que les éveques et les curés tenaient leur pou-
voir de juridiction du pape, et non de Dieu directement, et que les 
décrets des Conciles étaient valables seulement apres l'approbatíon 
du Saint-Siege. 

Au mois de mars 1431, date a laquelle devait s'ouvrir la premíere 

AU CONCILE. 

DEBUTS DE LA 

sessíon, le seul prélat arrivé li Bale était ľabbé de Vézelay, qui avait LUTTE CONTRE 
LE SAINT-SIlwE. jadis présidé la nation fran<;aise li Síenne. Au mois ďavril, se présen-
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terent quelques docteurs de la Faculté de Théologie de Paris, l'éveque 
de Chalon-sur-Saone et ľabbé de Clteaux. Malgré leurs démarches, 
malgré les lettres pressantes envoyées par l'Université de Paris, les 
prélats et les docteurs n'arriverent que tres lentement. Le pape résolut 
de les disperser, avant qu'ils fussent en nombre. Par une bulle du 
18 décembre 1431, il invita le légat Cesarini, « pour certaines cause s 
raisonnables », a dissoudre l'assemblée de Bale et a se retirer : les 
affaires de la Chrétienté seraient traitées dans un Concile qui se tien
drait a Bologne. Les Grecs désiraient en effet voir discuter dans une 
ville italienne la question qui se posait alors de leur réunion a ľÉglise 
latine. La bulle pontificale fut accueillie avec indignation. L'Université 
de Paris, dans des lettres du 9 février 1432, engagea les Peres a ne 
point « s'engourdir )) et a « résister en face ». Les Peres déclarerent 
que « le synode de Bale, légilimement réuni dans le Saint-Esprit pour 
l'extirpation de l'hérésie, la réforme de l'Église dans son chef et dans 
ses membres, et le rétablissement de la paix entre les peuples chré
tiens, ne pouvait pas etre, par qui que ce soit, non pas meme par le 
pape, dissous, transféré ou ajourné, sans 1e consentement de ses 
membres » (15 février 1432). 

CHARLES VII SUl' la priere du cardinal Cesarini, Charles VII assembla les pré-
PRENDPARTf lats frangais a Bourges, le 26 février 1432, pour les consulter. Hs 
POUR LE CONCILE. émirent a l'unanimité l'avis que le Concile pouvait seuI restaurer 

ABAISSEUENT 

ľunité religieuse et la discipline ecclésiastique. Charles VII adhéra a 
cette doctrine en ordonnant aux prélats de France de se rendre a 
Bale. Toutefois, informé de ľexcitation qui régnait parmi les Peres, 
illes supplia de se modérer, « de peur qu'un Schisme pesLilentiel et 
horrible ne fut engendré ». 

Eugéne IV, menacé a ce moment-1a de perdre ses possessions 
DE LA PAPAUTÉ. temporelles, traqué par ses ennemis jusque dans Rome, se réconcilia 

en 1434 avec le Concile de Bale. Les Peres étaient encouragés et sou
tenus par 1a plupart des princes de rOccident, notamment par l'em
perem' Sigismond, qui, durant les premieres années du Concile, fut 

DÉCRETS 

DU CONCILE. 

leur protecteur attitré. Alors commencérent les réformes. L'élection 
des éveques par les chapitres, des abbés par les couvents, fut rétablie. 
Les graces expectatives furent supprimées, les réserves furent res-
treintes et les droits des gradués ďUniversités sur les bénéfices furent 
déterminés. Les annates, un des plus importants revenus du Saint
Siege, furent abolies. Les Peres allerent plus loin encore. Leurs 
décrets fixerent avec détail les regles que le pape devait suivre pour 
1e choix des cardinaux, pour l'administration de son tempo rel et la 
direction spirituelle de la Chrétienté. Hs prétendirent meme gou
verner I'Église et se substituerent a Eugene IV dans une foule ďaf-

CHAP. VII Charles VII el l'Église. 

faires; c'esl ainsi qu'ils jugerent des appels portés en Cour de Rome. 
La {( nation frangaise » se signalait par la violence de ses attaques VIOLENCES 

contre 1e Saint-Siege. Le nonce Traversari, qui assista II quelques DE LA " NATION 
'1 3 d' 1 FRAN9AISE ». séances du conCI e en 14 5, nous lt que les archeveques ďAr es et 

de Lyon s'efforgaient de susciter chaque jour des tempetes. Comme 
Eugene IV ne voulait pas sanctionner les décrets concernant les cardi-
naux 6t 16 Saint-Siege, 1a (: nation frangaise » publia en 1.436 une décla-
ration, ou elIe déllongait 1a politique ďobstruction de la Papauté; 
Eugene IV, ruiné par l'abolition des annates, demandait une compen-
sation : il ne fallait rien lui accorder s'il s'obstinait a contrarier 
l'amvre du Concile. 

Beaucoup de prélats, parmi lesquels les éveques ďOrléans et SCISSION 

ďÉvreux, commen.;;aient a s'effrayer des exces ou ľ~ssemblée se 1ais- DANS LE CONCILE. 

sait entrainer. En 1.437, la question de l'union de l'Eglise grecque fut 
pour le parti modéré ľoccasion de se constituer. Eugene IV refusait 
de convoquer autre part qu'en Halie 1e Concile jugé indispensable pour 
termine I' cette affaire. Ses légats obtinrent l'adhésion de 1a plupart 
des éveques présents a Bale; mais les archeveques ďArles et de Lyon, 
et avec eux la majorité des Peres, tenaient pour 1a réunion de ce 
Concile a Avignon. Charles VII, tout en invitant les Peres a s'entendre 
avec 1e Saint-Siege, déclara de son cóté qu'il ne se ferait pas repré-
senter au Concile ďUnion, s'il se réunissait dans une autre ville. Les 
débats devinreni a Bale de plus en plus orageux; des buveurs, dit 
lEneas Sylvius, auraient fait beaucoup moins de brnit dans un cabaret. 
Le 12 avri11437, l'archeveque de Lyon faillit en venir aux mains avec 
ľéveque de Metz. La journée du 7 mai fut choisie pour la proclama-
tion des résultats du vote. L'orateur de la majorité et celui de la 
minorité lurent en meme temps, au milieu ďun tumulte effroyable, le 
décret voté par leur parti. Le pape confirma, par une bulle du 30 mai, 
le décret de la minorité, qui désignait une ville italienne pour siege 
du Concile ďUnion. Alors, 1e 14 janvier 1438, la majorité prononga SUSPENSJON 

1a suspension ďEugene IV. Sur l'invitation du Concile, Charles VII D'EUGENE IV. 

défendit aux prélats fraw;ais de se rendre a l'assemblée que le pape 
avait convoquée a Ferrare. 

Six mois aprés fut publiée 1a Pragmatique de Charles VII, 1a 
premiére des ordonnances royales authentiques ou nous trouvÍons un 
exposé officiel de la doctrine gallicane. 
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II. - LA PRAGMA TJQUE DE BOURGES. CHARLES VII 
ET LE CLERGÉ DE FRANCE 

CHARLES vn, tout en gardant une attitude déférente envers 
le Saint-Siege, n'avait pas cessé de soutenir le Concile. Voulait

il donc donner satisfaction entiere au Clergé frangais? La politique 
des gen s du roi n'était pas si simple. Ils ne s'intéressaient aux doc
trines gallicanes qu'autant qu'elles servaient les intérets de leur 
maítre. De plus, la guerre anglaise les obligeait II ménager le Saint
Siege. Leur politique religieuse suivait les oscillations de la fortune 
de Charles VII. En 1425, au moment de sa plus grande misere, le roi 
de Bourges avait révoqué l'ordonnanee gallicane de 1418, et déclaré 
que les buIles du pape, relatives a la collation des bénéfices et a la 
juridiction apostolique, auraient désormais libre entrée en France: 
Martin V avait montré le désir sincere de travaiIler au rétablissement 
de la paix avec ľAngleterre, et l'on voulait gagner ses bonnes graces. 
Plus tard, apres les vicLoires de Jeanne ďArc eL la réunion du Concile 
de Bale, une réaction gallicane parut se produire : a partiI' de 1432, 
l'ordonnance de 1418 fut rappelée dans les leUres royales, comme si 
eHe n'avait jamais été abolie. Mais clIe ne fut pas constamment res
pectée, parce qu'on avait encore besoin du Saint-Siege pour con
clure la paix avce 1e due de Bourgogne. En :1.433, Eugene IV donna 
l'archeveehé de Narbonne, un des plus riches de France, a son neveu 
Frangois Condulmiero; celui-ci résidait a Rome en qualité de camé
rier, et il touchait les revenus de son archeveché par l'intermédiaire 
ďune banque de Montpellier; le roi et ses gen s imposerent silence au 
Chapitre de Narbonne, et ľon a retrouvé les lettres de remerciements 
que leur adressa Eugene IV. 

En 1438, au moment ou le pape cL le Concile se brouillerent, les 
Anglais avaient perdu l'alliance de PhHippe 1e Bon, Paris el 1'Ile-de
France; les bons offices du pape n'éLaient plus nécessaires. Les Peres 
de Bale ayant offert au roi de France le recueil de 1eurs décrets de 
réforme, avec priere de les faire exécuter dans les terres de son obé
dience, les conseillers de Charles VII résolurent de donner une suite 
immédiate a ceHe demande. L'arrivée des ambassades envoyées en 
France par le pape et par le Concile fuL ľoccasion d'une assemblée 
solennelle qui s'ouvrit le 5 juin, dans la Sainte-Chapelle, a Bourges. 
Le roi y parut entouré du dauphin, de plusieurs prince s, d'un grand 
nombre de conseillers, de vingt-neuf archeveques et éveques, d'abbés, 
de docteurs et de chanoines représentant les Universités et les Chapi
tres. L'reuvre du Concile de Bale fut attaquée par les ambassadeurs 
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du pape, défendue par ceux des Peres, puis discutée par. les assis
tants. II fut décidé que le roi s'efforcerait ďapaiser le confht surve~u 
et de « trouver moyens de paix », mais que les décrets du ConcIle 
seraient appliqués en France, sauf certaines modifications imposées 
par les usages du royaume. Peu de temps apres, le 7 juillet 1438, fut 
publiée la Pragmatique Sanction. 

La Pragmatique avút été 10nguement élaborée, ďabord par le 
Grand Conseil, puis par une commission de prélats et de docteurs. Le 
préambule est un réquisitoire contre les abus commis ou tolérés par 
1e Saint-Siege, eL marque toute la haine des gens du roi pour la puis
sance romaine. Le roi déclare que les églises de France sont victimes 
de cupidités insatiab1es; sans nomm.er le, Saint-Siege, i~ dénonce ses 
« usurpations tres graves » et ses « mtolerab1es entrepnses )), et par
ticulierement ľabus des réserves et des graces expectatives. II se 
plaint que ses trésors soient attirés « en des régions étrangeres )), eL 
que les éludes théologiques soient abandonnées, parce que 1a faveur 
seule, et non plus 1e mérite, décide de l'avancement. de.s cleres: Les 
meilleurs bénéfices sont aux mains ďétrangers qm VI vent lom de 
leurs ouailles. Ainsi 1e culte du Christ disparait. La concIusion est 
qu'il convient, dans une certaine mesure, d:aecueillir les r,e;ne~es 
ehoisis par 1e saint Concile de Bale pour guénr les maux de I Eghse. 

Les deux premiers articles de l'ordonn,anee consa:rent la d.oc
tóne des Peres sur la supériorité des Concl1es en matlere de fOl et 
de discipline, eL la convocation obligatoire ~'un Concile cecum~niq:Ie 
tous les dix ans. Par ďautres sont eonfirmes les décrets du ConcIle 
qui interdisent la Fete des Fous e~ le~ spec~ac~cs dan~ les é~lises, 
limitent la pratique de l'excommulllcatlOn, r~p~lI~ent 1 mco?tI~ence 
des cIercs, et reglent diverses questions de dIscIplme ecclésIash~ue. 

Pour 1e parti gallican, les articles capitaux de la Pragmatlque 
furent ceux qui réduisirent au minimum les droits du Saint-Si~ge en 
matiere de bénéfices ecclésiastiques eL de proces. SUl' ce pomt, la 
hardiesse du Concile de Bale fut souvent dépassée. Les éveques eL 
les abbés seront élus, conformément aux canons, par les ehapitres et 
les couvents. Le pape ne peut désormais se « réserver )) la collation 
des bénéfices, ni imposer ses candidats par le moyen des « gr~ces 

expectatives)). II ne peut créer de canonicats no~veaux ~ans, les éghs~s 
ou 1e nombre des chanoines estfixe. La PragmatIque lm enleve le drOlt 
de consacrer le nouvel élu, li moins que ce deruier ne se trouve li Rome 
au moment de ľélection; auquel cas, il devra preter ensuite serment 
ďobéissance a son supérieur immédiat. Les annates sont supprimées 
en principe. Enfin le pape ne peut juger les p~oces en appel ~u'une 
fois toutes les juridictions intermédiaires épmsées par les plmdeurs. 
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Le texte de l'ordonnance comportait toutefois des concessions 
considérables en faveur ďEugene IV, que les conseillers de Charles VII 
n'entendaient point pousser a bout. Malgré la suppression des annates, 
un cinquieme des taxes per\,;ues antérieurement serait versé au Saint
Siege, tant qu'Eugene IV vivrait, et ce pape conserverait également, 
a titre personnel, les « réserves )} habituelles. D'autre part, contraire
ment a un important décret des Peres de BAle, qui adjurait les princes 
de ne pas intervenir dans la nomination aux bénéfices, il était admis 
que « le roi et les princes du royaume, s'abstenant de toute menace 
ou violence, usassent parfois de sollicitations bénignes et bienveil
la~tes, en faveur de personnes de l11érite, zélées pour le bien de 
l'Etat et du royaul11e. }) Le roi entendait ne rien perdre a l'établisse
l11ent des libertés gallicanes. 

Comment la Pragl11atique Sanction a-i-eHe été appliquée au 
tel11ps de Charles VII? On ne le sait pas bien. On apergoit cependant 
qu'elle n'a pas eu force de loi partout en France 1, et que le roi eL ses 
gens ne se firent pas fauLe de la violer. Plus tard les ennel11is de 
Louis XI, notamment Thomas Basin et Martial ďAuvergne, se plurent 
a représenter Charles VII comme un sincere et consciencieux défen
seur des libertés gallicanes : dans la réaliLé, illes sacrifia li son bon 
plaisir, et meme parfois aux désirs du pape, lorsqu'il lui importa de 
l11énager le Saint-Siege. J ouvenel des U rsins assure, dans un discours 
rédigé vers 1441), que le roi laissait Eugene IV abuser des réserves et 
des graces expectatives. De son cóté, le pape accédait volontiers aux 
prieres que lui adressait Charles VII pour ses protégés : c'est ainsi 
qu'il donna au jeune Louis ďAlbret la commende de l'abbaye de la 
Grasse et ~e l'éveché ďAire, et qu'il s'interposa pour assurer le succes 
de Jean ďEtampes, conseiller de Charles VII, do nt l'élection a ľéveché 
de Ca1'cassonne était contestée. 

La Pragmatique autorisait l'intervention « du roi et des princes 
du royaume )} dans les élections et dans la distribution des prébendes. 
Cetle t1'es ancienne pratique, ainsi consacrée officiellel11ent, en prit 
une force nouvelle. On trouve dans les leUres de Charles vn eL du 

': Da~s des instructions diplomatiqlles de 1466, Louis XI assure que " les princes qui se 
plalg~a10nt de l'abolition de la Pragmatique ne l'avaient jamais connue dans leurs 
d~mallles " (Champollion-Figeac, Docum. histor. inédits, t. II, 1843, p. 40']). Elle ne fut cer
talllement p~s appliquée en Bretagne: Jean V obtint du pape, en 1441, la promesse qu'il 
ne nommermt aUK évechés brelons que des ecclésiastiques aaréables au duc (Bellier
Dumai?e; L'a~,,!in~stra.tio". de .Tean V, Annales de Bretagne, 19~-1901, p. 265 et suiv.). Le 
Dauphme, qUl JOUlssalt d llne grande autonomie, repoussa également la Pragmatique. Le 
duc de BOllrgogne ne parait pas en avoir tenu compte. Naturellement elle ne fut pas 
appliquée dans les pays soumis encore aUK Anglais; sur l'ordonnance de Henry Vl (1{/7) 
concernant la collation des bénéfices en Guyenne et en Normandie voir P. Viollet H~t 
des institutions politiques de la France, t. II, 18g8, p. 338. ' ,. 
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dauphin Louis maints spécimens de ces {( sollicitations bénignes et 
bienveillantes », qui parfois devenaient de vérilables sommations. 
En 1444, le siege de Reims, le premier de l'Église de France, était 
vac~nt; le :'oi~ vo~lant faire élire son protégé Jacques Jouvenel des 
Ursms, q.Ul n avalt. que trente-quatre ans, n'écrivit pas moins de 
quatre ~OlS au chapltre. {( ~ous vous prions ct requetons, disait-il, 
pour le bien de vous, de l'Eglise et de nous, que vous veuillez avoiI' 
mémoire de la person ne de notI'c conseiller ll. Jacques Jouvenel fut 
élu : au reste, il était homme de talent et de vertu; mais le roi ne 
choi~issait pas toujours si bien. II usa des bénéfices pour payer les 
serVlCes de ses gens. Le fils aíné de Jacques C<Bur fut promu a vino't
ci~q ans a l'archeveché de Bourges. Charles VII prétendit impo~er 
PIerre Bureau comme éveque ďOrléans, bien que le chapitre eut 
régulierement élu le pieux Thibaud ďAussigny .. Le dauphin Louis 
réclamail des prébendes pour ses protégés, en déclarant que sa bien
veillance était a ce prix. Le roi aHa jusqu'a confisquer le temporel 
des éveques qui refusaient de conférer des bénéfices a ses créatures. 
Les princes, imitant l'exemple du roi et du dauphin, peuplerent de 
cadets de leurs maisons les évechés soul11is a leur influence. Ennemis 
et amis de la Pragmatique s'entendaient po Ul' dénoncer les exces 
du pouvoir la'ique : Pie II, dans ses Commentaires, déclare que 
Charles VII et ses grands vassaux disposaient des bénéfices a leur 
gré, que le Parlement de Paris s'immišQait dans les cause s les plus 
exclusivement ecclésiastiques, el que la Pragl11atique faisait des pré
lats fran\,;ais « les esclaves des la'iques II t; Jean Jouvenel des Ursins 
se plaignait avec amertume de ľingérence royale dans les élections, et 
dans l'administration temporelle et judiciaire des éveques. 

Pourtant, J ouvenel des U rsins considérait la Pragl11atique comme 
une loi {( juste, sainte et raisonnable )}. II estil11ait qu'elle faisail sim
plement revivre des regles tres anciennes. Presque tous les éveques 
fran\,;ais soutinrent la meme opinion, et, tanL que le parti gallican a 
existé en France, la Pragmatique de 1438 est restée pour lui un objet 
de regreis. Cette ordonnance protégeait, il est vrai, le clergé fran\,;ais 
cont1'e les exactions romaines, si intolérables a l'époque encore récente 
du Grand Schisl11e; l11ais Jean Jouvenel et ses pareils commirent l'er-

." Pi~ secu~di. C~mmentarii, édition de 1614, p. 160. Le cas du prieur de l'I-Iotel-Dieu de Pro· 
VlllS, depossede vlOlemmcnt. de sa charge par les gens du roi, en 1453, au profit ďun certain 
Mardeau, qu'Us patronnaient, a été racont.é par Bourquelot (Histoire de Provins, t. II, p. 97-98). 
En Bourgogne, Jean Petitjean fut dépouillé en 1451 de son abbaye de Saint-Martin ďAuLun 
par le fils du chancelier de Philippe le Bon, le cardinal Jean Rolin. Jacques Du Clercq 
chroniqueur artésien, dit qu'on vendait des bénéfices " comme marchands font des denrées: 
et ~oujours l'emportoit le plus fort, fust par pricres de prinche, de sieur ou autremenl ~ 
(Memolres, t. IV, p. 21). On assistait en somme aUK memes ah us et aUK memes scandales 
dans les pays ou l'on pratiquait la Pragmatique et dans ceUK ou on ne la pratiquait pas. 
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reur de croire que ľon pouvait obtenír des gens du roi le respect 
sincere de l'indépendance du Clergé, 

L'Université de Paris, qui, par ses délégués, avait pris une part 
active a la préparation des décrets de Bille et de la Pragmatique, r:e 
tarda pas a reconna1tre. combien eHe avait été imprud;nte en .favon
sant la rupture entre ľEglise de France et la Papa,:te. C~tte lm~r~
dence était to ut a fait contraire aux regles de condUlte qu eHe SUlvalt 
depuis une trentaine ďannées. L'UnÍversité, ~ans son org~~il ~'~ris
tocratie intellectuelle, était attachée a la dodrme de la superlOnte des 
Conciles sur la Papauté : il n'en pouvait etre autrement, vu que l~s 
Conciles étaient le plus souvent gouvernés par ses docteurs. Mals 
déja, pendant le regne de Charles VI et la régence du duc ~e ~~d
ford, eHe ne s'était pas montrée gallicane jusqu'a~ bo,:t : se.s mtere~s 
le lui interdisaient. Le Saint-Siege, en effet, lm avalt touJours falt 
une part tres importante dans la distribution des ~iches préb~ndes. 
II était évident que le rétablissement des élect.lOns c~nol1l~ues, 
aggeavé par le droit ďintervention du roi eL des prmces, hvrerm,t l~s 
meilleurs bénéfices aux candidats les plus connus et les plus eshmes 
par les chapitres et les couvents, ou les plus solidem~nt appuyé~ par 
de.:: leUres de recommandation décisives, et que les dlplómes Ul1lver
sit;ires auraienL peu de poids dans la balance. En 1.418, l'Universi~é 
avait protesté contre ľordonna,nce gallican; pu~liée par le dauphm 
Charles, et, en 1425, eHe avalt soutenu energlquement le duc de 
Bedford, lorsqu'il avait rendu au pape la collatio,n de la pIu part des 
bénéfices. Les députés qu'elle envoya a Bale et a Bourges se fir~nt 
l'illusion que le tiers des prébendes vacantes d:ns chaq,:e é~h,se 
cathédrale seeait assuré définitivement aux gradues des Ul1lVersltes. 
Cette clause figura bien dans la Pragmatique, mais eHe ?e ~ut ~a~ 
appliquée. Aussi les témoignages du .méconter:~ement d~ 1 Ul1lVe;slte 
de Paris abondenl-ils, pendant les vmgt derl1leres annees du regne 
de Charles VII. Elle déclarait que la Pragmatique était «( infructueuse 
et inutile I l,. 

1. L'Université de Paris avait d'ailleurs bien ďautres moUfs de se pl~indre, Les privileges 
des Universités provinciales qui lui faisaient cone,urren~e furent maJ~tenus,?u, aecrus, ~t 
les siens furent attaqués, Les gens du roi ~e. ~éfialent ~ eHe, parce q,u el~e s et~lt ':l0ntree 
fort attachée iJ. la cause anglaise, ct ses vlcllIes franchlse~ le."" paralssment exorbltante~, 
E 116 iJ. la suite de deux années de troubles, Charles vn decreta que le Parlement pourralt 
d;s~~;:';is connaitre aussi bien que le roi en sa propre personne, des «causes, qu~r~lles 
et néO'oces » de l'U~iversité de Paris, et ainsi il atteignit {( ?,:UX entra,illes» l~s prlvlleges 
auxq,;'els ma1tres et éleves étaieut si attacbés. Dans les dermeres annees d~ regne, c~pen
dant, cette sévérité se relii.cha, C'était justement, comme ?n le ,verra, I époque 0':' I~s 
relations enlre le roi el le Saint-Siege se tendaier:t, a:, pomt qu une rupture ,p~r~lssa~: 

'ble Apres la bagarre sano-lante de 1453 entre eíudwnts el archers de la prevo,te (VO~I 
P~~:lha';t, p, 120), l'Université lnterrompit ses cours. Bien qu'il eůt formellement,mterdlt 
la "cessation" dans son édit de 1446, C~arles .VII ,Ia, tolera pendant neuf ':l0lS, et le 
Parlement donna finalement satisfaction a ľUmverslte, En 11.57, le pape Callxte III se 

CHAP. Vll Charles VII et ľÉglise. 

III. - NOUVEAU SCHIS1'1E. CHARLES Vll ET LE 
SAINT-SIEGE 

LES papes n'accepterent jamais officiellement l'ceuvre de l'assem
blée de Bourges. lIs n'eurent pas une politique intransigeante, 

ils ne rejeterent point les concessions que leur avait faites Charles VII 
ct s'entendirent souvent avec lui aux dépens des libertés gallicanes; 
mais ils ne cesserent pas de réclamer l'abolition de la Pragmatique. 
Cette loi, publiée sans leur consentement et rédigée en des termes 
fort durs pour eux, était un exemple do nt les autres princes chrétiens 
pouvaient etre tentés de s'inspirer. Que tous prissent ainsi chez eux 
la direction des affaires ecclésiastiques, et c'en était fait de la 
Papauté. Dix mois apres l'assemblée de Bourges, le nouvel empe
reur, Albert II, et la diete de Mayence publierent a leur tour une 
Pragmatique, fondée sur les décrets de Bille. Thomas de Courcelles, 
qui avait représenté le COl1cile a l'assemblée de Bourges, assistait 
également a celle de Mayence. Les « Pragmaticiens )) avaient bien 
choisi leur moment: Eugene IV était réduit a ľimpuissance par la 
lulte de plus en plus furieuse que soutenaient contre lui les Peres de 
Bille. 

Dans la trente-troisieme session, Lenue le l6 mai i439, ľarche
veque ďArles, qui présida des 10rs le Concile jusqu'a sa dispersion, 
réussit a faire voter les trois motions suivantes : un Concile général 
est supérieur au pape; ill1'est pas permis au pape de transférer ni 
de dissoudre un Concile; c'est etre hérélique que de nier ces vérités. 
Enfin on mit en díscussíon la déposition ďEugene IV. Thomas de 
Courcelles, Nicolas ľAmi, autre docteur parisien, et l'archeveque 
de Tours, menerent, avec le président de l'assemblée, la campagne 
contre le pape. Sauf sept, les éveques préférerent se retirer plutót 
que de voter sur cette question. L'archeveque ďArles fit placer des 
reliques SUl' les sieges vides. Le « conciliabule » de Bille ne comprenait 
qu'une vingtaine de prélats et trois cents pretres et docteurs, lorsque 
la déposition ďEugene IV fut votée, le 23 juin i439. Croyant qu'un 
prince riche, apparenté aux souverains ďOccident, serait reconnu 
facilement pour chef de l'Église, la commission choisie par les Peres 
élut le vieil Amédée de Savoie, qui avait abandonné a son fils le gou-

plaignit aupres du roi de la "présomption criminelle" de l'Université, qui avait infirmé, 
comme " scandaleuse et perturbatrice ", la bulle donnée par son prédécesseur en faveur des 
Ordres mendiants, Charles VII se garda bien de sévir, II entrait il ce moment-liJ. dans ~es 
desseins de s'appuyer sur ľUniversité pour faire face au Sa,int-Si,eg,e. II t~aita l'Un~verslté 
comme le reste de ľEgHse de France: il s'efforga de ľasservlr, mals II modera ses eXlgences 
selon les besoins du moment. 
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vernement de son duché et vivait retiré dans son chateau de Ripaille, 
SUl' les bords du lac de Geneve. Amédée accepta la bare et prit le 
nom de Félix V; mais il ne fut reconnu que par les Universités et un 
petit nombre de princes de second ordre : le Grand Schisme avait 
laissé de si mauvais souvenirs qu'on ne voulait point le ressusciter, 
fut-ce meme pour faire triompher 1e principe de la supériorité des 
Conciles 1. 

Pourtant la nouvelle crise dura dix longues années : les princes 
avaient intéret a tenir Eugene IV dans l'embarras, pour lui mar
chander leur appui. Les électeurs de ľEmpire garo.erent une neutra
lité malveillante; le roi d'Aragon réserva sa décision; Charles vn fit 
de meme. Une assemblée du Clergé de France, réunie a Bourges au 
mois d'aout 1440, écouta tour a tour le légat du pape et les défen
seurs du Concile et de l'antipape : Thomas de Courcelles, délégué 
des Peres de Bale, pronon<,;a en faveur de Félix V un discours de 
deux heures, « qui plut beaucoup au roi ll. Finalement, Charles VII 
décida que le royaume resterait dans l'ohédience ďEugene, en atten
dant que 1a question fut résolue par un nouveau Concile général. II 
refusa d'abolir la Pragmatique et, pour les modifications qu'il y avait 
peut-Hre líeu d'y introduire, s'en référa éga1ement au futur Concile. 

Les menaces d'Eugene IV, les intrigues savantes qu'il ourdit 
pour circonvenir le Grand Conseil, un projet de Concordat fort avan
tageux qu'il proposa, tout échoua, el 1a Pragmatique ne fut point 
abrogée. En revanche, Charles vn abandonna la cause du Concile. 
Se suhstituant II l'inerte empereur Frédéric III, le roi de France 
rétablit 1a paix dans l'Église. Apres de pénibles négociations, ses 
représentants ohtinrent l'abdication de Félix V (avril1449). 

Charles VII trouva dans ce succes de sa politique l'autorité 
nécessaire pour maintenir la Pragmatique. Eu 1450, sur les instances 
du pape Nicolas V, il réunit pour la forme une assemblée ecclésias
tique a Chartres. Que]ques prélats émirent des doutes sur la 1égiti
mité de l'ordonnance qui avait réglé les libertés de l'Église gallicane 
sans aucune intervention du Saint-Siege. Les gens du roi exhiMrent 
alo1's une prétendue Pragmatique de saint Louis, instituant la liberté 
des élections et inLerdisant la levée ďimpóts extraordinaires par les 
collecteurs pontificaux dans 1e royaume de France 2. Cette pie ce fut 
produite encore deux ans plus taro., devant une nouvelle assemblée 
ecclésiastique tenue a Bourges, lorsque 1e cardinal ďEstouteville vi nt 

1. En France, II l'époque ou les Peres de Bůle se préparaient a déposer Eugime IV, les 
Etats de Languedoc avaient émis le vam que le Concile ne renouvelát point la division 
dans ľEgHse. 

2. Voil' t. III, 2' partie, p. 63-64· 

CHAP. Vll Charles Vll et l'Église. 

en F~anc.e réclamer ~erec~~f l'abo1ition de 1a Pragmatique de i438. 
Les partlsans du Samt-Slege se trouverent fort embarrassés. Les 
gallicans acc~eill~rent ~vec enthousiasme cette ordonnance placée 
so.us la garantle d un samt : pendant trois siecles, le parti devait en 
faI.re le f?n~en:ent de ses arg?"mentations. Cette Pragmatique de 
samt Lom s etalt un faux, fabnqué sans doute dans 1a chancellerie 
de Charles VII. 

Ni l'opiniatreté de Ca1ixte III, successeur de Nicolas V ni la vio
~ence de Pie n, ne triompherent de 1a persévé1'ante politiq~e royale : 
Jusqu'll. 1a fin du regne, le~ gen s ~u r?i mirent obstacle aux appels 
en Cour de Rome, 10rsqu I1s paralSSaIent 1éser les intérets de 1eur 
maitre; ils interdirent l'application des buIles jugées dangereus 

1
, . , . es 

pour autonte monarchlque; aucun légat ne fut re~u sans avoir 
promis de ne pas attaquer la Pragmatique. Le refus opposé par 
Charles vn aux instances faites par Calixte III pour entraíner 1a 
France dans une croisade contre les Turcs, accentua son dissenti
m.ent avec 1e Saint-Siege. Quand 1e pape parla de lever une díme sur 
l'Eglise de France pour préparer 1a guerre sainte, l'Université de 
Paris prit ľinitiative ďun appel au Conci1e; en 1457, ses députés alle
r~nt p;ésen,ter a Calixte III et aux cardinaux une protestation en 
dlx-hmt ar~lCles, ou elle réclama.it la convocation ďun Concile général 
ei dénon<,;aIt les abus de pouvOlr du Saint-Siege. Calixte condamna 
l'appel, comme « téméraire et impie ll. L'exemple de 1a France mena
<,;ait de deveni1' contagieux : déja les Allemands songeaient a demander 
l'~ppui de Charles VII, et a organiser une lígue pour obtenír la réu
mon ďun Concile. Pie II, durant le congres réuni a IVIantoue en 1459 
pour org~nis~r la croisade, réprouva impétueusement la Pragmatique 
et, le :18 pnvlCr 1460, dans sa buIle « Execrabilis ", il déclara passible 
ďanatheme tout prince qui désormais en appellerait du pape au Con
cíle général. L'Université et le Parlement pousserent alo1's Charles VII 
a une action éne1'gique. Jean Dauvei, procu1'eur général au Parlement 
de. Pa.ris: publia: le :10 février sUÍvant, une protestation qui commen
~alt. ams~ : « Pu~s.qu~ le pape, a qui Ia puissance a été donnée pour 
I é?lficatlOn de I Eghse et non pour sa dest1'uction, veut inquiéter le 
1'01, le ?l~rgé et les. s~culiers du royaume, moi, Jean Dauvet, procu
reur general du 1'01, Je pro teste et appelle de ses déclarations a la 
h~ute jurididion ďun Conci1e général, qui sera convoqué, autant que 
falre s~ pourra, sur les terres de France l). Pie II n'insista point; il 
attendlt ľavenement de Louis XI. 

Que devenait cependant la réforme de l'Église? Elle avait été 
c~mme oubliée dans toutes ces querelles. Les maux dont souffrait 
l'Eglise de France, 1e cu mul des bénéfices, l'absentéisme des titu-
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1aires, 1a simonie, ľincontinence des pretres, 1a vie mondaine ou le 
vagabondage des clercs, les gaspillages et les scandales dans les 
hópitaux, persisterent et s'aggraverent. Personne en France ne pré
voyait alors 1a grande crise du XVle siecle; tout cependant la prépa
rait. Les efforts partiels des éveques et des Conciles provinciaux 
n'eurent guere de résultats. II auraiL faUu ľintervention ďune auto
rité plus puissante. 

IMPUlSSANCE Les hommes pieux et éclairés, comme Jean Jouvenel des Ursins, 
DU CONCILE. avaient mis leur confiance dans le Concile général et dans le roi. Elle 

fut déQue. Le Concile de Bale, apres qu'il eut créé un antipape, ne s'oc
cupa plus de la réforme de la discipline; ľeut-il fait, que ses efforts 
fussent restés stériles : en renouvelant le Schisme, il avait perdu tout 
crédit dans la Chrétienté, il avait meme compromis ľamvre de ses 
premicres sessions. Lorsqu'il prononQa lui-meme sa dissolution, en 
:1449, il était déja oublié. L'ere des grands Conciles était close. L 'espece 
de systeme parlementaire que les partisans de la supériorité des Con
ciles avaient voulu introduire dans le gouvernement de l'Église catho
lique avařt sombré dans ľimpuissance et le mépris. n Hait bien diffi
cilement praticable; l'inexpérience et 1a violence des Peres de Bale 
l'avaienL rendu impossible. 

ÉGOlSME QuanL au roi eL a ses gens, leur politique religieuse fuL étroite
DE LA lrlONARCHlE •. ment intéressée, subordonnée de 1a fagon 1a plus mesquine aux petits 

profits de chaque jour. Se servir du Clergé national contre le pape, 
et, au besoin, du pape contre le Clergé national, faire fl run ou fl 
ľautre les concessions qu'exigeaient les circonstances, sans autre but 
que l'accroissement du pouvoir royal, ce ful toute leur regle de con
duite, Hs s'entendirent avec le Saint-Siege, aux dépens des libertés 
gallicanes, chaque fois qu'ils y virent leur avantage, et ils n'appli
qucrent 1a Pragmalique que pour disposer fl leur gré des bénéfices 
et réduire les privileges judiciaires et financiers du Clergé. Ils n'iso
lE~rent ľÉglise de France que pour l'asservir et l'exploiter. La réforme 
de la discipline fut abandonnée par eux comme eHe l'avait été par le 
Coneile. L'égoIsme de 1a Monarchie a été ainsi, pour une bonne part, 
responsable du grand déchirement religieux du XVle siecle. Le pou
voir royal s'étendait avec la brutalité ďune force de la nature, tantót 
funeste eL tantót bienfaisante, empechant ľceuvre de réforme reli
gieuse, comme il étouffait les germes de liberté que le moy-en age avařt 
laissés grandir, et comme il tuait l'esprit féodal. 

CHAPITRE VIII 

CHARLES VII ET LA SOCIÉTÉ LAIQUE 

I. CHARI,ES vn ET LES VILLES. - n, CHARLES vn ET LA NOBLESSE. LA 

PRAGUERIE. AFFAIRES D'ARMAGNAC ET D'ALENCON. - JH. Lil DAUPHIX. - IV. r,E DUC DE 

BOURGOGXE. 

J. - CHARLES VII ET LES VJLLES! 

PENDANT l'invasion anglaise et les discordes entre Frangais 1a 
vie politique s'était réveillée dans les villes. Les plus petites elles

memes eurent a prendre, a toul instant, les résolutions les plus graves. 
Au milieu ďune agitation et ďune inquiétude continuelles, c'étaient 
des a~semblées, des levées ďimpóts, des voyages de notables, envoyés 
au ~Ol~, a travers des pays infestés d'ennemis, pour négocier avec un 
capltame, ~onférer avec ďautres cités, représenter la ville dans une 
réunion ďEtats. II fallait, en un pays ruiné, pourvoir aux subsis
tances, entretenir les fortifications, répartir entre les citoyens la 

1. SOURCES. Le: publications d~ documenls municipaux de la fin du moyen age sont 
n0n;'breuse:- depms 'i!uelques annees. On consultera surtout : Journal de Jehan Denis bour
geols de Macon, pubhé par Canat, Documenls inédits pour seruir a [,hisloire de Bourgogn~ 863 
Roserot, L.~ p'lus an~íen. registre?u Conseil de Ville de Troyes, Collection de documents P~~IiÚ 
par la SocI.ete aeademlque de I Aube, t. III. De La Grange, Exlraits des regislres de Tourn . 
18g3. BreUlls, Comptes ~es ~ons~ls de Mon~réal.du·Gers, 2' fase., 18g6. Grave, Archives muni~;: 
pales de Manles, Bulletm hlstonque et phllologique, 18g6. 

OUVRAGES .A C.ONSULTER. Les histoires de vilJes sont tres nombreuses, mais la plupart 
~ont peu sa,hsfaJsantes. Flammern;'0nt, lnslitutions municipales de Senlis, 188/ ; Lilie au mogen 
afe, 1~88. Soyer, La ~ommun.aul~ des hab,lants de Blois, 18~. Bardon, !lisloire d'Alais 
2 partIe, 18g6. C. RosslgnoI, HlS10lre de Beaune, 1851,. De Calonne !listoire d'Am·· t I 8 ' 
Pr;>ro'.'d, Abbeuille au terr;ps de Charles Vll, 18gg. Grandmai;on, Tours en l~~~'6 ~ľ ~4;~' 
MemOI.re~ de la.Soc .. archeol., de Touraine, 1860. Quentin, Auallon au XV, siécle, Bulletin d~ 
la SOCléte areheologlque de I Yonne, 1853. Pagart d'Hermansart, Le bailliage de Saint-Omer 
t. I, 189~. -; Su: les communautés d'habitants : Babeau, Les Assemblées générales des com: 
muna~tes .d habzta?ts en Fr,;nce, 1893. !derlet, Les Assemblées de communautés d'habilants 
dan. I anc!e/l comte de Dunols, 1887. Clement, Les Communaulés· d'habitanls en Berry 18 3 
T.ravaytx de l'abb.é Ledru, Union historique du Maine, 1893, et de l'abbé Froger. Rev~~ 
hlstonque du Mame, 18g6 eL 18g7~ de L. Delisle, De Ribbe, H. Sée, eítěs plus haut, p. 123. 
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pesante charge du guet, sou s la perpétuelle menace de l'arrivee des 
Écorcheurs ou des Anglais. Les soldats, a quelque parti qu'ils appar
tinssent, avaient si mauvaise réputation que ron considérait comme 
une calamité la présence ďune garnison: on préférait se défendre 
soi-meme. Dans bien des villes, le branle-bas de combal sonna sou
vent., donnant 1e signal ďun siege a soutenir, ou ďune sortie a faire, 
pour chasser les brigands de quelque forteresse voisine. 

Les « bonnes villes ll, c'est-a-dire les villes importalltes soumises 
a l'autorité directe du roi ou a son influcnce, ne se contenterent pas 
de se défendre : elles prirent, pendant 1e regnc de Charles vn, une 
glorieuse part a la délivrance du sol. Outre une forte contribution 
aux impóts votés par les États, elles accordaient les dons ďargent 
que venaient leur demander les conseillers du roi; elles fournissaient 
des vivres et des canons; elles envoyaient a l'autre bout de 1a France 
leurs compagnies ďarchers el ďarbaléLriers, et, plus tard, leurs 
francs-archers. Un loyalisme monarchique tres sincere animait cette 
Bourgeoisie des « bonnes villes ll. Charles vn reconnut l'importance 
des services qu'eHe lui rendit. Les cités qui ont conservé a peu pres 
intégralement leurs vieilles archives, comme Lyon et Tournai, pos
sMent un nombre considérable de lettres de ce roi, ou il les entrete
nait, SUl' un ton tres amical, des événements récents, victoires, 
défailes, négociations. Enfin les villes qui s'étaient signalées par leur 
zeJe obtenaient toutes sortes de faveurs. 

LES INSTITUTIONS Certaines villes acquirent pendant la guerre de Cent Ans des ins-
l1fUNICIPALES titutions de gouvernement autonome et des libertés qu'elles n'au-
PEiYDANT raient certainement pas possédées autrement" Ainsi, au temps de 
LA GUERRE Jean 1e Bon, Blois dut créer des impots afin de réparer ses murs; la 
DE CENT ANS. 

commission des « Quatre », instituée pour surveiller l'emploi de ces 
contributions, prit rapidement une telle importance qu'au xve siede 
elle s'était emparée de tout 1e pouvoir exécutif : les Quatre étaient élus 
par l'assemb1ée des habitants, eL recevaient ďelle l'ordre de lever tel 
impót, de faire telle dépense, de passer tel contrat I. Cette assemblée 
des habitants n"en comprenait que la plus « saine partie)), c'est-a-dire 
les notab1es. C'est la, au reste, un fait général : partout, un tres petit 
nombre de familles riches détiennent et exploitent la mairie, 1e con
sulat, l'échevinage, et, dans les villes ou 1'on a coutume de convoquer 
une assemblée populaire, les gros bourgeois s'y rendent seuls, ou du 
moins y ont seuls quelque autorité. La commune de Senlis avait été 

1. A Beauvaís, en revanche, les résultats de la guerre de Cent Ans furent tout contraíres : 
meme avant que la lutte contre les Anglaís fůt termínée, et précísément pour faire face 
a la nécessíté d'entretenir les fortifications, la haute direction des finance s de la ville 
passa aux gens du roi, ct c'est ainsi qu'ils commencerent a accaparer l'administration des 
affaires municipales (Labande, Histoire de Beauuais, 1892). 
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supprimée en 1320, sur la demande de la majorité des citoyens, qui se 
plaignaient de voir la municipalité aux mains ďune ploutocratie 
égolste et concussionnaire; au xy" siecle, Senlis était retombé sous 
le joug ďune oligarchie. L'assemhlée générale des habitants se réu
nis~ait plusieurs fois par an dans la grande salle de l'Hótel de Ville, 
mars lesnotables, massés pres du bureau ou se tenaient les quatre 
« aUournés » élus pal la ville, décidaient de tout, aussi bien que 
dans les petites réunions particulieres, tres fréquentes, ou ils étaient 
seuls convoqués. Les gen s du commun restaient au fond de la salle 
et ne disaient mot: dans la séance du 26 décembre 1446, un d'eux, 
Jean Oudot, voulut « remonstrer aucune chose pour le bien et 
proffict de la dicte ville )); invité a monter sur une chaise pour se 
faire mieux entendre, il se mit a balbutier, éperdu, descendit de sa 
chaise et s'en aHa. 

A la fin du regne de Charles VII, les villes ont recouvré leur DÉCLlN 

tranquillité : elles n'aspirent plus qu'a la conserver, a relever leurs DES LlBERTÉS 

édifices abattus, a rétablir leur prospérité matérielle. Séduites par la URBAINES A ~A FIN 

do > d· . II 1· t 1 ffl· . I . DU REGNE. uceuI e Vlvre en palx, e es alssen es o 1C101'S royaux VlO er 
leurs privileges et reprendre l'oouvre de centralisation monarchique 
interrompue par la guerre. A peine éclate-t-il Qa et la quelque émeute 
a propos ďune imposition l

• Les gens du roi affectent ďailleurs de 
compatir a la détresse financiere do nt souffrent toutes les villes, et, 
sous ce prétexte, ils s'efforcent de leur enlever une des principales 
libertés dont eHes jouissaient : conformément a une ordonnance de 
1449, iIs empechent leurs magistrats de faire aucune levée de deniers 
non autorisée. Pour les besoins les plus urgents, comme l'entretien 
des fortifications, les municipalités doivent solliciter du roi 1e droit 
de se taxer ou demander une part des impots payés par elles. Les 
progres de ľautorité royale sont particulierement sensibles dans le 
Midi, ou les villes avaient conservé un plus vif esprit ďindépen
dance. En 1444, le roi proroge pour deux ans les pouvoirs des capi
touls de Toulouse; cetle infraction a la liberté des électeurs pro
voque une telle agitation qu'on est oblígé de les convoquer a la fin 
de 1445 pour le choix ďune nouvelle municipalité 2; mais le Parle
ment de Toulouse se charge de briser promptement les résistances : 
1e 28 novembre 1458, il ordonne aux éledeurs, sous peine d'une forte 
amende, de ne nommer capitouls que des « gens notables »; en peu 
de temp s , il arrivera a gouverner lui-meme Toulouse. Hors du 
domaine royal, une foÍs la guerre finie, certaines villes subissent la 

1. Documents publiés par Ant. Thomas, Bulletin de la Société archéologique du Limousin, 
18(10, p. 667, pour Limoges, et par L. Guiraud, Jacques Cceur, p. 12(" pour Montpellier. 

2. Documents publiés dans les Annales du Midi, 1896, p. 458 et suiv. 
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meme déchéance politique, qu'elles aient affaire aux gens du roi 1, 

ou II ceux ďun puissant seigneur. 
LESCOMMUNAUTÉS Les nécessités de la guerre avaient fortifié aussi l'autonomie des 
DE PAROISSE. communautés de paroisse, rurales ou urbaines. C'était la qu'on éli

sait les collecteurs de la taille et le « procureur II chargé des affaires 
de la paroisse; on y réglait les questions d'entretien de l'église, du 
presbytere, du pont, de l'hópital; on y Yérifiait les dépenses faites par 
le procureur. Depuis le XIVe siede, le budget des paroisses s'était 
démesurément alourdi. II avait faUu subir les réquisitions militaires, 
payer les contributions de guerre, se débattre pour tacher d'obtenir 
un allegement de taille, soutenir meme, a ce sujet, de longs proces 
contre les communautés voisines. Les assemblées de paroisses acqui
rent ainsi une stabilité qui dura : elles avaient une mission trop 
modeste pour porter ombrage aux gens du roi, et elles les débarras
saient de maints petits soucis administratifs, sans gener leur autorité. 
Ce ne fut qu'a cette condition-Ia que les libertés acquises par les Fran
<;ais pendant la gUel're de Cent Ans purent survivre au rétablissement 
de la paix. 

LE DOMAINE 

ET LES GRANDS 

FIEFS. 

II. - CHARLES VII ET LA NOBLESSE. LA PRAGUERIE. 

AFFAIRES D'ARMAGNAC ET D'ALENr;ON 2 

A la fin de la gUel're de. Cent A~~" le domaine de la couronne ne 
comprend encore qu'une mOltIe du royaume 3. n se compose, 

řl est vrai, de vastes territoires homogenes, qui, SUl' de longues 

1. Les officiers de Charles YII ehercherent aussi, dans les villes non libres, sises hors du 
domaine !'Oyal, a ruiner I'autorité, et surtout la juridiction du seigneur. Les éveques 
eurent grandement a se plaindre de leurs empietements (Péchenard, Jean Juvénal des Ursins. 
- Claudon, Hisloire de Langres, Positions de theses de l'Ecole des Chartes, 1893). 

2. SOURCES. Chroniques de Berry, Monstrelet (liv. II), Basin (liv. II et V), Mathieu ďEs
couchy (avec les Preuves annexées II ľédition de BeaucourL)" Chastellain (liv. lY), Jean 
Chartier (t. III). Chroniques romanes des comtes de Foix (Chronique ďEsquerrier), Mit. 
Pasquier eL Courteault, 1895. La Chronique des ducs ďAlenron, par Perceval de Cagnv, va 
Hrc publiée prochaincment. Documents publiés par Guérin, Arch. hisL du Poitou, t. XXIX. 
Offlcial correspondence of Bekynlon, édit. G. Williams, t. II, 1872. Comples consulaires de 
Riscle, édit. Parfouru, t. 1, 1886. 

OUVRAGES A CONSULTER. Boudet, Charles VII a Saint-Flour, Annales du Midi, 1894. Denys 
ďAussy, La Sainlonge pendant la guerre de Cent Ans, Revue de Saintonge, t. XIV. De Maulde, 
Hisloire de Louis XJI, t. I, 1889 (pour la vie de Charles ďOrléans). Lecúy de la Marche, Le 
roi René, 1875. Cosneau, Richemont, 1886. Courleault, Gaston IV, 1895. Desdevises du Dézert, 
Don Carlos ďAragon, 1889. J. Tissier, Jean V, comte ďArmagnac, Positions des theses de 
l'Ecole des Chartes, 1888. Etudes de Ch. Samaran sur Jean lY ďArmagnac, dans la Revue de 
Gascogne, 1901. F. Pasquier, Louis, dauphin, et les routiers en Languedoc, 1895. Abbé Breuils, 
La campagne de Charles VII en Gascogne, Revue des Questions historiques, 18g5, t. 1. Sur le 
duc ďAlen«on : J. Guibert, Positiúns des theses de I'Ecolc des Chartes, 1893, et L. Duval, 
Bulletin de la Soc. llist. de I'Orne, 1894. 

3. Yoir la description du domaine royal et des fiefs en 1429, par Aug. Longnon, dans la 
Revue des Questions historiques, t. XYIII, p. 516 et suiv. - Sur les moclifications apportées 
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étcndues, sont en contact avec les frontieres de la France: le Tour
naisis, une partie de la Picardie, la Normandie, l'Ile-de-France, la 
Champagne, le comté de Chartres, le Berry, la Touraine, le Poitou, 
la Saintonge et l'Aunis, une partie du Limousin, la Guyenne, le 
Languedoc. Mais le reste appartient a de grandes maisons féodales. 
Ccrtaines de ces dynasties seigneuriales, - Bretagne, Foix, Arma
gnac, Albret, - sonL tres anciennes et veulent a tout prix conservcr 
leur vieille indépendance. Les autres, issues de la maison capétienne, 
sont plus ou moins redoutables selon les dispositions particulieres 
de leurs chefs. Gest la maison ďOrléans, la plus rapprochée du trone, 
qui cst dotée des duchés ďOrléans et de Valois, des comtés de Blois, 
de Dunois, de Soissons et de Beaumont-sur-Oise; - la maison de 
Bourgogne, qui possede en France la Bourgogne, l'Artois ei la 
Flandre, et, hors de France, la Franche-Comté ei les Pays-Bas, 
tandis que des cadets de la maison tiennent les comtés de Nevers eL 
de Rethel, et le comté ďÉtampes; - la maison ďAnjou, qui, outre 
le duché ďAnjou ct le comté du Maine, a, en dehors du royaume, le 
comté de Provence et l'héritage problématique des Deux Siciles, 
légués au duc René par son aventureux frere Louis III; René ďAnjou 
a, de plus, recueilli en 1430 la succession de son onde le duc de Bar 
et, en 1431, celle de son beau-pere Charles II, duc de Lorraine; -
c'est la maison de Bourbon qui, apres celle de Bourgogne, a les plus 
vastes fiefs du royaume, car eHe possede les duchés de Bourbonnais 
et ďAuvergne, le comté de Forez, la seigneurie de Beaujeu et le 
comté de Clermont en Beauvaisis, et des branches cadettes ont les 
comtés de la i\Iarche ei de Castres, et le comté de Vendome; - c'est 
la maison ďAlenQon, qui a le duché ďAlenQon et le comté du Perche. 

Tous ces grands vassaux ont une cour, une administration, éta-
blissent dans leurs domaines une organisation quasi monarchique 1. 

Plusieurs ont une polítique ambitieuse et compliquée, cherchent a 
s'agrandir par des négociatiol1s diplomatiques, des mariages, des 
guerres. Aucune constitution publique, bien entendu, ne fixe les 
droits respectifs de ces princes et du roi. Les vassaux sont plus ou 
moins indépendants selon les traditions, les traités (comme le traité 
ďArras), les chartes de concession ďapanage 2, la situation géogra
phique de leurs seigneuries, la force de résistance de chacun. Cer-

par le traité d'Arras, yoir plus haut, p. 78. - SUl' les aliénations du domaine sous ce 
regne, voir p. 254, n. L 

L Voir Bellier-Dumaine, L'administralion du duché de Bretagne sou", le rcgne de Jean V, 
Annales de Bretagne, t. XIY a XVI, et, pour l'adminisLl'ation bourguignonne, plus loin, 
p. 293 et suiv. 

2. On peut citer comme type la charte de Jean le Bon donnant J'Anjou et le Maine il son 
fils Louis, publiée par Lecoy de La lIfarche, Le roi René, t. II, p. 206. 
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tains, comme les ducs de Bretagne et de Bourgogne, cherchent a 
éviter toute relation avec le roi; ďautres, comme le comte de Foix, 
prétendent se servir de lui pour leurs desseins politiques, ou accep
tent volontiers des charges bien rémunérées, des rentes, des cadeaux 
en te1'res et en argent : car la royaulé est devenue déja la grande dis
pensatrice de privileges, de seigneuries et de pensions. Cette diversité 
de situation, ďintérets et de politique, condamne les dynasties pro
vinciales du xve siede, si puissantes qu'elles soient, a subir, sans pou
yoir les arreter, les progres lents et surs cle la Monarchie i. 

INERTIE POLI- La décadence du régime féodal se manifeste encore plus claire-
TIQUE DE LA ment par l'abaissement de la petite Noblesse. Propriétaires appauvris, 
PETITE NOBLESSE. • ,. • • 

IUPUlSSANCE DE 

qUl passent leur temp s a se dlsputer des hénLages, a chlcaner leurs 
Lenanciers eL leUl's yoisins, gentilshommes pourvus ďoffices, par
yenus anoblis par le roi, presque tous supportent sans mot dire les 
exigences du fisc, les empiétements du Parlement, des baillis et des 
sergents royaux. La haute aristocratie se fournit chez eux de pages 
et de « domestiques »; mais ils ne formellt point, pour la servir au 
besoin contre le roi, une clientele dévouée, comme en Angleterre. 

Pour toutes ces raisons, Charles VII n'eut pas a vaincre de 
L'ARfSTOCRATIE. grande Hgue féodale. Le relevement de la Monarchie provoqua des 

intrigues et des rebellions princieres, selon une loi constante dans 
l'histoíre de l'ancienne France : mais la plus grande partie de la 
N ohlesse resta fidele. Les coalítions tentées de 1.437 a 1.442 échouerent. 
La fin du regne ne fut trouhlée que par des révoltes individuelles, qui 
priverent, il est vrai, de toute tranquillité la vieillesse de Charles vn : 
il eut a réprimer des complots avec l'ennemÍ anglais, a préparer per
pétuellement la guer1'e contre le duc de Bourgogne, a lulter contre son 
propre fils, etjusqu'a sa mort il sentit rodeI' autour de lui la trahison. 

CllEFS Les coalitions de 1437, de 1.440 et de :1442, dont la plus dan
DELARÉSISTANCE, gereuse fut la « P1'aguerie )) de :1440, eurent pour chefs quelques 
BOURBONET d' , d"" d C '1 d ' . 
ALENr;;ON. gr~n s s61?,n.eurs, mecontents et1'e eca1'tes u onS61 et e n aVOlr 

qu une mcdlOcre part aux largesses 1'oyales; a leur tete furent 
Charles Ier, duc de Bourbon, et Jean II, duc ďAleIl(.1on. L'élégant 
et avantageux duc de Bourbon, « le plus agile corps de France, un 
Ahsalon, un autre troyen Paris », voulait etre le premier II la cour. 
Jean II ďAlení)on, 1e « gentil duc » de la Pucelle, dépouillé de ses 
domaines normands par les eonquetes des Anglais, avait été ruiné par 
la raní)on de 200000 écus ďor qu'il avait du leur payer apres la 

1, SUl' la lransformation de la. conditíon nohiliaire meme, qui, au Heu ďimpliquer, comme 
autrefois, la puissance fonciére, tend ll. devenir une convcntion héraldique, voir Paul Viollet, 
Hisloire des [llsti/uUolls {Jolitiques de Za France, t, H, 1898, chap, III. 
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hataille de Verneuil, et il estimait que la pension de":i2000 1ivres dont 
1e roi l'avait gratifié était une récompense dérisoire de ses serviees. 
Les deux ~ucs, ,apres la condusion du traité d'Arras (1435), formerent 
~ne cOt61:lO tres ~'emuante; le nouveau parti demandait la paix 
a tou.t pnx ave~ I ~ng1eterre, et cherchait a éloigner de la cour 1e 
favorI Charles d AnJOU, en meme tell1ps qu'a diminuer le crédit des 
conseillers de petite naissance, des « méchants gens, et de méchant 
état, issus de petite lignée », qui gouvernaient 1e roi. 

En 1437, ils attirer~nt dans .leur faction le duc de Bretagne, le 
caut:le~x ~ean ~, t~ur a to~r alhé. de Charles VII eL de Henry VI;
Rene dAnJou IUl-mcme, qUl venart de sortir des prisons du duc de 
Bourgogne, et tenait rancune a son beau-frere Charles VII de n'avoir 
pas réussi a le délivrer au moment de la paix d'Arras i ; - enfin un 
des harons les plus puissants du Midi, Jean IV d'Armagnac. II fut 
convenu qu'on enleverait deux conseillers hostiles a la ll1aison d'Ar
magnac, Christophe ďHarcourt et Martin Gouge, éveque de Cler-
1l10n\. C~tte pre.miere tentative d~ Praguerie (avril 1437) fut déjouée 
par 1 actlOn rapIde des gens du rol. Le duc de Bourhon dut s'humilier 
eL demander son pardon. 

Trois a~s ~pres, i! recommení)a. Les mécontents ne manquaient 
pas: les capltames ďEcorcheurs, inquiets de l'ordonnance de 1439 et 
des ~}l'ojets de réfo~me militaire, étaient des recrues toutes pretes pour 
la revolte. ~ette fOlS le due de Bourbonparla d'enlever le gouverne
ment au 1'01 et de donner la régence au jeune dauphin Louis. L'in
trigue s'ourdit dans l'hiver de 1439-1440. II ne fut pas difficile de 
gagner 1e dauphin, adolescent de seize ans, déja affall1é de pouvoir, 
et persuadé « qu'il feroit tres bien le proffict du royaume )). Aux ducs 
de Bourbon, ďAlení)on et de Bretagne, se joignirent le sire de La T1'é_ 
moille, le vieux comte de Vendome, l'Écorcheur Jean de La Roche, 
tous ceux qui enrageaient ďavoir perdu leur influence a la cour ou 
qui revaient de s'y faire une place. Dunois lui-ll1ell1e, méconten; de 
voi~ Charles VII '3i peu pressé de délivrer Charles d'Orléans, se preta 
un mstant aux manreuvres des conspirateurs. L'alliance du duc de 
Bretagne leur donnait cependant un caractere net de félonie : Jean V 
était rentré en relations avec les Anglais; il leur offrit meme des 

1, A la ~ort du duc de Lorraine Charles II, cn 1(,31, son neveu Antoine, comte de Van
demont, nval de René ď~njou pour la possession de ce duché, avait demandé au due de 
Bourgogne ;t a~,: Anglms d'a~puye: ses prétentions, René n'avait-i1 pas pris parti pour 
Ch,arles VII, ~hlhppe le Bon repondlt d'autant plus volontiers ll. ces avances qu'i! désirait 
VOlI' la Lorrame tomher ~ux ,mains de quelque seigneur de peu d'importance, comme le 
~o~te de Va~demOl:t, faCile a men~r ou meme a supplanter, Une petite armée de Bour
"mgnons et d Anglals alla donc offl'lr la hataille au jeune duc de Lorraine le 2 juillet 1(,31 
il B';ll~néville, R~né, vaincu et [aH prisonnier, fut livré au duc de Bonrgog~e. Les plénipo~ 
tentIalr~s, e!,-voyes par, Cl;arles VII au congrés d'Arras ne purent ohtenir sa délivrance. II 
ne fut hhere que le 3 fevl'ler 1437, moyennant une écrasante ran~on de (,00 000 écus d'or. 
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troupes, au mois de décembre 1439, pour défendre Avranches contre 
les Frant~ais. 

RtPRESSION Le Poitou, depuis longtemps agité par la luLte entre La Trémoille 
DE LA PRAGUERIE. eL Richemont, 1'ut le centre de cette révolte, de cette « Praguerie )), 

eomme on l'appela, en souvenir de la guerre civile qui venait ďensan
glanter la Boheme. Niort, qui appartenait au due ďAlenl{on, fut le 
quartier général des rebelles. Encore une fois, les conseillers du roi 
l'emporterent, grace a leur prompte énergie et au loyalisme des 
bonnes villes : presque aucune n'abandonna le roi. Dne campagne de 
deux mois, dirigée par Richemont et Charles VII, suffit pour sou
mettre 1e Poitou. Le due ďAlenl{on, qui avait appe1é vainement les 
Anglais a son aide, emmena 1e dauphin en Auvergne et essaya, sans 
succes, de soulever la Noblesse et les villes du pays. L'artillerie de 
Charles VII dé10gea les révoltés des 1'orteresses qu'ils oceupaient. 
Vainqueur, le roi n'éeouta que les suggestions de sa 1'aiblesse. II 
permit a son ms de prendre 1e gouvernement du Dauphiné et amnistia 
tous les rebelles. Le due de Bourbon rel{ut une grosse pension de 
:150001ivres. La .Trémoille 1'ut chargé J'année suivante ďune mission 
diplomatique. Des rebelles continuerent a piller la SaÍntong'e et le 
Poitou. 

KOUVEAUX Aussi, des l'année 14M, les princes recommencerent 1eurs intri
LlGUEURS : LES gues eL 1eurs négociations équivoques avec les Anglais. Les ducs de 
DUCS DE Bourgogne et ďOr1éans s'unirent ceUe 1'ois aux fauteurs de troubles. 
BOURGOGNE ET • d d' 
D'ORLÉANS. Philippe le B011 étaiL irrité des pillages commlS ans ses omames 

par les Écorcheurs. Charles ďOrléans était. renlré en France l'année 
précédente, vieilli avant l'age, quinteux, aigri. Depuis Azincourt, de 
vingt et un a quarante-six ans, il avait vécu en captivité. Pour etre 
libre, il avait oublié le passé, eL consenti a se déclarer « tout bom
O'ongnon de cueur de cor1)S et de puissance ». II avait laissé la tl , , .I:: 

duchesse de Bourgogne négocier sa délivrance, et les princes bour
guignons payer le premier acompte de sa rangon : des qu'il était 
arrivé en France, au mois de novembre 1440, il avaiL épousé Marie 
de Cleves, niece de Philippe 1e Bon. 

ASSEAlBLÉE II fut convenu enLre les ligueurs qu'une grande assemblée amait 
DE NEVERS (1442). líeu a Nevers, pour délibérer SUl' les affaires publiques. Ces especes 

ďÉtats de la Noblesse se tinrent au début de l'année 1442. Les ducs 
de Bourgogne et ďOrléans, de Bourbon et ďAlengon, les eomtes de 
Vendóme, ďEu, de Nevcrs et de Montfort y assistaient. Tres adroite
meut, les conseillers de Charles vn ne vou1urent pas eonsidérer eette 
assemblée comme un eonci1iabule de conspiraLeurs, eL le roi s'y fit 
représenter par deux commissaires. Les princes, déeontenancés, se 
contentcrent ďenvoyer au roi un mémoire, ou ils cl'itiquaient, non 
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sans justesse ďailleurs, son gouvernement, attaquaient son entourage, 
et énuméraient leurs grie1's particuliers. Le roi et ses eonseillers 
l'iposterent par une longue réponse, modérée, trcs étudiée. Charles VII 
rappela discretement que les actes des princes avaieni augmenté les 
troubles et la misere, do nt ils se plaignaient. II pl'ol11it de travailler au 
rétablissement de l'ordre et de 1a discipline militaire. II promit surtout 
ses honB offices a ehaqul' seigneur en particulier, et par la il désarma 
leurs rancunes. Le but visé par les ligueurs, qui était ďobtenir pour 
les princes du sang une part dans 1e gouvernement du royaul11e, ne 
fuL pas atteint. Les eonseillers de petite naissance, donL i1s réclamaient 
1e renvoi, prirent plus ďascendant que jamais, et les États Généraux, 
dont ils affectaient de demander le eoncours, ne furent plus con
voqués par Charles VII. Ce fut la derniere coalition nobiliaire du 
regne. 

La plupart des grands vassaux vécurent désormais en bonne 
intelligence avec le roi, qui, ďailleurs, acheta 1'ort che I' leur fidélité!. 
L'amitié de Charles ďOrléans fut particulierement coťtteusc : 1e duc 
obtint de Charles VII une pension de 18 000 livres et, pour acquitter 
ses engagements envers les Anglais, la levée ďune aide extraordinaire 
de 168 900 écus ďor; le roi appuya meme ses revendieations touchant 
1e eomté ďAsti et le duché de Milan. Son 1'rere eadet, Jean ďOrléans, 
tiré des mains des Anglais, non san s peine, en 1445, véeut paisible
l11ent cn son eomté ďAngouIeme, occupé de pratiques dévotes eL 
ďreuvres de charité. L'illustre batard ďOrléans avait travaillé avec 
persévérance a la libération de ses deux freres : le duc Charles avait 
récompensé son dévouement en lui donnant le eomté de Dunois, 
des 1439. Dunois était le vrai che1' de la maison ďOrléans, et, malgré 
quelques dé1'aillances, il fuL Ull des meilleurs serviteurs de Charles vn; 
il entendait ďailleurs étre largement rémunéré de son zele 2• 

Charles VII gagna également par ses bien1'aits René ďAnjou, qui, 
un instant, s'était laissé entrainer dans ľopposition. Le roi obtint de 
Philippe le Bon que la plus grande partie de la rangon de René ne fůt 
pas payée, forga 1e comte de Vaudemont a conclure un arrangement 
avec son rival, et preta meme de l'argent a ce dernier pour l'expédition 
l11alheureuse qu'il fit en Halie. René ďAnjou reconnut les faveurs 
royales par sa fidélité. A la fin du regne, ďailleurs, il vivait a l'écart 
dam; ses domaines, plus oecupé ďart que de politique. Son 1'rere 

L Dans la période posLérieul'e a la Praguerie, les com Les de Vendóme, de la Marche 
d'Eu, de Foix, ont une pension de 6000 livres; le comLe de Nevers touche 8000 livres; l~ 
comte ďAngouleme, 11 000 livres; le duc ďAlen<;;on, jusqu'a son arrestation, 12000. 

2. M. Dupont-Ferrier prépare une biographie de Jean d'Orléans (voir ses arlicles dans 
la Bibi. de ľEcole des CharLes, 1895, la Revue historique, t. LXII, eL la Bibi. de la Faculté 
des Lettres de Paris, 1897), eL M. Cosneau une biographie de Dunois. 
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Charles, auquel il avait donné le comté du Maine, resta un des mem
bres les plus écoutés du Grand Conseil, jusqu'au jour ou, comme on 
l'a vu, l'ascendant ďAgnes Sorel détermina de nouveaux changements 
a la cour. 

MAISON Frangois Ier, qui remplaga Jean V sur le trone de Bretagne 
DE BRETAGNE. (1442-1430), se rallia franchement au parti de Charles VII. Pierre II 

(1430-1437) se contenta, comme lui, de défendre contre les gens du roi 
l'indépendance du duché de Bretagne, qui éLait plutot une princi
pauté qu'un grand fief. Richemont, devenu duc a son tour en 1457, 
resta connétable de France, malgré l'avis des barons bretons : mais, 
sommé en 1438 de siéger parmi les pairs de France au proces du 
duc ďAlengon, il répondit qu'il ne devait obéissance au roi qu'en 
qualité de connétable : le duché n'avait jamais fait partie du royaume 
de France; le duc n'était donc pas pair de France. La meme année, 
il preta le serment ďhommage, mais, comme ses prédécesseurs, refusa 
ľhommage lige. Charles VII prit en plaisanterie ceLte obstination 
reveche et dit en riant : « C'esL son fait, il sgait bien ce qu'il a a faire, 
on s'en doibt rapporter a luy )J. Le plus sage, en efTet, était de 
ménager les Bretons, qui donnaient a la royauté tant de bons servi
teurs. 

lofAISONS DU MIDI. Les trois maisons de Foix, ďArmagnac et ďAlbret, a ľextré-
miLé méridionale du royaume, n'étaient guere moins indépendantes. 
De tout temps, le roi de France, le « rey fransés », avait été pour les 
grands barons du Midi un objet de défiance et ďaversion. Les deux 

ALBRET ET FOIX. plus puissants, le comte de Foix et le sire ďAlbret, vécurent toutefois 
en assez bonne intelligence avec Charles VII, parce qu'ils estimerent 
que c'était leur intéret. Charles II ďAlbret aida les Frangais a 
conquérir la Gascogne. On a vu comment le comte de Foix, J ean de 
Grailly (1412-1436), avait su exploiter la détresse du roi de Bourges. 
Son successeur Gaston IV (1436-1471) avait gardé pendant la Pra
guerie une neutralité équivoque. Peu apres, le roi entra en contesta
Lion avec lui, parce qu'il n'ouvrait pas ses domaines aux agents du 
fisc et s'intitulait comte « par la griice de Dieu ». Les conseillers de 
Charles VII regardaient cette formule comme une innovation blessante 
pour la majesté royale, bien qu'a la vérité elIe fut tres ancienne et 
n'eut pour origine qu'une idée pieuse. En homme avisé, Gaston IV 
céda SUl' ce point de forme, eL résista aux prétentions royales en 
matiere ďimpots. Ces démelés n'eurent point de suite. A la fin du 
regne, nul grand vassal ne se prononga plus nettement contre les 
menées du dauphin Louis. Gaston IV avait besoin en efTet de l'appui 

AFFAIRES du roi de France pour la politique qu'il soutenait en Espagne. II avait 
DE NAVARRE. épousé Éléonore de Navarre, somr de don Carlos, prince de Viane. 
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Éléonore et Carlos étaient les enfants de Blanche, reine de Navarre, 
et de Jean ďAragon. A la mort de Blanche, en 1441, la couronne de 
Navarre, qui aurait du revenir a don Carlos, fut usurpée par Jean 
ďAragon. Ce prince, pour se concilier l'amitié du puissant comte de 
Foix, signa avec lui a Barcelone, en 1453, un traité qui deshéritait le 
prince de Viane au profit de sa somr Éléonore et de Gaston IV. 
Charles VII, en lutte contre son propre fils, se laissa persuader qu'il 
devait soutenir Jean ďAragon, et il approuva le traité de Barcelone. 
Depuis lors, Gaston IV, confiant a sa femme le soin des afTaires de 
Navarre, vécut presque constamment a la cour du roi de France, pour 
maintenir une faveur qui pouvait un jour lui etre ulile. 

Les comtes ďArmagnac furent moins clairvoyants que les sires 
ďAlbret et les comtes de Foix. lIs crurent pouvoir continuer le vieux 
jeu de bascule qui avait jadis réussi a leurs ancetres : au roi de 
France redevenu puissant, Jean IVet apres lui Jean V opposerent 
des intrigues avec les Anglais. Illeur en couta cher. 

Depuis 1421, le frere de Jean de Grailly, Mathieu de Foix, gardait 
en captivité sa femme, la comtesse de Comminges. Le comte ďAr
magnac, Jean IV, entreprit de délivrer la prisonniere : il espérait 
qu'une donation bien en regle le dédommagerait un jour de ses 
peines. II créa une agitation dans le Comminges; sur son conseil, les 
États du pays réclamerent l'appui de Charles VII. Mathieu de Foix 
fut contraint par le roi de rendre la liberté ft sa femme, mais il fut 
convenu qu'apres la mort des deux époux le Comminges ferait retour 
a la couronne. Jean IV, dégu par cet accord, résolul de n'en tenir 
aucun compte. A la mort de la comtesse Marguerite, il mit la main 
sur les principales places du Comminges, alléguant une donation 
secrete de la défunte (1443). La meme année, comme le roi exigeait, 
pour la premiere fois, que ľArmagnac conlribuat aux impóts monar
chiques, le comte déclara qu'il n'était pas vassal du roi de France; il 
compara l'ancienneté de sa maison ft la fortune encore jeune des 
Capétiens : sa famille, venue ďEspagne, disait-iI, s'était établie en 
Armagnac a une époque ou la dynastie royale n'avařt pas encore de 
terres en cette région. Enfin Jean IV négociait avec les Anglais un 
mariage entre leur roi et une de ses filles : ľhiver précédent, un 
peintre de Henry VI était venu faire le portrait de la demoiselle. 

Le dauphin Louis, chargé, au mois de décembre 1443, de cbatier 
le rebene, soumit tres rapidement l'Armagnac, envoya Jean IV pri
sonnier au chiiteau de Lavaur, et prit possession de ses seigneuries. 

. L'émotion fut grande dans le Midi. Le pacifique sire ďAlbret se crut 
menacé et se mit fl fabriquer force bombardes. Les sujets de Jean IV, 
pressurés par le dauphin, pillés par les Écorcheurs, s'exaspéraient 
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déja, et réclamaient a COl' et II cri la libération de leur seigneur. Les 
conseillers du roi jugerent prudent de ne pas les pousser a bout. 
Mais Jean dut s'humilier, confesser les crimes qu'il avait commis ou 
tolérés, assassinats, pillages, viols, attentats contre la majesté du 
roi, et promettre qu'il serait a l'avenír bon, loyal el obéissant s~jet; 
moyennant quoi, Charles VII lui rendit la plupart de ses domames, 
tout en y maintenant des garnisons (1445). 

CRI.1!ES DE JE-LV V Son fils Jean V lui succéda en H50. C'était un petit homme, gros 
D'ARJfAGNAC. et rouge, de caractere violent et perfide. Comme il avait bien ser:i le 

roi en plusieurs campagnes, Charles vn lui restitua tou.s ses ble~s 
patrimoniaux et le combla de cadeaux; mais, lorsque Mathwu de FOlX 
mourut et que les commissaires du roi vinrent recevoir ľhommage 
des habitants du Comminges, Jean V publia une protestation et 
revendiqua l'héritaae de la comtesse Marguerite (1.454). On s'apert:;ui 

b . 

que rien n'était changé en Armagnac, que le nouveau comte persls-
tait a se croire un souvcrain indépendant ct qu'il entretenait des 
relations secretes avec les Anglais. Le scandale de sa vie privée 
fournit l'occasion de le frapper : íl avaít pris pour mattresse 
sa samr Isabelle, et, apres avoir eu ďelle trois enfanls, il l'avait 

épousée. '., 
CONFISCATION En 1455, les armées royales conqUlrent les domames du comte. 
DU COMTJ~ D'AR- Ajourné a comparaltre devant le Parlement de Paris, Jean V fit 
MAGNAC. défaut. II fut condamné, le 1.3 mai 1.460, au bannissement perpétuel 

el a la confiscation de ses biens, comme coupable ďinceste, de rebel
lion, de conspiration avec les Anglais. Les sergents royaux pri~ent 
possession de l'Armagnac, malgré la résisLanee des habitants, qUl ne 
voulaient point de la domination royale. 

TRAfJlSON DU DUC L'histoire du duc ďAlent:;on Jean II ressemble presque trait pour 
D'ALENr;ON. traít II celle de Jean V ďArmagnac, qui élait son beau-frere. 

Jl était facile aux Anglais de séduire un mécontent, dont les 
domaines étaient II leur met'ci. On a Vll que, děs 1440, Jean II désirait 
s'entendre avee eux. Lorsque la Normandie eut été reconquise par 
Charles VII, le due rentra II Alent:;on, mais il garda ses raneunes. II 
refusa de laisser lever une aide royaIe dans son duché et eontinua ses 
intrigues occultes avec les Anglais, le dauphin, 1e due de Bourgogne, 
tous les ennemis du roL II eonsultait les astrologues el les soreiers, 
et cherchait a se procurer une poudre merveilleuse, qui devařt faire 
« devenir tout sec » Charles vn. II amassait une artillerie formi
dable, étudiait les plans ďune nouvelle invasi on de la France, se 
ménageait des intelligences dans les villes normandes, et, fl partir de 
1.455, il adressa message SUl' message au duc ďYork pour le presser 
de faire une double descente, en Cotentin et en Picardie. Un paysan, 
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qu'il envoyait a Calais comme émissaire, eut peur eL livra ses secrets 
aux gens du roi. Jean II fut arreté, 1e 31 mai 1456, par Dunois. 

Le duc ďAlent:;on fut jugé, sur sa demande, par la cour des LE DUC D'ALE1I"r;ON 

Pairs. La session s'ouvrit fl Vendome, 1e 26 aout 1458. L'aeeusé DEVANT LA COUR 

avoua son erime eL fut condamné fl mort; mais 1e roi différa l'exéeu- DES PAlRS. 

ti on « jusques fl son bon plaisir )). Le duché d'Alent:;on fut annexé au 
domaine royal, et Jean II rut enfermé au chiiteau de Loches. II y 
aUendit ľavenement du dauphin Louis, son filleul et son eomplice. 

III. - LE DAUPHIN 1 

LE dauphi~ L.ouis étai~ né 1e 3 j.uillet 1423. II eu~ pour ~récepteur 
Jean MaJorls, ehanome de Rmms, auteur de dlssertatlOns galli

canistes sur le pouvoir des papes et des Conciles. Jean Majoris ret:;ut 
du vieux Gerson des instructions qui nous ont été conservées : il 
devait se servir de livres écrits en frant:;ais, morigéner son éleve en 
piquant son amour-propre plutot qu'en le punissant, lui enseigner la 
clémence, l'humilité, lui ineulquer l'idée de l'égalité entre tous les 
hommes, enfin l'habituer a la dévotion envers les saints. Bernard 
ďArmagnac, comte de Pardiae et de la Marche, qui devint dans la 
suite gouverneur du dauphin, était aussi un chrétien accompli : 
quand ses serviteurs prenaient leur repas, il s'asseyait parmi eux et 
faisait lire la Bible. Louis XI a du peut-Hre II ces deux hommes 
le dédain des préjugés aristocratiques et 1e gout de fréquenter les 
simples. 

EDUCATlON 

DE LOUlS XI. 

Louis vécut presque toutes ses premieres années dans le triste LOUlS 

chiiteau de Loches. Charles vn se contentait de raller visíter de ET SON PERE. 

temps en temps. II pourvoyait ďailleurs généreusement aux dépenses ,.lfISSIONS CON-

d h ' 't' '436 '11 '" FIEESAUDAUPHIN. e son e1'1 ler; en 1. ,1 Ul eonstltua une malson et eomment:;a a 
l'emmener dans ses voyages et ses campagnes: mais uulle intimité ne 

1. SOURCES. Chroniques de Mathieu ďEscouchy; Chaste!lain, liv. IV; Basin, Iiv. V. Cro
nique ,lIarliniane, édUion gothique ďAntoine Vérard, f" 297 v· et sui .... Leftres de Louis Xl 
édit. E. Charavay et Vaesen, t. 1, 1883. Pilot de Thorey, Catalogue des acles de Louis XI 
relatifs au Dauphiné, t. I, 1899. G. Saige, Documenls relatifs á la principaulé de Monaco, t. I, 
1888. B. de Mandrot, Un projet de partage du Milanais en 1446, Bibl. de l'Ecole des Charles, 
1883. 

OUVRAGES A CO"SULTER. Marcel Thibault, La jeunesse de Louis XI, Mémoires présenLés II 
la Faculté des LeLLres de Paris pour le diplome ďétudes supérieures, 1897. - Bl'euils, Une 
conspiration du dauphin en 1446, Revue des Quest. histor .. 1895, t. 1. De Chabannes, Histoire 
de .za maison de Chabannes, t. II, 189~. E. Charavay, Louis Xl en Dauphiné, Positions des 
Theses de I'Ecole des Charles, 1867'1868. Bey, Louis XI et les Etats ponti{lcaux de France, 1899. 
A. Prudhomme, Hisloire de Grenoble, 1888; Les Juifs en Dauphiné. Bul!. de I'Acad. Delphinale, 
1881'1882. Mémoires de A. de Gallier ct de A. Lacroix, Bul!. de la Société d'archéol(wie de 
la Dróme, 1873 et 1876. De ReiITenberg, Séjour de Louis aux Pays-Bas, Nouveaux Mé~oires 
de I'Académie royale de Bruxelles, 1829. Feu E. Charavay et M. Marcel Thibault m'ouL obli
geamment communiqué leurs Mémoires, dont un résumé se ul a été publié. 
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s'établit entre le pere et le ms. En 1.439, Louis fut chargé de mettre 
le Languedoc en défense contre les Anglais, puis de réprimer les 
méfaits des brigands et les prévarications des officiers en Poitou. Au 
moment meme ou ces témoignages de confiance lui étaient donnés, 
il trahit son pere et se laissa choisir pour chef de la Praguerie. 
Charles VII lui pardonna. On a vu que, des l'année suivante, le dau
phin prit une part active II la guerre contre les Anglais, et qu'en 
1443 il eut mission ďécraser 1a rébellion du comte ďArmagnac. En 
1.444, il dirigea une expédition en Suisse. 

LE DAUPHIN A son retour, il trouva son pere tombé sous 1a domination ďAgnes 
ET AGNES SOREL. Sorel et des amis de la favorite. II essaya de se concilier les bonnes 

graces des nouveaux venus, fit des cadeaux a la maitresse d:r roi 
et a Pierre de Brézé. SoÍns inutiles : Charles vn et ses conserllers 
ne voulurent laisser II ľancien chef de la Praguerie aucune part de 
pouvoir, sachant bien qu'iln'était pas homme II se contenter de peu. 
Le dauphin en congut contre eux une haine atroce. 

MARGUERITE Les derniers liens qui l'attachaient au roi se dénouerent II 1a 
D'ÉCOSSE. mort de 1a dauphine. Louis avait épousé en 1.436, a treize ans, Mar

guerite ďÉcosse, qui avait II peu pres le meme age. Marguerite était 
une jeune femme maladive et douce, passionnée pour la poésie, pas
sant des nuits a rimer. 

TENTATIVE 

SUR L'AGENAIS. 

C'est une estoille dere et fine, 
Mise en ce monde a parement I, 

écrivait Martin Lefranc. Mais le dauphin avait l'ame 1a moins poétique 
du monde : il traitait durement sa femme, qui souffrait de certaines 
disgraces physiques et ne pouvait avoiI' ďenfants. Elle mourut a vingt 
et un ans, au mois ďaout 1.445, el ses dernieres paroles furenl : {( Fi de 
1a vie de ce monde! Ne m'en parlez plus ». Charles vn, qui aimait 
et choyait sa bru, la pleura. Louis resta insensible. La dernieI'e personne 
qui eut voulu maintenir 1a paix « en 1a fleur de lis » avait disparu. 

Des 1.446, Louis se mit en réyolte. II eut ďabord ľidée de se cons
tituer une puissante seigneuI'ie indépendante. II s'occupait déja, de 
loin, de l'administration du Dauphiné; mais le pays était pauvre et 
ne lui suffisait pas : le dauphin avařt, comme un paysan, 1a passion 
de 1a terre, la manie ďacquérir. Sachant que les Méridionaux sup
poI'taient impatiemment la taille des gen s de guerre récemment 
établie, il résolut de s'emparer, par intrigue, de l'Agenais. Au mois de 
mai i446, les villes du pays, ft lem grand émoi, regurent de lui un 
message par lequel il invitait la sénéchaussée ďAgenais a lui accorder 

1. Pour le parer. 
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un subside de 6000 francs, et « II se retirer de la main du roi, pour se 
·donner entierement II lui-meme )J. Les envoyés du dauphin oserent 
réunir de leur propre autorité les États ďAgenais; ils furent comblés 
de prévenances, mais s'en retournerent les mains vides. 

Dégu de ce cóté, Louis tra ma un complot pour forcer le roi et 
Pierre de Brézé II lui abandonner le gouvernement. Antoine de Cha
bannes, comte de Dammartin, promit son concours pour 10 000 écus. 
II s'agissait de se rendre maitre du chateau de Razilly, ou logeait 
Charles VII, et de mettre la main SUl' Pierre de Brézé, de le tuer s'ille 
fallait. Mais Chabannes se retira du complot, qui avorta. Charles VII 
se montra bénin, comme toujours, et exila son fils en Dauphiné pour 
quelques mois. Le jeune homme partit au début de l'année :1.447, 
·en menagant de sa vengeance ceux qui l'avaient jeté « hors de sa 
maison )J. Son pere ne devait plus le revoir. . 

Depuis un siede que le Dauphiné apparlenait au ms ainé du 
roi de France, ou, pour parler plus exactement, au roi de France et 
ft son fils ainé, les membres du Conseil Delphinal et le gouvemeur 
nommé par le roi étaient les véritables maitres du pays; le dauphin 
n'y paraissait que de temps en temps, pour 1'ecueillir des hommages 
et des subsides. Louis remercia le gouverneur Raoul de Gaucourt, 
donna son office II un comparse, et se réserva l'autorité tout entiere. 
II resta dix ansen Dauphiné et s'y conduisit en souverain indépendant. 
.sa~s cesse en voyage, il parcourait les immenses forets qui cou
vrarcnt alo1's cette contrée, pour chasser, mais aussi pour connaí:tre 
-sa pr~ncipauté, s'arretant a chaque village, regardant tout, voyant 
tout, mterrogeant, furetant, causant avec les paysans et les cabare
tieres, logeant ses souvenirs dans une mémoire merveilleusement 
précise, appliquant aux plus divers sujets sa vive intelligence. 

. Le Dauphíné, théoríquement attaché encore au Saint-Empíre, 
étalt devenu une véritable province frangaise. Son arriere-ban et ses 
milices avaíent figuré a la bataille de Vemeui! eL au siege d'Orléans. 
Jeanne ďArc y avait eu la meme popularité qu'au cceur de la France. 
Le ~onseil Dclphinal avait servi avec loyauté les intérets du roi, et 
les Etats avaient Yoté des subsides a Charles VII pour l'aider contre 
les Anglais. Restait II fixer les limites, encore contestées, de la domi
nation fl'angaise dans les Alpes, a imposer la suzeraineté royale a tous 
les seigneurs, II réformer les organes du pouvoir central, a réveiller 
les forces économiques ct intellectuelles du pays : ce fut l'ceuvre que 
1e futur Louis XI accomplit, avec une activité vraiment admirable. 

Des :1.446, Louis s'était fait reconnattre par le duc de Savoie la 
pos~ession des comtés de Diois et de Valentinois, que le demier comte 
avalt légués II Charles VII. Arrivé en Dauphiné, il acheva de régler II 
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son profit les litiges territoriaux que les ducs de Savoie avaient 
jusque la trouvé moyen de perpétuer. Les frontieres du Dauphiné 
furent déterminées par une commission. Le Saint-Siege dut égale
ment, de gré ou de force, renoncer a plusieurs seigneuries, notam
ment a une part de la ville de Montélimar. 

LE DAUPRINÉ Thomas Basin, l'apologiste du régime féodal, nous dit que, jusque 
« JARDlN DE DÉLl- la, le Dauphiné était un « jardin de délices». En effet, malgré les 
CES» FÉODAL. efforts du Conseil Delphinal, les seigneurs lai:ques et ecclésiastiques 

étaient a peu pres indépendants. La guerre privée était autorisée par 
les Statl/ls. Les alleux, fort nombreux, jouissaient de l'exemption de 
to ut impót. En quelques années, Louis changea la face du pays. 

LUTTE CONTRE Les nobles durent preter serment de fidélité entre les mains du 
LA FÉODALlTÉ chancelier et servir le dauphin a toute réquisition, sous peine ďetre 
LAIQUE ET ECCLÉ- traduits en justice. Les guerres privées furent interdites. Les alleux 
SIASTIQUE. contribuerent désormais aux subsides. Les puissants éveques de la 

LOUIS ET LA 

BOURGEOISIE. 

LES ORGANES 

DU POUVOIR 

DELPHINAL. 

région perdirent leurs antiques privileges. Quelques prélats oppose
rent au dauphin une résÍsLance a{;harnée, qui se brisa contre une 
volonté de fer. La justice ecclésiastique rut partout attaquée, « pour 
garder nos subgez des oppressions indues ", disait Lo~is. Le .vie.i! 
archeveque de Vienne ruL obligé de partager avec le prmce la JUrI

diction temporelle de la cité et du comté. Le temporel des évequ~s de 
Gap et de Valence fut confisqué, jusqu'a ce qu'ils eus-sent admls la 
souveraineté du prince. L'éveque de Grenoble, qui, jusque la,ne 
reconnaissait pour sa seigneurie de Grenoble que la suzeraíneté 
impériale, duL preter ľhommage lige. Le chapitre de Saint-Barnard 
de Romans fut contraint aussi a l'hommage. Louis défendit aux 
ecclésiastiques de se rendre a la cour pontificale sans permis
sion : le prieur de Montclar et le curé de Luzeran, qui allaienL a 
Rome « outre les desfenses derrenierement faictes )), furent arretés 
en route; le chancelier de Dauphiné regut l'ordre de les interroger 
« et sgavoir pourquoy ils y alloient ,), eL de « faire la justice ainsy 
qu'il appartiendra ll. Le privilege des gens ďÉglise en matiere 
ďimpóts fut violé. Au contraire les villes furent comblées de faveurs. 
A condition que le Tiers État lui obéH eL lui donnaL de l'argent, 
Louis le traita avec la plus grande bienveillance. Ce sera la politique 
de toute sa víe. 

Louis se montra administrateur méticuleux cl tyrannique. II 
constitua une Chancellerie, un Grand Conseil; il érigea en ::1.453 le 
Conseil Delphinal de Grenoble en Parlement, « II ľinstar du Parlement 
royal de Paris )). II changea le ressort des bailliages et réforma le c~rps 
des notaires. n surveilla étroitemenL les gens de finances, les officwrs 
des monnaies et les changeurs. l\1algré les subsides qu'il arrachait 
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chaque année aux États de la province, les soucis d'argent le tenail
laient. II put cependant créer une petite armée, formée de cinq com
pagnies ďordonnance et de compagnies ďarbalétriers. 

Le dauphin comprit tres bien que le meilleur moyen de s'enrichir 
était ďenrichir le pays, dont les ressources étaient fort médiocres. 
Pour forcer les habitants a étendre les cultures, il frappa d'une impo
sition les blés venant de France. II fit ouvrir de nouvelles routes, 
institua des foires franches, introduisit dans sa principauté des indus
tries nouvelles, attira les étrangers par des exemptions d'impóts. 

Les Juifs, au siecle précédent, étaient nombreux en ce pays, 
particulierement a Saint-Symphorien ďOzon, a Vienne, a Grenoble et 
II Crémieu. Au milieu ďune population pauvre, ignorante, fort gros
siere, les communautés juives se distinguaient par leur activité, leur 
richesse, el une certaine culture intellectuelle. On leur empruntait 
de l'argent et on les ha'issait : les États de Dauphiné réclamaient des 
persécutions. Le sage Charles V les avait défendues. Apres sa mort, 
on se remit, comme jadis, a les pressurer. Un grand nombre de 
J uifs émigrerent; Crémieu fut ruinée du coup. Louis confirma les 
anciens privileges de tous les Juifs du Dauphiné, les protégea contre 
l'improbité de leurs débiteurs et réduisit les droits qu'ils payaient 
jusqu'alors. 

L'Université de Grenoble était mourante; le dauphin, que la vie 
intellectuelle ne laÍssait pas indifférent, fonda une Université a 
Valence. L'étude du Droit y prospéra. 

Si Louis s'était contenté de gouverner le Dauphiné a sa maniere, 
Charles vn l'aurait sans doute laissé faire; mais le dauphin persévé
mit dans ses universelles intrigues. II voulait, disait-il, mettre ordre 
au fait du roi, qui gouvernait mal. II essaya ďintroduire ses créa
tures dans les hautes dignités du royaume, par exemple de faire 
parvenir au siege épiscopal de Chalons, qui donnait le titre de comte 
et pair, un des hommes les plus tarés de son entourage, Ambroise de 
Cambrai. II entreprit de se créer des amis dans le Grand Conseil, 
envoya des cadeaux au chancelier, eut a la cour des agents secrets. 
Puis il était toujours en quete de nouveaux domaines. II fit de vaines 
démarches pour avoir la seigneurie de la Normandie et celle de la 
Guyenne. En 1448, il obtint la cession des droits que l'éveque d'Albi 
prétendait posséder sur la succession ďAuvergne. II forma le dessein 
de se constituer une vaste principauté SUl' les deux versants des 
Alpes : des 1446, il avait signé avec le duc de Savoie un traité secret 
qui lui ouvrait un passage dans les montagnes, pour la conquete de 
Genes; la meme convention prévoyait un partage du Milanais entre le 
dauphin et le duc de Savoie. En ::I.45t, Louis acheta aux Grimaldi la 
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principauté de Monaco pour quinze mille écus ďor, que ďailleurs il 
ne put payer. II tenta de s'assurer, ďabord par la diplomatie, ensuite 
par une série de coups de main audaeieux, une sorte de protee
torat sur les États pontifieaux de France. 

MARIAGE La conquete de la Sa voie devail etre uu des désirs de toute sa 
DU DAUPHIN AVEC vie. Un instant, en 1447, il pensa profiter de la luLte eutre le pape 
CHARLOTTE N' 1 \1 t l' t' F '1' V . d d S . '1 bt' d DE SAVOIE. 1 leo as e an lpape e IX , anclen uc e aVOle: 1 o mt e 

Nicolas une buIle qui lui conférait le duehé. Puis il fit volte-face, 
condut une alliance avec le duc Louis, ct lui demanda la main de sa 
fille Charlotte, avee une dot de 400 000 écus, Charles VII refusa son 
consentement; le dauphin passa outre : le 14 février 1451, le contrat 
de mariage fut signé, et la dot fixée a 200000 écus. Le roi ďarmes 
de Charles VII, chargé de signifier au duc de Savoie la défense de 
célébrer le mariage, arriva a Chambéry le 8 mars, la veiIle du jour 
ou devait s'accomplir la cérémonie : on fit si bien qu'on ľempecha 
de voir ce jour-Ia le duc de Savoie; le lendemain, comme jl se 
rendait au chilteau, il apergut de loin 1e dauphin et la princesse 
Charlotte qui entraient dans la chapelle, revetus de leurs habits de 
noces. 

EXPÉDITION Alors Charles VII supprima la pension de son fils, leva une petite 
DE CHARLES VII armée et prit le chcmin du Midi (1452). Le dauphin, tout en se pré
DANS LE lofIDI. parant a la guerre, envoya a son pere ambassade sur ambassade : il 

rédama des garanties pour lui-meme, sans faire aucune concession; 
il refusa de réparer les torts qu'il avait faits au Clergé dauphinois, et 
ďéloigner ses amis, Jean de Leseun, biltard ďArmagnac, le sire de 
Montauban, et sudout Aimar de Poisieux, surnommé Capdorat (Te te
dorée), et Jean de Guarguesalle, que Charles VII qualifia un jour de 
« ribauds, traitres et mauvais chiens, causes du détestable gouverne
ment du dauphin n. Le traité ďalliance imposé par le roi au duc de 
Savoie (traité de Cleppé, 27 octobre 14(2) ne brisa pas l'obstination 
de Louis. II laissa Charles VII s'éloigner et, seize mois apres, il 
ravagea horriblement la Bresse, pour punír son beau-pere ďavoír 
signé une alliance avec le roi. 

RELATIONS Louis contrecarra partout la politíque de son pere. Le traité 
AVECLESENNEMIS secret de 1446 avait été condu au mépris des visées de Charles VII 
DE CHARLES Vll, GA t d Ch 1 d'O I' 1\1'1 L' t d d hé SUl' enes, e e ar es I' eans SUl' 1 lan. usurpa eur u uc 

de Milan, Frangois Sforza, que Charles VII ne voulul pas recon
na1tre, devint l' « ami tres spécial » du dauphin. Enfin Louis avait 
aupres de lui un agent du duc de Bourgogne, et il était en correspon
dance avec son parrain le duc ďAlengon et le comte ďArmagnac, 
deux traitres. La politique royale subissait-elle un échec, il en témoi
gnait tout ha ut sa satisfaction : lorsque les Frangais furent chassés 
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de Genes en 1447, « mondit seigneur fut fort joyeulx » et constata 
que « 1e roy se gouvernoit si mal qu'on ne pouyoit pis ». 

La violence meme de sa haine contre les conseillers de Charles VII FUITE DU DAUPHfN 

lui faisait croire qu'il lui était impossible ďobtenir le pardon paternel. A LA COUR 

II « avoit pris une peur sauvage de son pere ». En 1456, a la nouvelle DE BOURGOGNE, 

que Charles VII était venu s'établir en Bourbonnais, il se laissa per-
suader par ses familiers que sa vie était en danger, et résolut de 
demander asile a son « bel oncle ) le duc de Bourgogne. Le 30 aolit, 
il s'enfuit secretement, a cheval, et., apres une course éperdue de six 
semaines, il arriva en Flandre, « piteux, ébahi et dépourvu ». 

Charles VII espéra le ramener par la famine. II pria Philippe 1e CHARLES VII 

Bon de ne le point recevoir et défendit aux bonnes villes de 1'hé- ET LE DAUPHI,YÉ. 

berger. II se rendit en Dauphiné avec une imposante armée et, 
malgré les supplications des États, prit la province sous sa main. Cet 
acte ďautorité consommait définitivement l'annexion du Dauphiné a 
la France eL au domaine royal : désormais le titre donné aux :fils 
alnés des rois de France ne fut plus qu'un mot. L'empereur perdit 
toute autorité, a supposer qu'il en elit encore, sur cetLe portion du 
royaume ďArles. Les habitants du pays se montrerent peu satisfaits 
de ce coup ďétat et il fallut prendre des précautions militaires contre 
les bourgeois de Grenoble; mais tou s les possesseurs ďoffices firent 
rapidement leur soumission, et beaucoup de nobles ct de prélats 
virent avec plaisir s'écrouler la dure domination de l'héritier royal. 

Philippe le Bon fut un hote chevaleresque. II écrivit au roi qu'il PlllLlPPE LE BON 

traiterait le dauphin avec honneur, ainsi qu'il convenait, et lui ET LE DAUPHlN, 

demanda de recevoir en sa grace 1e fugitif et ses serviteurs. 
Charles VII refusa. II consentait a pardonner a son fil s , a lui assurer 
un apanage, mais voulait 1e forcer a renvoyer ses conseillers. Phi1ippe 
1e Bon donna au dauphin une pension de 36000 livres et l'iustalla en 
Brabant, dans la pittoresque et giboyeuse terre de Genappe. C'est la 
que Louis attendit, avec une féroce impatience, la mort de son pere. 

IV. - LE DUC DE BOURGOGNE i 

P HILIPPE LE BON s'intitulait dans ses actes « duc de Bourgo
gne, de Lothier, de Brabant. el de Limbourg, comte de Flandre, 

ďArtois et de Bourgogne, palatin de Hainaut, de Hollande, de 

1. SOURGES. Chroniques bourguignonnes publiées par la Soc, de l'Hist. de France, et 
déjil citées, OEuures de Chaslel/ain, édit. Kervyn de LeUenhove, 1863-1866. Chroniques re/a
lives Cl I'histoire de la Belgique sous la domination des daes de Bourgogne, édit. Kervyn de 
Lettenhove, 1870-1876. Recueil des chroniques de Flandre, édit. De Smet, t. III eL IV, 1856-
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Zélande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, 
de Salins et de Malines ». II avait presque doublé son patrimoine : 
par achat - il acquit le comté de Namur et le duché de Luxembourg; 
par héritage - il hérita de son cousin les duchés de Brabant eL de 
Limbourg; par violence - il déposséda Jacqueline de Hainaut, qui 
dut lui abandonner, en 1433, le Hainaut, la Hollande, la Zélande et 
la Frise. II obtint de son allié le duc de Bedford de nouveaux domai
nes frangais, que Charles VII lui confirma plus tard. Enfin il regut du 
meme roi les villes de la Somme. Les principautés ecclésiastiques de 
Cambrai, ďUtrecht et de Liege n'échapperent pas a son influence : 
son frere naturel devínt éveque de Cambrai; son batard David fut 
éveque ďUtrecht, eL son neveu, Louis de Bourbon, éveque de Liege. 

SON CARACTERE. Cet heureux prince fut, pendant les quÍnze premieres années du 
regne de Charles vn, bien plus puissant que le roi de France. Son 
alliance fut disputée par Henry VI et Charles vn et, a la fin de sa vie, 
il restait encorea Paris plus populaire quele roi. Ce n'était pas qu'il 
filt un bien profond politique. La lourde besogne de gouverner ta nt 
de peuples divers, et souvent turbulents, demandait un prince calme 
et laborieux, attaché a ses devoirs. Philippe le Bon était un homme 
« hauL et droit de venure, joyeux ďesprit et viste de corps, mais 
souvent assez fiévreux ll. Comme ses ancetres, il avait des coleres ter
ribles, qui le rendaienL a demi fou. Ce prince orgueilleux et frivole 
aima surtout le luxe, les arts et les femmes. n travaillait peu, et les 
succes de sa politique furent l'effet des circonstances ou le fruit de la 
sagesse de ses conseillers. II était néanmoins forl ambitieux, comme 
tous les princes de sa race, et il avařt une haute idée de sa puissance 
eL des destinées de sa dynastie. II s'intitulait « duc par la grace de 
Dieu ", eL la Noblesse qui l'entourait n'était qu'une brilIante domes
ticité, éloignée de lui par ďinfranchissables degrés. Au moment de son 
avenement, ChasLellain préLend que les courtisans « disoient, run par 
pensée, l'autre enťre les denLs, le mot que dit la femme a Jésus
Christ : « Benoit soit le ventre qui te porta ct la mammclle qui te 
« alaita! Avec toi voulons vivre et mourir : tu es homme de Dieu ». La 
cour de Philippe le Bon était, comme on ľa vu, le paradis de la che-

1865. Edmond de Dynter, Chronique des dues de Braba"t, édit. de Ram, t. III, 1857. Gachard, 
Collection de doeumenls coneernant l'histoire de la Belgique, t. n, 1834; Rapport SUl' les doeu
ments qui exisfent á Dijon, 1843. Les sources sont tres riches; pour le détail, voir Pirenne, 
Bibliographie de l'histoire de Belgique (2' édit., 1902). On consultera avec profit les [nven
laires déji! puhliés des Archives déparLementales du Nord. 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre I'Histoire de Bourgogne de dom Plancher et les autres 
ouvrages déji! cités, p. 86-87 et 168: Pirenne, Hisl. de Belgique, t. II, 1902. Lameere, Le 
grand eonseil des dues de Bourgogne, 1!JOO (i! consulter sur l'ensemhle de l'udministration 
ducale). Paul Frédéricq, Le róle politique et sodal des dues de Bourgogne dans les Pays-Bas, 

.1875. Pagart ďHermansarL, Histoire du bailliage de Saint-Omer, 1&.18. De Reiffenberg, Histoire 
de l'ordre de la Toison ďOr, 1830. 
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valerie, mais il n'aimait la société des nobles qu'a condition ďy etre 
traité en maitre. L'ordre de la Toison ďOr, qu'il fonda en 1430, sous 
prétexte de maintenir les traditions chevaleresques, ne fut en réalité 
pour lui qu'un moyen de s'attacher plus étroitement cette docile 
:\foblesse, de récompenser, par la collation de l'ordre, les serviteurs 
dévoués, de chatier, par l'exclusion, ceux dont la fidélité chancelait, 
et ďenróler toute une clientele de princes étrangers. 

Le gouvernement des ducs de Bourgogne était ďailleurs un gou
vernement de légistes. Les nouvelles Universités fondées a Dóle (1.422) 
et a Louvain (1.425) acheverent de fournir a la dynastie ducale un per
sonnel de conseillers et de gens de loi, qui travailIerent a ľéLablisse
ment ďune administration centralisatrice, organisée sur le modele 
.des institutions royales. Les quatre chambres des comptes de Dijon, 
de Lille, de Bruxelles et de La Haye se partagerent la gestion finan
<Ciere. A mesure qu'une nouvelle province était annexée, eHe recevait 
un Conseil de justice dont les attributions étaient caiquées sur celles 
.du Conseil de Dijon. L'organe central était le Grand Conseil, qui 
exergait une surveillance effective SUl' l'administration de toutes les 
provinces bourguignonnes et s'efforgait meme ďattirer les appels 
judiciaires, au détriment du Parlement de Paris; quelques-uns de 
ses membres partageaient avec le receveur généralla hauLe direction 
des finances. L'armée, qui échappait a la compétence des gens de 
robe, resta seule arriérée et informe jusqu'au regne de Charles le 
Téméraire. 

Ce gouvernement tout monarchique, au service ďun prince pro
digue el mégalomane, fut dur et pesant au peuple. A la fin de sa vie, 
Philippe en fit ľaveu : « Hélas! si mon bon peuple m'ayme, c'est de 
son bien, non de mon mérir (mérite), car je l'ay durementtraité et 
mal gouverné t. )) II prenait prétexte de toutes les occasions pour 
lever des subsides extraordinaires, et il avařt des « officiers affamés, 
qui engloutissoient tout )). 

II négligea les deux Bourgognes : il y vécut peu; il les laissa 
ravager par les Écorcheurs, et, s'il convoqua régulicrement les États 
du duché et de la Franche~Comté, ce fut pour leur demander de lourds 
sacrifices. II séjourna de préférence dans ses villes de Flandre et de 
Brabant, a Bruges, a Bruxelles. II savait bien que la était la source 
de son opulence, et il fit quelques efforts pour développer la prospé-

L Les hons avis ne lui manquerent pas; il avait aupres de lui quelques sages qui 
prévoyaienl la décadence de sa maison a brave échéance. Cf. les Avis publiés par Kervyn 
{je Lettenhove sous le titre (tres inexact) de: Programme ďun gouvernement constitutionnel 
en Belgique au XV, siecle, Bull. de l'Acad. des Sciences de .Belgique, 2' série, t. XIV, 
p.224· 
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rité des Flandres 1. lVIais, au fond, il ne pouvait avoir que du mépris 
pour cette population de tisserands et de drapiers. Les langues ger
man ques lui paraissaient des idiomes incongrus, et il n'en tolérait 
pas l'usage autour de lui. Chastellain, un homme du Nord pourtant, 
se moquait des Frisons, « qui n'entendoient fran{<ois ne que bestes 
br~t~s ». Fortement appuyé par 1a Noblesse et le Clergé des Pays-Bas, 
Pluhppe le Bon voulut faire prévaloir son autorité sur les vieux 
usages locaux. II respecta les franchises des villes, mais il remit en 
vigueur tous les droits que lui conférait sa prérogative de prince" 
notamment pour la nomination des magistrats municipaux. De plus, 
le droit coutumier fut attaqué par les légistes, qui remplissaient l~ 
Grand Conseil et les bailliages. 

. ~insi, au xve sjede, dans les Pays-Bas comme ailleurs, 1e systeme· 
pohbque nouveau, ľidée monarchique, l'emportait SUl' les traditions
particularistes du moyen age. Le triomphe de la puissance ducale ne 
fut ďailleurs point pacifique dans tout l'État bourguignon : en Flandre, 
la résistance fut tres vive; le peuple y montrait un extreme aUachement 
aux traditions, alo1's meme qu'ellcs étaient notoirement injustes 2. Les· 
grandes villes, habituées a se gouverner elles-memes et a ne tenir 
aucun compte des droits du prince, prétendirent s'opposer par la 
fůrce aux exigences de Philippe le Bon, meme lorsqu'elles étaient 
légitimes. Le héraut Beny, dans sa Géographie, nous dit que ces· 
« grands mangeurs de chairs, de poissons, de laict, et de beures )). 
étaient « gens périlleux » ; et en effet ces Flamands lourds el bourrus 
aUachés jusqu'a la mort aux privileges qu'ils avaient conquis, ha"iren~ 
parfois le « bon duc II ďune haine mortelle. lVIais le meme esprit de 
particularisme qui inspirait leurs révoltes les empechait de s'unir. 
Les grandes villes se jalousaient entre elles et tenaient les petites en· 
esdavage. Partout, des querelles interminables mettaient aux prises 
l'aristocratie bourgeoise et la démocratie des métiers, foule prompte 
II l'émeute, qui, depuis les révolutions du XIVe siede, avait une part 
dans 1e gouvernement urbain. Les patriciens, toujours menacés d'un 
soulevement populaire, ou leur těte serait en jeu, se tournaient peu a 
peu vers le prince, seul protecteur possible. 

1. Cetle prospérité était alors a son apogée, rnais aussi a la veille de son dédin. 
On peu~ rnerne croire que la décadence éconornique de la Flandre était cornrnencée : la 
populatlOn des viIles tendait a décroltre. Cf. V. Fris, Sehels van den eeonomischen Toes
land van Vlaanderen in hel midden der XV, eeuw, 1900, et Pirenne, Hisloire de Belgique, 
t. II, 1lJ02. 

2. C'est ce que rnontrent les griefs forrnulés par les Cassellois, en 1427, contre leur baillL 
(A. Desplanque, Troubles de la ehiilellenie de Cassel, Annales du Cornité Flarnand de 
France, t. VIII, 1864-1865) et le récit ďuu cornbat entre deux bourgeois de Valencieunes. 
en 1455 (l\fathieu ďEscouchy, t. II, p. 297; Olívier de La Marche, t. II, p. 402). 
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La révolte de Gand fut de toutes la plus furieuse I. Philippe le RÉVOLTE DE GAND 

Bon la provoqua en voulant remplacer les anciens impóts par une (f447-1453). 

gabelle sur le sel. Une guerre irnplacable commen{<a au printemps de 
1452. Tous les vassaux de Philippe le Bon, et des chevaliers venuS du 
fond de la France, accoururent pour chatier cette canaille, « qui 
point ne recongnoit de Dieu en ciel, ni de prince en terre ll. Les 
Gantois furent abandonnés par les villes de Flandre; mais ils étaient 
nombreux et braves, et les paysans de la région combattirent pour 
enx. Plusieurs bataiHes rangées ne découragerent pas les rebelles. 
« Allons, disaient-ils, allons a Philippin aux grandes jambes! II Enfin, 
le 23 juillet 1.453, les Gantois, faisant une sortie en rnasse, furent 
exterminés pres de Gavre : treize mille cadavres joncherent la plaine. 

Philippe le Bon, si avide de jouir de la vie, ne fut jamais tran
quille. II eut de longs dérnělés avec les bourgeois ďUtrecht et de 
Liege; et sa politique en Allemagne, ainsi que ses projets de croisade, 
entraínerent des complications infinies. Gest pourquoi il ne déclara 
point la guerre a Charles VII, lorsque les gens du roi entreprirent de 
reviser sous main le traité ďArras. 

AUTRES 

EMBARRAS. 

Charles VII n'avait aucune inimitié personnelle contre son cousin CONSÉQUENCES 
MORALES DU Philippe 1e Bon; mais il avait assez vivement senti l'injure qu'on lui 

TRAITÉ D'ARRAS. 
avait infligée a Arras, et les derniers représentants du parti armagnac 
qui l'entouraient avaient encore moins que lui oublié l'affront. Cette 
fameuse paix de 1.435, qui avait ta nt flatté l'orgueil du fils de Jean 
sans Peur, fut, dans l'histoire des ducs de Bourgogne, la préface de 
leur ruine. EIle n'apaisa nullernent les vieilles haines : a la fin du 
regne de Charles VII, un Bourguignon ne pouvait voyager en France 
sans etre insulté; on voit dans les registres de l'officialité de Rouen 
que les mots « traítre bourguignon )l étaient considérés comme une 
injure sanglante. 

Philippe le Bon ne put jamais obtenir les satisfactions morales VIOLA~IONS 
qu'on lui avait promises : les meurtriers de Jean sans Peur ne furent DU TRAITE PAR 

. ., 1 II d't 'f t LES GENS DU ROl. pas pums; les fondatlOns preuses, par esque es eval se mam es er . 
le repentir de Charles vn, ne fu rent jamais faites. Avec une mauvaise 
foi non moins évidente, 1e roi essaya, en 1.452, de rentrer en possession 
des viIles de la Somme, sans bourse délier, en s'appuyant SUl' ďan-
ciennes conventions, qui avaient perdu toute valeur. Cette supercherie 
n'eut d'ailleurs aucun succes. A défaut ďune restitution pure et 
simple des terres abandonnées au duc de Bourgogne en 1.435, les offi-
ciers du roi prétendirent les astreindre a l'impót royal, et s'opposerent 

1. Voir dans les Annales et le Bulletin de la Société ďHistoire de Gand, 1900-1lJOl, les 
études critiques (en flarnand) et les docurnents publiés par V. Fris, qui ya prochainernent 
faire paraitre un livre SUl' la qnestion. 
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aux levées de deniers entreprises par les agents ducaux. lIs ne respec
terent pas davantage les privileges fiscaux que le traité ďArras recon
naissait au duc dans la Bourgogne. proprement dite : ils essayerent 
ďy percevoir des taxes sur les denrées, au moins dans la région 
voisine du domaine royal. lIs soutenaient que Philippe 1e Bon n'avait 
pas le droit de battre monnaie a Dijon, ni d'établir de nouveaux 
péages, ni de donner, comme le roi, des leUres de rémission et d'ano
blissement. Lorsque les compagnies ďorclonnance furent instituées, 
les agents royaux oserent lever des hommes d'armes dans les domaines 
de Philippe. Aucune de ces tentatives n'avait de succes durable, mais 
eHes entretenaient une perpétuelle exaspération parmi les conseillers 
et les officiers ducaux. 

PHlLIPPE LE BON Les conf1its de juridiction étaient plus fréquents et plus aigus 
ETLE PARLEMENT. encore. Les baillis royaux essayaient d'attirer a leur tribunal les proces 

des villages bourguignons situés pres de la frontiere. Le Parlement 
de Paris maintenait opiniatrement son droit de juridiction supreme 
sur les domaines ducaux compris dans le royaume. II recevait fré
quemment des appels de la Flundre frangaise. II en recevait meme de 
la Flandre impériale. II osa ajourner le duc lui-meme, bien que le 
traité ďArras ľeut personnellement affranchi de la suzeraineté de 
Charles vn : en :1445, comme Philippe leBon présidait le chapitre de 
la Toison ďOr, au milieu de fetes splendides, un huissicr du Parlc
ment se glissa dans la salle el vint, bien horinetement el humblement, 
présenter, au nom ďun chef ďÉcorcheurs qui s'appelait Dimanche de 
Court, un exploit ajournant le duc de Bourgogne a comparaítre en 
personne devant la Cour; el c'était, remarque Chastellaín, comme s'il 
avait dit au prince: « Vecy le flayel de vostre extollation fiere que 
vous avez prise 1

, qui vous vřent corriger droit cy el pincer, et vous 
monstrer ce que vous estes ». 

CHARLES VII Les Bourguignons ne se souciaient en aucune fagon de subir la 
ET LES AFFAIRES domination et les exigences fiscales du roi des Armagnacs; mais les 
DE FLANDRE. Flamands, qui ne craignaient pas le roi, avaient intéret a se souvenir 

que leur comté était un fief de la couronne de France. Charles VII 
n'eut garde, en 1450, de repousser les Gantois, quand ils se placerent 
sous sa protection. Lorsque la « guerre de Gavre » éclata, il envoya 
successivement deux ambassades chargées ďune mission concilia
trice. Ces ten tati ves ďintervention royale en Flandre mettaÍent Phi
lippe le Bon en fureur. 

GRlEFS DU ROl Charles vn avait, de son coté, de sérieux griefs contre le duc 
CONTRE PHILIPPE de Bourgogne. Philippe le Bon ne lui avait été d'aucun secours dans 
LE BON. 1 1 tt t I Al' , 'd" a u e con re es ng alS : preoccupe es mterets économiques des 

1. Voici le tléau du fier orguei! que vous avez conť,;u. 
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Pays-Bas, que compromettait sa rupture avec Henry VI, il n'avait 
cherchě qu'a renouer des relations avec ses anciens alliés; voyant que 
la paix générale était impossible, il avait signé en 1439 un traité de 
commerce avec les Anglais. Enfiu, pour se garantir contre la mau
vaise humeur du roi, il se créait une clienlele parmi les prince s 
mécontents : le duc de Bourbon était son intime ami, et, des le temps 
de la Praguerie, Philippe entretenait une correspondance secrete avec 
le dauphin; au meme moment, il gagnait l'amitié de Charles ďOrléans 
en l'aidant a payer sa ranQon, el il l'attirait dans l'ordre de la Toison 
ďOr, ainsi que les ducs de Bretagne et ďAlengon, et Mathieu de 
Comminges. 

Ces perpétuels démelés entre le roi el le duc de Bourgogne don
naient lieu a ďinterminables négociations, qui avaient du moins le 
mérite ďamortir les heurts. La gum're faillit cependant éclater en 1444, 
lorsque les Écorcheurs apparurent de tous les cotés dans les domaines 
ducaux et les ravagerent avec furem. Les routiers armagnacs jetaient 
par terre les panonceaux aux armes de Philippe le Bon, torturaient 
les paysans, dansaient SUl' le ventre des « traitres bourguignons » en 
leur criant ďaller chercher leur duc. La rupture imminente fut con
jurée par des conférences tenues a Bruxelles. 

L'accueil fait par le duc au dauphin révolté raviva les rancunes. 
Philippe, en croyant se procurer uu nouvel allié, s'était ďailleurs 
trompé. Lorsque les ambassadeurs bourguignons vinrent expliquer 
au roi que leur maitre n'avait pu refuser l'hospitalilé au dauphin, 
Charles vn les congédia avec des paroles prophétiques : « Dites a 
votre maJ:tre que Lel cuide faire son profit, qui fait grandement son 
dommage ». On en fit plus tard un mot historique : « Mon cousin de 
Bourgogne nourrit le renard qui mangera ses poules )). Charles VII 
a vait vu juste. Absorbé en apparence par une vie de plaisirs, Louis 
observait les faiblesses de ceUe domination qu'il comptait prochaine
ment abattre. Jl fut le parrain de Marie de Bourgogne, fille du jeune 
comte de Charolais: un jour devait venir ou il luUerait avec ach ar
nement pour enlever a sa filleule ľhéritage paternel. 

« Si nous avons monseigneur le dauphin cy ens (ici), disaient les 
fideles de Philippe le Bon, quel bien nous en est? Onques, puis que cy 
ens entra, paix ne nous fut, ne biens ne nous vint, fors tousjours que
relles ei contentions entre le roy et monseigneur. » Des que la fuite 
du dauphin avait été connue, en effet, le Conseil du roi avait agilé la 
question de la guerre, et, a maintes reprises, des préparatifs ďexpédi
tion, des coups de main isolés, firent croire que la rupture était 
accomplie. Mais Charles VII inclinait vers la paix. Philippe le Bon, 
de son coté, se faisait vieux, et ďailleurs les alliances conclues par 
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son rival dans toute l'Europe, la belle organisation de l'armée royale, 
ft laquelle il ne pouvait opposer que des troupes d'une solidité dou
teuse,lui donnaient ft réfléchir. 
. Pourtant il était exaspéré de l'audace des gens du Parlement, et 
II ne cessait de se plaindre ďeux aupres du roi. Le 13 avril 1.458, un 
huissier du Parlement alla ft Gand, ou le duc venait de faire une entrée 
triomphale, et l'ajourna ft comparaitre le 1. er juin ft Montargis, pour 
siéger au proces du duc ďAlenQon, parmi les pairs de France. On 
comptait dénoncer, en sa présence meme, ses relations avec les 
ennemis du roi. Le duc, s'appuyant sur le texte du traité d'Arras, 
refusa de se déranger, et sa colere contre les gens du Parlemenl 
s'exhala en termes véhéments : « Quant est au roy, je ne me plaings 
point de lui, s'écria-t-il, et est mon espoir en lui de tout bien; mais de 
vous autres, ceux du Parlement, je me plaings ft Dřeu et au monde 
des injures et rudesses que vous m'avez fait et faites tous les jours, 
et prie ft Dieu qu'il me dořni tant vivre que j'en puisse prendre 
vengeance a l'appétit de mOll creur ». Trois ans apres, il dut cepen
dant subir encore ľintervention de la cour supreme : nous avons dit 
comment le Parlement termina l'afl'aire des « Vaudois d'Arras ». 

A ce moment, les préparatifs de guerre se poursuivaient active
ment de part el ďautre. Les dissensions qui avaient éclaté ft la cour 
de Bourgogne faisaient la partie belle au roi de France: Charles le 
Téméraire, comte de Charolais, s'était brouillé avec les Croy, favOl'is 
de son pere, et il avait entamé des négociations avec Charles VII. Des 
le mois de juillet 1.460, le Conseil du roi avait émis l'opinion que, vu 
les désobéissances du duc de Bourgogne, il y avait lieu de procéder 
contre lui par la voie des armes. La morl de Charles VII empecha la 
guerre. 

L'orgueil de Philippe le Bon aurait été satisfait et vengé s'il était 
devenu roi, comme ille désirait, pour ses possessions en terre d'Em
pire. Alors il aurait été l'égal de Charles VIL On va voir comment 
celui-ci, pendant les vingt dernieres années de son regne, contrecarra 
les ambitions de son puissant cousin. 
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QUESTIONS D'ALLEMAGNE, D'ITALIE 
ET D'ORIENT 

I. QUESTIONS D'ALLEMAGNE. - II. QUESTIONS D'ITALIE. - III. CHARLES VIl 

ET LES PROJETS DE CROISADE. - IV. COUP D'OEIL SUR LE REGNE DE CHARLES VII. 

J. _ QUESTJONS D'ALLEMAGNE 1 

AVANT que l'expulsion des An.glais flit achevée, l'~u:Tre de ľex
pansion de la France fut repl'lse par Charles vn, d arlleurs avec 

des précautions qu'explique la menace ang1aise, et moins par systeme 
que par 1a nécessité des circonstances. Ainsi, des motifs spéciaux 1e 
pousserent ft intervenir en Lorraine eten Suisse : 1e besoin ďoccuper 
les Écorcheurs pendant 1a treve, 1e désir de satisfaire aux exigences 
ďun prince ami, René ďAnjou, et l'obligation de refou1e1' la puis
san ce bourguignonne. 

La politique agressive suivie autrefois par les rois de France, 
puis par 1e duc Louis ďOrléans, sur les frontieres de ľEst, était 
devenue une po1itique bourguignonne. Philippe le Bon, bien plus 
encore que son pere Jean sans Peur, se détacha de 1a France. Ses 

L SOURCES. Les documenLs publiés sont nombreux et dispersés. Outre les chroniques de 
MaLhieu d'Escouchy, Berry, Th. Basin: Anna/es dn dogen de Saint-Thiebaut, dans dom Calmet, 
Histoire de Lorraine, t. V, 171,5; - Chroniqnes de la ville de Metz (amalgame de chroniques, 
par J.-F. Huguenin), 1838. Docun:ents publi~s par: Schilter, EIsa:,sische Chronick~ von 
Jacob von Krenigshoven, 16g8 (AppendlCes, p. gog a 1020); Chmel, MaterzaZ!ell znl' res/errelchlschen 
Geschichle, 1832'181,0; Mossmann, Revue ďAlsace, 1875; Tuetey, Les Ecorcheurs, t. II; De 
Beaucourt, Edition de la Chronique de Mathieu ďEscouchy, t. nI, Pieces justifica!ives. 

OUVRAGES A CONSULTER. A. Leroux, NouveUes recherches critiques snr les reZa/ions de Za 
France avec I'AUemagne de 1378 a 1461, 18g2. Dierauer, Geschich!e der Schweizerischen Eidge
nossenscharl, t. U, 1892. L. Stouff, Les origines de l'annexion de la Hanle-Alsace a la Bonr
gogne, Revue bourguignonne de l'Enseignement supérieur, t. X, 19oD. Tuetey, Les Ecorcheu/':< 
sons Charles VII, 1874. Witte, Die Armagnaken im Elsass, 1890. Favre, Notice Sul' Je.all de B~ell 
(Introd. au Jouvencel, édit. de la Soc. de l'HisL de France). De Saulcy eL Huguenm, Rela/lOn 
du siege de Melz en 1444,1835. B. de Mandrot, Re/alions de Charles VIl el de Lonis XI avee les 
eantons suisses, 1881. Duhamel, Négociations de Charles V II el de Lonis XI avec les évéques de 
Melz pour la chdleUenie d'Epinal, Annales de la Soc. d'Emulation des Vosges, LXII, 1867· 
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acquisitions firent de lui, avant tout, un prince de l'Empire. Hors 
de la France, ou il n'avait que le tiers de ses domaines, et ou le 
traité ďArras l'avait meme affranchi de toul lien de vassalité envers 
Charles VII, allait-il fonder un nouveau royaume? La question qui 
devait se poser plus tard entre Louis XI et le Téméraire se posait 
déja entre Charles VII et Philippe le Bon, et Charles VII sut déja la 
résoudre a l'avantage de la France. 

Dans la région en litige depuis des siecles entre France et Alle
magne, région physique sans unité, échappant a toute évolution poli
tique précise, terre ďEmpire ou ľEmpereur était devenu a peu pres 
un étranger, le duc de Bourgogne possédait la Franche-Comté eL 
les Pays-Bas. II voulait les réunir par l'acquisition des pays intermé
diaires. Rebuté dans une tentative SUl' ľAIsace méridionale, il fixa 
ses vues SUl' le Barrois et la Lorraine et, plus tard, sur le Luxembourg. 
II preta aide au comte de Vaudemont contre René ďAnjou, duc de 
Bar el de Lorraine 1, et s'efforoa discretement ďétendre son influence 
SUl' les évechés de Melz el de Verdun. 

L'actif empereur Sigismond de Luxembourg fit une énergique 
opposition aux projets de Philippe; il refusa meme de recevoir son 
hommage pour les domaines que le duc avait acquis en terre ďEm
pire. A sa mort, ľélection ramena SUl' le trone impérialles Habsbourg, 
en la personne ďAlbert ďAulriche, prince capable aussi de faire 
respecter son autorité; mais, apres Albert, régna, pendant cinquante
trois ans (:1440-1.493), Frédéric ďAutriche, de qui un envoyé de 
Charles VII écrivait que c'était un homme {( endormi, 13.che, pesant, 
morne, avaricieux, chiche, craintif, qui se laisse plumer la barbe a 
chacun sans revangcr, variable, hypocrite, dissimulant, et a qui to ut 
mauvais adjectif appartient ». Philippe le Bon ne pouvait pas 
souhaiter un suzerain moins redoutable; mais maintenant le roi de 
France était en état de traverser les projet.s du duc de Bourgogne. 

Une alliance avec les princes autrichiens 2 était un des moyens 
ďendiguer l'ambition bourguignonne. Déja, en 1.430, Charles VII 

L Voir plus haut, p. 281, n. 1. II essaya, vainement ďailleurs, de forcer René ďAnjou, 
devenu son prisonnier, a lui Iivrer le duché de Bar. 

2. La maison ďAulriche était, au temps de Charles VII, divisée en trois lignes: l' la 
ligne ďAutriche, qui eut alors pour chefs l'empereur Albert, puis son fils Ladislas, lequel 
ne fut pas empereur, mais joignit, pendant quelques années, au duehé ďAutriche propre
ment dit les royaumes électifs de Hongrie et de Boheme; la ligne ďAutriehe s'éteignit a 
la mort de Ladislas en 11.57; - 20la l.igne styrienne, qui possédait la Styrie, la Carinthie, la 
Carniole et le Frioul; eHe avait alors deux chefs: Frédéric, qui sueeéda a Albert ďAutriche 
sur le trone impérial, et son frere Albert le Prodigue, qui mourut en 11,63; - 3' la Iigne 
dite de Hahsbourg antérieur, qui avait le Tyro!, la Suisse, ľAlsaee et la Souahe autri
chiennes, et qui eut pour ehefs, au xv' siecle, Frédéric li la Bourse vide, puis son fils Sigis
mond. - Les chefs des trois hranches portaient le titre de due ďAntriehe et avaient 
ehaenn la prétention de diriger les affaires de toute la maison. - Les dues d'Autriche 
étaient en querelle avee la maison de Bourgogne, au sujet de la Hante-Alsace; Philippe 
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avaii signé avec Frédéric a la Bourse vide un traité dont Philippe 
le Bon s'était inquiété un instant 1. Les affaires de Suisse donnerent 
l'occasion de renouveler cet accord. 

La Confédéralion des huit cantons suisses (Uri, Schwitz, Unler- LA QUESTION 

wald, puis Lucerne, Zurich, Zug, Glaris, Berne), constituée au SUISSE. 

XIVe siecle, avait imposé aux dues ďAutriche, en 1.412, une paix qui 
garantissait pour cinquante ans son indépendanee. Cependant Fré-
déric III, au moment ou il prit la couronne impériale, ne voulut point 
confirmer les franchises des Suisses, et, mettant a profit leurs dis-
sensions, il conclut avec les représentants du eanton de Zurich une 
alliance défensive. Les autres Confédérés crÍerent a la trahison et 
déclarerent la guerre a Zurich. 

Les ducs ďAutriche et leurs vassaux soutinrent Zurich. Les APPEL DES DUCS 

Habsbourg possédaient ďimportants domaines au nord de 1a Suisse : D·AUTRICHE 

1e landgraviat de la Haute-AIsace, le comté de Ferrette, 1e Brisgau, A CHARLES VII. 

la Foret Noire. Une partie de ces terres étaient inféodées ou engagées 
a de nombreux seigneurs, brutaux et eupides, qUÍ nourrissaíent une 
haine tenace contre les libres montagnards de la confédération; tels 
les Thierstein et Burckard Monch, de Landskrone, l'ennemi légen-
daire des Suisses. Cependant la guerre, malgré l'acharncment des 
Autrichiens, tourna mal pour eux, car ils n'avaient pas ďarmée capable 
de vaincre la redoutable infanterie suisse. Pour sauver Zurich, 
Frédéric III demanda le secours du roide France (22 aout 1.443). 

A cette occasion ďintervenir dans ľEst, vint s'en ajouter une APPEL 

autre, qui servait plus direcLement les desseins de Charles VII. René DE RENÉ D'ANJOU. 

ďAnjou, a court ďargent, avait accru considérablement les dettes 
que les ducs de Lorraine, ses prédécesseurs,avaient contractées envers 
la ville de Metz. Les Messins, n'obtenant aucun paiement, se fi!che-
rent, pillerent les bagages de la duchesse, et refuserenttoute satis-
faction. A l'époque ou se concluait la grande treve de 1.444, Charles VII 
fut sollicité par René ďAnjou de venger son injure. 

Une double expédition fut décidée. II est cerbiin d'ailleurs LA QUESTloN 

que la cause déterminante de cette résolution fut la nécessité ďoc- DES ÉCORCHEURS. 

cuper les routiers 2. La treve avec les Anglais avařt été signée le 
28 mai. Du peuple de France, exploité, pillé, torturé par les Écor-
cheurs, montait vers le roi un immense cri de détresse. II fanait, 
comme le dit Charles vn dans des lettres du 9 janvier 1.445, « trouver 

le Bon refusa toujours ďabandonner les droits qu'i! prétendait tenir, sur ce pays, du 
contrat de mariage conclu en 1393entre sa tante, Catherine de Bourgogne, et le due ďAutriche 
Léopold le Superbe. 

1. Voir plus haut, p. 68. 
2. Tous les témoignages contemporain~ coneordent. M. Leroux, en les rejetant, a nié 

I'évidence. 
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fagon de vuider et mectre hors de nostredict royaume les gens de 
guerre qui y vivoient sul' les champs I). II devaiL, comme 1'a écrit un 
des compagnons du dauphin en Suisse, Jean de Bueil, « entretenir 
ses gen s ďarmes et descharger son royaulme I). Par 1a meme occa

BOURG[JIGNONNE. sion, on ferait une utile besogne: on fortifierait deux des ennemis 
du duc de Bourgogne, on créerait en Lorraine eL dans 1a haute vallée 
du Rhin de nouveaux obstacles a ses ambítions. 

MOBILES SECRETS. Charles VII en Lonaine, le dauphin Louis en Suisse, ont-ils 
voulu ou espéré davantage? On 1'a nié. Pourtant ils n'ont caché, ni 
run ni ľautre, leurs projets ďannexion. Le 2 septembre 1444, qucl
ques jours aprés sa victoire de Saint-Jacques, le dauphin disait aux 
ambassadeurs impériaux qu'i1 étail venu « po Ul' recouvrer certaines 
terres, soumises anciennemenL a la couronne de France, qui s'étaient 
soustraites, volontairement et ťrauduleusement, a l'obéissance de 
cette couronne I). Le H du meme mois, le roi écrivait qu'il s'était 
transporté SUl' les frontiéres du duché de LOl'raine « pour donner 
reměde a plusieurs usurpations eL entreprises faites SUl' les droits de 
nos royaumes et couronne de France en plusieurs pays, seigneuries, 
citez et villes, estans dega la riviére du Rhin, qui ďancienneté sou
loient (avaient coutume) estre et appartenir II nos prédécesseurs roys 
de France, et icelles remettre ei réduire a nost1'e seigneurie et bonne 
obéissance I). Sous ces te1'mes vagues, qu'il leur eut été sans doute 
assez difficile de rendre plus précis, appara1t ľambition de mettre a 
profit la faiblesse politique de ľAllemagne, et de s'agrandir. II n'est 
pas douteux que Charles VII n'ait youlu mettre la main sur les trois 
évechés de MeLz, Toul et Ve1'dun, eL la tentative de son fils sur BAle 
no us incline a croire que le jeune dauphin caressait déja son projet 
de se Lailler une principauté sur les deux versants des Alpes. 

EXPÉDlTlON Le 20 juillet 1444, le dauphin entra a Langres, ou depuis plu
DE SUISSE. L'AR- sieurs mois se concenLraient son armée et son artillerie. II y avait la 
MÉE DU DAUPHIN. des routiers venus de tou s les coins du royaume, meme des Anglais, 

BATAILLE DE 

SAINT-JACQUES 

(16 AOUT 1444). 

qu'on allait ainsi conduíre hors de France; en tout, quinze ou vingt 
mille combaUants, suívis de millíers de goujats el de femmes. C'était 
une cohue, en grande partie misérable eL déguenillée, mais redoutable 
par sa brutalité, sa longue expéríence de la guerre, et par une soif 
de pillages et de supplices que le dauphin ne chercha point a con
tenir. Partout ou elle passa, eHe sema la désolation eL la mort. 

Le dauphin recevait ambassade SUl' ambassade; on le suppliait 
de se bater. Les confédérés bloquaíent Zurich; le 12 aout ils mirent 
le siége devant le chateau de Farnsbourg, au sud de BAle; c'était le 
repaire ďun brigand, le baron de Falckenstein. Le dauphin déclara 
qu'il allait débloquer Farnsbourg. Vers le 20 aout, les Écorcheurs 
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envahirent et ravagerent la campagne de Bille. En réalité, c'était Bale 
que le dauphin projetait de prendre, bien qu'elle fut ville impériale et 
que le Concile y siégeat. Le bourgmestre se plaignit de ceLte inup
tion et demanda inutilement quelles en étaientles raisons. Le dau
ph in s'installa a l'ouest de la ville, tandis que les Autrichiens, ses 
alliés, s'avan<;aient sur la rive droite du Rhin vers le petit Bille. 
Pendant ce temps, un ťort contingent de routiers frangais se dirigeait 
vers le chateau du baron de Falckenstein. Quinze cents ou deux mille 
Suisses se détacherent du siége de Farnsbourg pour aller au-devant 
ďeux et réussirent ďabord a les repousser. Une bataiIle acharnée 
s'engagea le 26 aoM, au petit jour, dans la plaine de Pratteln, et se 
termina le soir, dans les jardins de la maladrerie de Saint-Ja~ques, 
par le massacre de 1a petite troupe suisse. Dans 1a matinée, les Balois 
avaient ťait une sortie, po Ul' secourir les Confédérés; mais apercevant 
leur víHe cernée par l'ennemi, i1s rentrerent précipitamment, échap
pant au piége préparé par Louis de France. 

L'hérolsme du détachement suisse détruit a Saint-Jacques fit 
grande impression sur le dauphin. L'attitude énergique des Con
fédérés, qui abandonnerent le siége de Zurich et se porterent en 
ArgovÍe pour arrcter les Écorcheurs, l'hostilité des populations de la 
Forct Noire, l'aigre langage des ambassadeurs impériaux, qui se plai
gnaient maintenant de cette invasion de « Barbares I), les manreuvres 
inquiétantes du duc de Bourgogne, signant, le 11 octobre, un traité 
ďalliance avec le duc de Baviere, tout engageait le fils de Charles VII a 
se retirer. II fit une nouvelle teniative pour enLrer a Bale, usant, cette 
fois, de douceur et ďéloquence persuasive : son envoyé, Gabriel de 
Berne, soutint qu'autrefois la ville de Bale était sous la protection du 
roi de France eL lui payait une redevance annuelle. Les Ba10Ís assu
rerent que le dauphin faisait erreur; celui-ci n'insista pas, et demanda 
l'amitié des Suisses, qui étaient de si bons soldats. Le 28 octobre, il 
conclut a Ensisheim un traité de « bonne intelligence et ferme amitié » 

avec les víHes ct communes de BAle, Berne, Lucerne, Soleure, Uri, 
Schwitz, Unterwald, Zug et G1aris. II promettait ďimposer cette 
paix a ses capitaines et aux nob1es du pays. Les relations commer
ciales ent1'e 1a Suisse et 1a France devaient etre libres et sures. Quant 
3 la querelle entre Zurich et les autres cantons, Louis ne s'en melait 
plus que pour offrir sa médiation. 

Les ducs ďAutriche ayant refusé de livre1' les places fortes qu'ils 
avaient pr.omises au dauphin po Ul' case1'ner ses troupes, Louis ins
talla les Ecorcheurs en Alsace, de force. Malgré la résistance des 
villes, il les établit en quinze quartiers ďhiver, de Montbéliard jus
qu'aux environs de Strasbourg. lIs commirent la, pendant six mois, 
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les plus épouvantables méfaits : ceHe bande de brigands cosmopolites 
fit hall' le nom frangais dans toute l'Allemagne occidentale. Au mois 
ďavril1445, I'AIsace fut enfin délivrée des « Barbares ». 

L'expédition de Charles VII en Lorraine fut moins dramatique. 
D'abord Pierre de Brézé aHa demander la soumission d'Épinal. La 
ville était de prise facile. Les Spinaliens ne dépendaient que de 
ľéveque de Metz, qui était pour eux un ennemi plutót qu'un seigneur. 
En ce temp s de brigandage, une petite ville ne pouvait guere se 
passer ďun protecteur : les habitants, assurés de conserver leurs 
franchises, jurerent volontiers fidélité au roi de France (4 septem
bre 1444). La puissante cité de Metz fit, au contraire, une énergique 
résistance. Lorsqu'ils virent arriver les Écorcheurs, les Messins 
réclamerent des explications : pourquoi violait-on leur territoire? lIs 
n'étaient pas sujets du roi. Le conseiller Jean Rabateau répondit a 
leurs ambassadeurs, regus en audience royale : « Le roi prouvera 
suffisamment, si besoin est, par les chroniques et par ľhistoire, que 
les Messins ont été, de tout temps, sujets du roi, de ses prédécesseurs 
et du royaume n. Pendant quatre mořs, les Écorcheurs ravagerent les 
alentours de Metz, mais il faHut renoncer a s'emparer de la place. Le 
28 février 1445, Charles VII signa un traité de bonne paix avec les 
Messins: il abandonna son projet de les soumettre; illes forga seule
ment a sacrifier la plupart des créances qu'ils avaient sur René ďAn
jou et ses prédécesseurs en LOl'raine. Cest ainsi que le bon roi René 
liquidait ses dettes, avec le concours du roi de France. 

Plusieurs autres villes furent sommées ďadmettre la suprématie 
du roi. Saint-Nicolas-du-Port, Rembercourt-aux-Pots, quelques 
autres bourgs, se placerent sous sa sauvegarde. TouI et Verdun ne 
s'exécuterent que de mauvaise grace, a la fin de la campagne (mai
juin 1445). TouI refusa de se reconna1tre propriété du roi de France, 
et accepta seulement sa proteclion, qu'elle dut payer ďune rede
vance annuelle de 400 florins. SUl' Verdun, les dl'oits de Charles VII 
étaient incontestables : depuis le temps de saint Louis, la ville était 
sous la sauvegarde du roi de France, auquel eHe avait promis rede
vance et servi ce ďost. La convention fut renouvelée, eL les habitants 
verserent 3500 florine ďor pour l'arriéré du au roi. 

Les campagnes de 1444 avaient eu un résultat plus grand que 
ďannuler quelques deUes de René ďAnjou : la banniere du roi de 
France, si longtemps caehée et humiliée, avait été promenée victo
rieusemenl jusqu'au Rhin, dans les pays memes que le duc de Bour
gogne convoitait. Enfin I'aIliance avec les Suisses avait été amorcée. 
Charles VII fit, jusqu'a la fin de son regne, de constants efforts 
pour s'assurer leur amitié. II songeait a user ďeux, ainsi que des 
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Savoyards, pour combaUre les Anglais. Illeur rendit toutes sortes de 
bons offices, et conclut avec eux, en 1452, un traité d' « intelligence 
perpétuelle » ; mais ce traité n'eut pas de conséquences immédiates. 

Si les Confédérés étaient devenus les amis de la France, en 
revanche l'accord avec l'empereur, premier prélexte de l'expédition 
en Suisse, était rompu. Les Écorcheurs avaieni épouvanté par leurs 
exces les habitanls de la vallée du Rhin, el Charles VII avait méconnu 
systématiquement les droils de l'empereur SUl' les villes lorraines : il 
avait agi comme si Frédéric III n'avait pas existé. Sa politique fut 
la meme en Halie, ou il ne tint nul compte de la suzeraíneté impé
riale. Les réelamations courroucées des ambassadeurs de Frédéric 
n'obtinrent aucun semblant ďexcuse. 

Ce changement de front était inspiré par un sentiment tres juste 
de la réalité. De Frédéric III, on ne pouvait a peu pres áen attendre, 
pour arreter les progres de la maison de Bourgogne. On devait 
meme craindre qu'il ne se laissat circonvenir par Philippe le Bon et 
ne lui accordilt 1'0bjet de son reve grandiose : une couronne de roi. 
Mépriser l'empereur pour le déconsidérer et annuler son adion dans 
tout rOccident, chercher des alliés parmi les princes allemands, 
jaloux de la grandeur bourguig'nonne et éternellement indociles a 
l'autorité impériale, teHe fut désormais la politique suivie par les con
seillers de Charles VII. En 1445, ils conclurent une série de traités, 
dirigés contre le duc de Bourgogne; avec l'archeveque de Treves, 
Jacques de SiCi'ck, ancien conseiller du roi René; avec l'archeveque de 
Cologne, alors en guerre contre le duc de Cleves, beau-frere de Ph i
lippe le Bon; avec Louis de Baviere, électeur Palatin, naguere allié 
de Philippe le Bon; avec Frédéric, électeur de Saxe ; avec Guillaume, 
duc de Saxe, compétiteur de Philippe le Bon pour la possession du 
Luxembourg; avec le duc de Juliers el le comte de Blanckenheim. 
Charles VII chercha meme des amis dans la bourgeoisie allemande : 
en 1453, il conféra un bénéfice ecclésiastique a un bourgeois de 
Cologne. 

Charles VII voulait acquérir, dans la hauLe vallée du Rhin, une 
« sphere ďinfluence », comme on dit aujourďhui, afin de surveiller et 
ďarreler l'expansion de la maison de Bourgogne. II crut y parvemr 
en mariant la belle-sceur du dauphin, Éléonore ďÉcosse, qui vivait a 
la cour de France, avec le fils et le successeur de Frédéric a la Bourse 
vide, Sigismond : il décida le jeune duc ďAulriche a donner ses 
domaines de Suisse en douaire a Éléonore ďÉcosse et, au mépris de 
l'autorité impériale, il prit ces domaines sous sa protection, Mais il 
ne put jamais les faire respecter par les Confédérés. Tous ses efforts 
pour réconcilier les Suisses avec Sigismond resterent vains, ct il ne 
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réussit ni a consolider l'aulorité autrichienne, ni a étendre l'intluence 
frangaise dans la région du Haut-Rhin. 

Cette politique de Charles VII eut ďabord pour contre-coup un 
rapprochement entre Philippe le Bon et l'empereur : Philippe obtint 
l'investiture des duchés et des comtés qu'il tenait en terre ďEmpire. 
II désirait plus encore : il voulait faire de ces duchés et de ces com té s 
un royaume, dont toutes les autres seigneuries de Basse Allemagne, 
depuis le duché de Cleves jusqu'a celui de Lorraine, auraient été les 
fiefs. Son intention, tres nettement indiquée par le secrétaire qu'il 
envoya aupres de Frédéric III, était ďavoir un royaume pareil a celui 
du « roy Lothaire, fils de l'empereur Charles 1e Grant», c'est-a-dire de 
reconstituer la Lotharingie. Le chancelier du Saint-Empire, Gaspard 
Slick, que Philippe avait convaincu de Ia bonté de sa cause par des 
arguments sonnants, ne demandait pas mieux que de l'appuyer. Mais 
Ia méfiance et ľinertie de ľempereur étaienl difficiles a vaincre. Fré
déric III offrit simpIement une couronne secondaire, un médiocre 
petit royaume de Brabant. Philippe le Bon abandonna son projet. II 
se consola en disant, plus tard, aux ambassadeurs de Louis XI qu'il 
avait dédaigné une couronne: ({ Je veulx bien que chacun sgache que, 
sy j'euisse vouUu, je feusse royi. l) 

LES BOURGUI- Philippe le Bon n'arriva méme point a se faire reconnaitre la 
GNONS EN LUXEJ!- possession du Luxembourg 2. Le duché de Luxembourg appartenait 
BOURG. a une veuve, Élisabeth de Gorlilz, femn;te prodigue et de mceurs 

légeres, criblée de dettes, détestée de ses sujets, sans appui. Inquiete 
des manceuvres du duc de Saxe, qui avait des prétentions SUl' le 
duché, eHe vendit 1e Luxembourg a son neveu 1e duc de Bourgogne. 
Malgré 1a résisLance opposée par les troupes du duc de Saxe, les 
Bourguignons occuperent 1e pays el prirent ďassaul la capitale 
(21 novembre :1.443). Mais le Luxembourg était un domaine de la co u
ronne de Bohéme, et les régents qui gouvernaienl a Prague protes
terent conLre cetle annexion. Des négociations s'engagerent pour 
faire épouser au jeune Ladis1as, roi de Bohéme et de Hongrie, une 
fille de Charles VII. Le gendre et le beau-pere sauraient bien en1ever 
1e Luxembourg aux Bourguignons. Le mariage fut résolu en 141>í. 

AJfBASSADE HO.\'- Dne ambassade hongroise arriva le 8 décembre a Tours. Le 
GROISE A LA COUR comte de Foix offrit aux Hongrois Ull banquet qui éga1a les splen
DE FRANCE. deurs des fétes bourguignonnes; Oll jura, sur un paon, d'aller exter-

1. Chronique de Jacques Du Clercq, t. IV, p. 80. 
2. Travaux de Wurth-Paquet el de Van Werveke dans les Publications de la Section 

historique de !'Institut de Luxembourg, t. XXVI a XXXI, XL et XLIV. Van Werveke, 
Definitive Erwerbung des Luxemburger Landes, Luxemburger Land, nouv. série, t. IV, 1886. 
F. Richter, Der Luxemburger Erb{olgestreit, 1889. W. Lippert, Mémoires de Ia Société 
Eduenne, 1897. 
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miner 1e Ture. Dne alliance avec les Hongrois, les récents vainqueurs 
de l\Iahomet II, c'était la direction des futures croisades soumise a 
la maison de France, et c'était encore une maniere de diminuer la 
maison de Bourgogne. 

La nouvelle subite de la mort de Ladislas, frappé de la peste, 
n'abattit point la persévérance des gens du roi : Charles vn « Ieva la 
que1'elle II de Ladislas ei, prit le Luxembourg sous sa protection. Le 
bailli de Vitry aIla apposer aux portes des villes luxembourgeoises 
les panonceaux royaux. II se rendit ensuite ft Prague. II ne s'agissait 
de rien de moins que de demander pour le second fils de Charles VII 
la couronne de Bohéme, qui était élective, comme celle de Hongrie. 
Le roi promettait aux électeurs de racheter a ses frais les domaines 
hypothéqués .de Ia couronne et s'engageait ft régler la question de 
Luxembourg en faveur du roi de Bohéme. La proposition fut 
accueillie avec froideur. Le régent Georges de Podiebrad fut élu 
roi par acclamations (2 ma1's {41>8). Alors Charles vn se tourna ďun 
aut1'e cóté. II acquit, pour 50000 écus ďor, les droits de la duchesse 
de Saxe sur le Luxembourg, et prit le titre de duc de Luxembourg; 
Geoffroy de Saint-Belin fut nommé gouverneur du duché. n ne 
parait point, ďailleurs, que les officiers de Charles VII aient exercé 
dans ce pays aucun pouvoir effectif. Les habitants, résignés a la 
domina ti on bourguignonne, ne leur préterent aucun appui. 

Dne autre te1're ďEmpire éLait encore convoitée par Philippe le 
Bon: l'évéché de Liege. Ici, les indigenes étaient nettement hostiles 
au duc de Bourgogne. En 1456, Philippe obtint du Saint-Siege une 
bulle cOl1férant cet évéché a son propre neveu, un jeune homme de 
dix-sept ans, Louis de Bourbon. Les Liégeois entrerent en négocia
tions avec Charles VII, qui leur accorda, en 1460, des lettres de pro
tection. Les baillis de Vermandois eL de Vitry furent chargés de 
veiller SUl' Liege. Ainsi, de toutes parts, le vigilant et opiniatre effort 
des gens du roi c1'éait des obstacles a l'ambition bourguignonne. 

II. - QUESTIONS D'ITALIE 1 

A l'avenement de Charles VII, il Y avait en Halie d~s souverains 
plus puissants et plus riches que lui. Parmi les Etats de Lom

bardie émergeaient deux grandes seigneuries rivales le duché de 

1. SOURCES. La bibliographie des documents imprimés est donnée par Perret, ouvrage 
cité ci-dessous. 

OUVRAGES A CO,,"SULTER. Pour ľélat général de I'ItaUe : Carlo Cipolla, S/oria delle signorie 
italiane dal ISIS a/15S0, 1881. - Exposés d'ensemble de Ia politique frangaise, dans des 
ouvrages en apparence tres spécial1x : B. Buser, Die Beziehungen der Mediceer za Frankreich, 
1879; H. F. Delaborde, L'expédition de Charles VIII, 1888; P. M. Perret, Relations de la France 
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Milan, gouverné alors par roncle de Charles ďOrléans, Philippe
Marie Visconti, et Venise, qui étendait sa dominationjusqu'au lac de 
Come. La maison de Savoie comptait peu encore dans les destinées 
italiennes. L'Italie péninsulaire comprenait trois grands États : la 
seig.neurie du Saint-Siege, bien affaiblie par les maux issus du 
Schlsme I; Florence, qui partageait avec la république de Sienne la 
domination ~e la Toscane; le royaume des Deux-Siciles enfin, le plus 
grand des Etats italiens, mais le plus pauvre et le plus difficile a 
gouverner. Ainsi la division politique de ľItalie n'allait pas jusqu'a 
l'émiettement; des unités locales s'y formařent, el elle n'était plus un 
terr~in ďannexions faciles. De plus, elle était le pays de la diplo
~atre rusée et déloyale. Les étrangers qui y entraient avec des pro
Jets de conquete couraient au moins le risque de perdre leur peine. 
Les empereurs renoncerent a y faire respecter leur ancienne autorité. 
Les rois qui précéderent SUl' 1e trone de France le nalf Charles VIII 
ne jouerent en Halíe que petit jeu. 

Au temps du royaume de Bourges, la maíson ďAnjou maintint 
seule 1a tradition de l'intervention fran\{aiso en Halie. René ďAnjou. 
duc de Lorraine, fils du roi de Sicile Louis II, apprit, au fond de la 
prison ou le duc de Bourgogne le reLenait captif, la morL de son frere, 
10 roi de Sicile Louis III, a Cosenza (1434), puis la mort de 1a reine 
Jeanno II, qui avaít peut-ětre désig'né elle-meme René comme son 
successeur (1431») 2. La duchesse de LOlTaine s'embarqua pour Naples 
eL fit reconnaítre son autorité dans la ville eL les environs. Mais I'anar
chie éLait a son comble dans ce misérable royaume livré a la barbarie 
féodale. La duchesse eut II compter avec ees barons napolitains, 
cupides et grossiers, qui portaient des surnoms. de coupe-jarrets : 
Zizi, Malcarne, le Boucher, Tueur-de-Rats 3. Elle eut surtout a 
compter avec rancien rival de Louis III, le roi ďAragon Alphonse le 
Magnanime, qui tenait déja la Sicile. Lorsque son mari, enfin libre 
vint la rejoindre, en 1438, elle avait été obligée, pour trouver de~ 
ressources, de mettre en gage une partie de ses vetements. 

René avait alors vingt-neuf ans. C'était un homme aimable 
d'une bravoure chevaleresque, tres eapable de rendre populaire ~ 
ľétranger le nom de la France. Les Napolitains l'aimerent pour sa 

av<:c Venise, t. ~, 189? (tres utíle). - Affaires de Milan: Maurice Faucon, La domination íran-
9alse da~s le Mzlanals de {387 a {450, Archives des Missions, 3' série. t. VIII; Marv Robinson. 
T~e ~Ialm Dr t~e house Dí Orleans to Milan, English historical Review, 1888; De Maulde; 
Hlslolre de L.OUlS XII, t. I, 1889. - Affaires de Naples: Lecoy de La Marche, Le roi René, 
t. I, 1875; E~la Colombo, Re Renato al/ealo del duca F. Srorza, Archivio storico Lombardo. 
18g4· - Affarres de Gěnes: De La Ronciére, Hisloire de la marine {ran9aise t II 1900 

1. Jean Guiraud, .L'Elal ponlifical apres le Grand Schisme, 1895. ". 
2. SUl' le~ Angev~n:, en ltalie et la reine Jeanne, voir t. IV, 1" partie, p. 290. 
3. Faragha, Sludl! znlorno al regno di Giovanna II di Angio, 1896. 
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simplicité et sa bonhomie; mais sa nalveté égalait sa vaillance : 
,e'était un peu un ancetre de Don Quichotte. Et, comme Don Qui
choLte, il était tres pauvre. Charles vn lui preta vingt mille florins, 
qui disparurent vite dans le gouffre italien. Des que 1'on connut ľétat 
de sa bourse, son prestige baissa, « parce que la pauvreté Fait fuir to ut 
le monde », disait un contemporain, l'auteur du Journal de Naples. 
Trahi par les concloUieri: berné par Alphonse ďAragon, qui se moquait 
de ses cartels, jl finit par se laisser prendre Naples et regagna la 
Provence, en 1.442, las de luHer. « Je ne veux plus, disait-il, qu'ils 
fassent de moi l'objet de leurs trafics ». La Provence fut la seule part 
que la maison ďAnjou conserva de ľhéritage napolitain. René garda 
son titre de roi de Sieile, mais il ne réussit jamais a recouvrer son 
royaume. Le Saint-Siege, qui avait jadis appelé en Halie son frere 
Louis, et qui l'avait soutenu lui-meme, donna a Alphonse ďAragon 
!'investiture du royaume de Naples. 

La maison ďOrléans, qui a",ait des droits incontestables sur 
la succession future de Philippe-Marie Visconti, et possédait le 
comté ďAsti, avait alors pour chef, comme la maison ďAnjou, un 
poete et non un politique. Charles ďOrléans ressemblait, par plus 
ďun point, au roi René. II faisait de meilleurs vers, mais il n'avait 
pas plus que lui ľéLofl'e ďun conquérant. Pour comble de malheur, 
il fut captif bien plus longtemps que René. Tandis qu'il rimait des 
ballades clans ses prisons anglaises, son onele Visconti prit possession 
du comté ďAsti, sous prétexte de le défendre, et Charles, devenu 
libre, en réclama vainement la restitution. 

CHARLES D'OR-

LÉANS, NILAN 

ET ASTl. 

Philippe-Marie mourut le 1.3 aout 1447, sans faire aucun testa- MORT 

ment 1. II ne laissait qu'une fille btttarde, Blanche-Marie, qui avait DEPllILIPPE-MARIE 

épousé 1e condottiere Sforza. Le duché de Milan devait donc revenir VISCONTI. 

II Charles ďOrléans, se10n le contrat de mariage de sa mere Valentine 
Visconti. Avant meme que le duc de Milan eut rendu 1e dernier soupir, 
le bailli de Sens, Regnault de Dresnay, vint avec cinq cents 1ances 
oecuper le comté ďAsti, et, la morl de Philippe-Marie une fois eertifiée, 
il affirma les droits successoraux de Charles ďOrléans et envahit 1e 
Milanais, ou ses Écorcheurs semerent la terreur. Mais la confusion y 
était inextricable. La cité de Milan, ne voulant point de maHre, s'était 
constituée en « République Ambrosienne »; les villes sujettes se 
donnerent, les unes au due de Savoie, les autres a Genes, les autres 
au marquis de Montferrat, ďautres au duc de Ferrare, ou a Venise, ou 
a Sforza, ou au duc ďOrléans. Les condottieri se ruerent SUl' l'héritage 

1. II n'y a pas de raison péremptoire po Ul' admettre qu'i! en ait fnit un en faveur ďAlphonse 
ďAragon. 
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de Philippe-Marie; un ďeux, le fameux Colleone, passé au service 
de la République Ambrosienne, baltit Regnault de Dresnay et le fit 
prisonnier. 

Cette défaite calma les velléités du roi de France, qui avait un 
instant songé a soutenir sérieusement les droits de Charles d'Orléans. 
D'ailleurs le gendre de Philippe-Marie, Frangois Sforza, habile 
homme de guerre, diplomate suMil, était pour le duc d'Orléans un 
rival invincible, comme Alphonse 1e Magnanime pour René d'Anjou. 
Charles ďOrléans arriva en octobre, a tout petit train, a Asti. En 
France, SUl' sa route, il avait díl demander atix villes, aux couvents, 
aux gen s du roi, de I'avoine pour ses chevaux et du vin po Ul' lui. 
Hormis les fideles Astesans, personne en Italie ne voulut accueillil' 
ni appuyer ce prince besoigneux. II repartit l'année suivante sans avoiI' 
ob ten u un pouce de terre ni une alliance, et, en 1450, les Milanais, 
épuisés par la misere et la discorde, ouvrirent leurs portes a 
Frangois Sforza. Le seul résultat politique du voyage de Charles 
ďOrléans en Halie fut l'affermissement de 1a domina ti on frangaise dans 
le comté ďAsti. Elle y subsistera jusqu'au traité de Cambrai (1529). 

L'avenement de Sforza modifia profondément les rapports respec
tifs des États italiens eL leurs relations avec Charles vn, qui se trouva 
bientot convié a iniervenir dans les affaires de la péninsule. La Sei
gneurie de Venise, craignant de voir sa puissance continentale détruite 
par le nouveau duc de Milan, forma contre lui une ligue ou entrerent 
successivement 1e roi ďAragon, le duc de Savoie et le marquis de 
MontferraL Sforza prit peur; l'alliance de son ami Came de Médicis, 
dont le glorieux principat commengait a Florence, lui parut insuffi
sante, et il résolut de demander celle de Charles VII. Le 14 novembre 
1451, arriva a la cour de France, pour accomplir cette mission, le 
Florentin Angiolo Acciajuoli. 

Le 9 mars précédent, le dauphin avait épousé, malgré son pere, 
Charlotte de Savoie, et Angiolo Acciajuoli sollicitait une alliance 
contre une ligue ou figurait le duc de Savoie. Charles VII, oubliant 
l'injure faite a la maison ďOrléans, promit de secourir, en cas de 
guerre, Milan et Florence (traité du 21 février 14(2). Sforza ne prenait, 
en retour, que le vague engagemenL de soutenir les intérets du roi en 
Halie, et perfidement il entamait des négociations secretes avec le 
dauphin et le duc de Savoie. 

La guerre éclata en Halie au printemps de 1432. Charles VII, au 
cours de I'expédition qu'il fit alors dans le Midi, contraignit le due 
de Savoie a observer la neutralité en Halie. Acciajuoli revint en France, 
l'année suivante, pour réclamer une aide plus effective. Charles VII 
préparait alors une nouvelle expédition en Guyenne. René d'Anjou, qui 
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n'avait pu oublier sa défaite a Naples, se chargea volontiers J'aller 
représenter en Halie le roi de France. Son ennemi Alphonse ďAragon 
faisait partie de la ligue qu'il s'agissait de combattre; René avait 1'es
poir de se créer de puissants alliés et de reprendre prochainement 
avec eux le chemin de Naples. II fut regu magnifiquement par la 
duch es se de Milan; mais, aussitat que l'arrivée de l'armée frangaise 
cut produit SUl' les Vénitiens l'effet de terrem souhaité, Sforza et 
Came de Médicis n'eurent plus qu'un désir, celui de faire la paix et 
de renvoyer le roi René. Encore une fois dupé, laissé sans ressomces, 
René dut repasser les Alpes (janvier 1454). 

Le 9 avril suivant, Sforza signa avec la seigneurie de Venise 1a 
paix de Lodi. Quelques mois apres, tous les États italiens étaient 
réconciliés. Une ligue se forma entre Milan, Venise, Florence, le 
Saint-Siege et Alphonse ďAragon, en apparence pour organiser la 
croisade, en réalité pour garantir l'ltalie contre les progres de l'in
fluence frangaise. Frangois Sforza devint alors décidément l'ami du 
dauphin Louis. II cajolait Charles VII, le comblait de flatteries et de 
cadeaux, mais ne cessait de tendre contre lui le réseau enchevetré de 
ses intrigues. 

La défiance des souverains italiens envers la dynastie des Valois, 
redevenue la plus puissante· de l'Occident, se marque dans un 
mémoire, díl sans doute a un des hommes ďÉtat les plus fins de ce 
temps, Cicco Simonetta, et qu'on lut a Sforza, le 28 juin :1437, pour 
l'engager a surveiller les affaires genoises : si les Frangais meUaienL 
de nouveau la main SUl' Genes, les Angevins en feraient la base de 
nouvelles entreprises contre la dynastie aragonaise, et les troubles 
renaltraient en Halie; pour conserver l'équilibre étahli par la paix de 
Lodi, il faHait barrer la route a l'amhition frangaise. 

Ces craintes étaient justifiées. Au meme moment, en effet, le fils 
du roi René, Jean ďAnjou, duc de Calabre, préparait, au nom de 
Charles VH, l'occupation de Genes. C'était la seconde fois que 
Charles VII tentait ďannexer eette république maritime, dont les 
vaisseaux lui pouvaient etre si utiles dans sa lutte eontre les Anglais. 
Depuis le départ de Boucieaut (1409), Genes avait passé par toutes les 
phases de l'anarchie 1

• Le parti des « Fregosi l) avait une premiere fois 
fait appel a Charles VII en 1446, et Janus de Campo-Fregoso, devenu 
doge, avait, pour toute récompense, chassé les Frangais. Menacés par 
le roi ďAragon, les Fregosi redemanderent, dix ans apres, ľappui du 
roi. Cette fois la seig:neurie de Genes fut transmise solennellement a 
Charles VII; Jean éAnjou, lieutenant du roi, occupa la ville (H mai 

L Voir Hisloire de France, t. IV, 1" partie, p. 312 et suiv. 
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14(8) et s'y maintint, malgré les intrigues de Sforza et la traitrise des 
Genois. II pensait la domina ti on frangaise si bien assurée, qu'il s'em
barqua, le 4 octobre 1459, pour aHer conquérir Naples, justifiant ainsi 
les prévisions de Cieeo Simonetta. 

Alphonse le Magnanime était mort, en effet, en 1458, laissant 
ľAragon a son frere J ean, et les Deux-Sicíles a son batard Ferdinand. 
Le prince de Bassano et ďautres barons napolitains refuserent de 
reeonnaUre Ferdinand et offrirent la couronne au due de Calabre. 
Charles VII entreprit, en faveur de Jean ďAnjou, une eampagne diplo
matique en Halie. Mais les membres de la ligue se montrerent hostiles 
a la nouvelle tentative angevine. Le roi René, a peu pres ruiné, ne trou
vait plus erédit nuUe part; les hauts faits de son fils resterent inutiles, 
et Naples éehappa eneore aux Angevins. Pendant que le due de 
Calabre perdait ainsi son temps, les Frangais fu rent ehassés de Genes 
pour la seeonde fois. 

Telle fut la politique frangaise en ltalie pendant le regne de 
Charles VII. Elle mérite de n'etre pas oubliée, parce qu'elle est, malgré 
tout, un signe de la vitalité nouvelle de la France, a peine sortie des 
griffes de l'Angleterre, et paree qu'elle a sa plaee dans les origines 
des foHes guerres d'Halie. Mais eHe n'eut, on le voit, aueun résultat 
direet. Elle n'eut meme aueune unité. La maison ďAnjou et la maison 
ďOrléans poursuivaient ehaeune un but différent et leurs efforts se 
contrariaient parfois : on vit le roi René soutenir, les armes a la 
main, la cause ďun Sforza, qui avait dépouillé Charles d'Orléans de 
l'héritage milanais. Quant a Charles VII, il ne songea pour lui-meme 
qu'a une seule eonquete, eelle de Genes, et deux fois il fut berné par 
les Genois. A aueune époque, la diffieulté de eombattre la politique 
maehiavélique des États italiens n'était apparue plus sérieuse. Charles 
ďOrléans, René ďAnjou, le due de Calabre, le roi de France s'étaient 
laissés duper tour a tour. 

III. - CHARLES VII ET LES PROJETS DE eRO/SADE 1 

L'EMPIRE ture, détruit un instant par ľinvasion mongole, était 
reeonstitué au moment ou Charles VII fut proclamé roi. Des 

:1422, Mourad II (142:1-145:11.) menagait Constantinople. Les progres 
des Tures exeiterent ľémotion des ames pieuses, remplirent d'une 

1. SOURCES. N. Jorga, Notes et extraits pour servir á l'hisloil'e des Cl'oisades au XV, siecle, 
en cours de publication dans la Revue de ľOrient latin. Outre les ehroniques bourgui
gnonnes déja citées, Chronique de Wavrin, édit. W. Hardy, t. IVet V, 1884-1891. Jean 
Germain, Liber de virtutibus Philippi Burgundie ducis, dans Kervyn de Lettenhove, Collect. 
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terreur ďapoealypse les visions des mystiques, mais, a peu pres 
seuls, les Hongrois et les Slaves s'armerent pour un commun effo~t. 
Les seigneuries italiennes et les rois ďOecident, tout entiers au som 
de développer leur puissanee éeonomique et politique, n'essayerent 
pas de conjurer ce lointain péril. 

Charles VII refusa obstinément son concours. II s'intéressait, on 
ra VU, aUK relations commcrciales de ses sujets avec le Levant; mais 
il ne voulait se démunir ni de sa chevalerie, ni de son Ol'. Le due de 
Bourgogne, au eontraire, eut pendant lout son regne la déman
geaison ďagir en chef de la Chrétienté. II songea, dans sa jeunesse, 
a prendre la direction de la croisade contre les Hussites 1. II se posa 
de bonne heure en protecteur de la Terre Sainte : il donna des 
sommes eonsidérables aux eommunautés ehrétiennes de Jérusalem; 
il avait, dans ľéglise Notre-Dame de Sion, une chapelle partieuliere, 
ornée ďune verriere a ses armes ; il fonda a Ramleh un hospice pour 
les pelerins, et fit réparer ľéglise de Bethléem et les remparts de 
Rhodes. II revait a la fois de eonquérir le Saint-Sépulcre sur le 
soudan ďÉgypte eL de défendre Constantinople eontre les Tures. 
Des 1421, Guillebert de Lannoy anait reeueillir pour lui, en Syrie, 
des informations stratégiques. En 1433, e'était le tour de son éeuyer 
tranehant Bertrandon de La Broquiere. En 1443, il envoya une lloUe 
en Orient: ses chevaliers réussirent a délivrer Rhodes, assiégée par 
uu émir égyptien ; mais leurs eampagneseontre les Tures éehouerent. 

A la fin de l'année 145:1., Mahomet II (1431-:1481) eommenga de 
grands préparatifs eontre Constantinople. Philippe le Bon proposa 
inutilement au roi de France ďorganiser a frais eommuns une expé
dition de seeours; de son cóté íl eut besoin de toutes ses forees 
pour réprimer la rébellion de Gand. Le 2~ mai 1453, deux m?is 
avant la défaite finale des Gantois, Constantmople tomba aux mams 
des Tures. 

C'était la fin de ľempire ehrétien ďOrient. Ce grand événement, 
dont les eonséquenees désaslreuses se déroulent aujourďhui eneore 
sous nos yeux, eut un retenlissement eonsidérable. Le sort des Grecs 
excita la pitié populaire!, mais les princes resterent muets; Le futur 

de ehroniques, t. III; Discours du voyage ďOultremer, publié, ayee une introduetion histo
rique, par Sehefer, Rev. de 1'0rient latin, 1895. 

OUVRAGES A CONSULTER. Pastor, Histoire des Papes, traduetion Furey-Raynaud, t. II et III, 
1888 et 1892. Kayser, Papst Nicolaus Vund das Vordringen der Tiirk~n, HisLorisehes Jahrbue~, 
t. Vl, 1885. J. Finot, Projet d'expédilion contre les Tures prépare par les consezllers de Ph/
Zippe le Bon 1890. H. Vast, Le cardinal Bessarion, 1878. 

J. Projet Ímblié par Kervyn de Lettenhove dans san édiLion de Chastellain, t .. II, p; 2~3. 
2. La municipalité de Compiegne donna de l'argent paur le, racha~ des caphfs (BlbhO;

theque de l'Eeole des Chartes, 5' série, t. IV, p. 4g8). Celle d AbbevIlle fiL un cadeau a 
" Monsieur Manuel de ConstanLinople " (Prarond, Abbeville au temps de Charles VII, p.1l3). 
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Pie II, lEneas Sylvius, alors secrétaire de Nicolas V, faisait, dans. 
une leUre écrite un an plus tard, ce tableau tres exact de la situation : 

J'aímeraís mieux que mon opiníon rut tres fausse : l'uníon que je souhaite, 
je n'y croís pas. La Chrétienté n'a plus de tete : ni le pape, ní l'empereur 
n'obtiennent le respect eL l'obéissance qui leur sont dus; on les traite comme 
des ficLions, des figures peintes. Comment persuader aux innombrables chefs 
chrétiens de prendre les armes? Regardez l'aspect de la Chrétíenté. L'ltalie, 
dítes-vous, est pacifiée? Je ne sais jusqu'a quel point. Entre le roi d'Aragon 
eL les Genois, il y a encore des restes de gUCf-re. Et ce ne sont pas les Genois' 
quí iraient combattre les Turcs : on dit qu'ils lem paient tribut! Les Vénitiens. 
ont conclu un traité avec les Tures. Les ltaliens manquant, nous n'avons den 
a espérer d'une guerre maritíme. En Espagne, vous savez qu'il y a beaueoup de· 
rois, qui n'ont ní la meme puíssance, ni la meme politique, ni la meme volonté" 
ni les memes idées, et ce ne sont pas ces prínces habitant l'extrémité de rOcci·· 
dent qu'on peut entrainer en Orient, surtout alors qu'ils ont affaire avec les. 
l\faures de Grenade. Le roi de France a chassé l'ennemi de tout son royaume ; 
mais il reste inquiet, et n'osera pas envoyer sa chevalerie hors de son royaume,. 
par crainte d'une descente subite des Anglais. Quant aux Anglais, ils ne pensent 
qu'a venger leur expulsion de France. Les Ecossais, les Danois, les Suédois,. 
les Norvégiens, qui résident au bout du monde, ne cherehent rien hors de 
chez eux. Les Allemands, tres divísés, n'ont rien qui les unisse. 

Nicolas V, Calixte III, Pie II, qui se succéderent alors SUl' 1e 
trone pontifical, soutinrent avec énergie, mais sans résultat, la cause 
de la guerre sainte. « Seul, disait lEneas Sylvius dans sa 1eUre de 
1454, 1e prince Philippe me parait digne ďéloges )). 

Le fameux banquet du Vreu du faisan, donné par le duc de Bour
gogne le 17 février 1454 1, fut 1e signal ďun nouvel et tres sincere 
efIort pour organiser une campagne conLre les Turcs. La mauvaise 
volonté du roi de France et les complications de la politique bour
guignonne entraverent c~ bel é1an. Charles VII déclara que les 
p1'ojets de son cousin étaiont fort louables, mais que los Anglais 
étaiont encore mena<.;ants ot qu'une croisade onlevorait inopportuné
mont a la France beaucoup de chevaliers. Au scandale du Saint
Siege, il défendit de publier dans son royaume les bulles de la croi
sade. Finalement, il consentit a la leyée des subsides pontificaux, 
mais l'argent per<.;u fut employé a construire des galeres, et la floHe 
seryit II pourchasser les Anglais et II conquérir Naples. Philippe le 
Bon aurait passé outre au mécontentement du roi de France; mais il 
fut détourné de son dessein par une guerre contre les habitants du 
diocese ďUtrecht. Les hosti1ités se terminaient a peine, lorsque le 
dauphin, en révolte contre son pere, arriva dans les Pays-Bas. L'on 
a vu que les menaces de rupture entre la France et la Bourgogne 

1. Yoir plus haut, p. 172-173. 
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furont désormais continuelles jusqu'a la fin du regne. Lorsqu'en 1459 
le pape Pie II convoqua tous les princes chrétiens II Mantoue pour 
organiser enfin la c1'oisade, le duc de Bourgogne ne montra pas 
ďempressement quo les autres. 

L'histoire des stériles efforts qui furent tentés aupres du roi de PRESTIGE DU ROl 

France pour l'ent1'ainer en Orient est significative. L'accueil faiL par DE FBAII'CE. 

Charles VII aux projets de c1'oisade marque nettement le caractere 
tout la"ique et utilitaire de la politique royale li la fin de la guerre 
de Cent Ans. Enfin les sollicitations dont ce prince fut l'ohjet de 
la part des promoteurs de la guerre sainte nous montrent quelle éLait 
sa renommée en Europe. Rhéteurs yenus de Grece, prédicateurs 
allomands, diplomates italiens, tous s'accordaient a reconnaítre on 
Charles VII le premier des princes chrétiens. En Orient, rien n'éga. 
lait le prestige de la France, entretenu par le souvenir des croisades, 
aviyé par la renaissance du grand commerce maritime. Peu de temps 
ayant sa mort, Charles VII re<.;ut a Bourges des onvoyés de ľempe-
reur de Trébizonde, du roi de Perse, du prince de Géorgie, du roi 
ďArménie et dli roi ďAbyssinie. Ces personnages ayaient été réunis 
on Orient par un Franciscain ďhumeur entreprenante et intrigante, 
Ludoyic de Bologne, qui s'était fail ľupotre ďune ligue générale conL1'e 
les Turcs. Ils visitereni aussi le pape et le due de Bourgogne; mais ils 
youlaieni surtout, pour combuLtre Mahomet, l'appui 111Ol'al et la ban-
niere du roi de France, qu'ils nommaient le ({ roi des rois ». Comme 
disait rauleur du Débal des hérauls d'al'mes : « Toute la Crestial1té 
fait honneur a France, et mectent France la premiére nacion. ) 

IV. - COUP D'CEIL SUR LE REGNE DE CHARLES VII 

L ORSQUE Charles VII mourut, en 1461, la France, délivrée des PRENlEREPÉmODE 

Anglais, avait reconquis sa place dans le monde. Quarante ans (1422-1430). LE Ror 

auparayant, au début de ce long regne, les Anglais étaient maitres de DE BOURGES. 

la moitié du royaume, iIs uvaient une excellente armée, de bonnes 
finances, le puissant duc de Bourgogne pour allié, et, II l~ur tete un 
grand homme d'État, le duc de Bedford. Leur adversaire n'avai't ni 
armée, ni argent; c'était le paune et chéLif « roi de Bourges )), inerte et 
silencieux jeune homme, qui vivotait, « caché dans ses chambrettes )), 
entre sa belle-mere, sa femme, et quelques filous qui exploitaient sa 
nonchalance. Quelques honnetes serviteurs de son pere avaient 
reconstitué a Poitiers et a Bourges une apparence ďadministration 
monarchique, mais ils n'étaient point capables par eux-memes de 
faire cesser un désordre effroyable. 
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RÉSISTANCE Abandonnés a la mi sere eL au désespoir par leur roi, les FranQais 
NATIONALE. se défendirent seuls. Ils firent la guerre de guérillas, pour tuer des 

Anglais, pour reprendre aux envahisseurs leur argent et leur pain, 
mais aussi pour rendre son héritage a ľhéritier légitime. Si peu digne 
de l'amour de son peuple que fut alors Charles VII, il fut aimé, parce 
que le roi, c'était, au moyen age, la Justice, rOrdre, le Droit : les 
États Généraux saignerent la France aux quatre membres pour 
donner chaque année une « aide l) au roi, sans rien exiger en retour, 
sans meme réclamer un compte rendu des dépenses; et la jeune 
paysanne Jeanne ďArc se dévoua jusqu'a la mort pour le « gentil 
dauphin ll. 

DEUXIEME Jeanne ďArc n'acheva pas sa « mission ll: au moment ou eHe fut 
PÉRIOD~((430-1444) prise (1430), les Anglais gardaient encore la Normandie, rIle-de
PROGRES LENTS France, sans parler de leurs tres anciennes possessions en Guyenne. 
DE LA ROYAUTE. Ch I VII . 1 '1 b " Ch 1 d'A' t R' h ar es restmt ma entoure, ma o 01. ar es nJou e lC e-

mont rendirent a la France le service ďexpulser brutalement de la 
cour La Trémoille, le mauvais génie du roi (1433).Fait plus décisif 
encore, ľennemi s'affaiblit. En 1435, les Anglais perdirent l'alliance 
du duc de Bourgogne, et la mort enleya le duc de Bedford, qui était 
sinon leur seul grand capitaine, du moins le seul chef capable de 
retarder pour l'Angleterre l'échéance ďune gUCl're civile inévitable. 
La reprise de Paris (1436), l'établissement des aides permanentes 
(1436) et de la taille permanente (a partiI' de 1440), la Pragmatique 
de Bourges (1438), enfin l'ordonnance de 14:39, qui tente, vainement 
ďailleuI's, de rétabliI' la discipline militaire et de réserver au roi les 
impóts publics, sont les principaux actes de Charles vn entre la paix 
ďArras eL la treve de 1444. Ce sont pour les F1'anQais neuf années 
ďat1'oce misere : ľmuvre de l'expulsion des Anglais ne s'accomplit 
qu'avec une lenteur désespérante; autant de gens de gue1're, a utant 
ď « Écorcheurs )), ďun bout de la France a l'autre; le dauphin lui
meme dirige la révolte féodale de la P1'aguerie, que le roi ar1'ete rapi
dement, mais ne sait point punir (1440). 

TROlSIEME La t1'eve qui dure de 1444 a 1449 est un moment décisif. N ous 
PÉRIODE (l444-f46f) voici II un tournant de not1'e histoire. Charles VII, si vieux fl vingt 
RELiwEMENT ans, devient p1'esque jeune a quarante. II secoue sa nonchalance; son 
NATIONAL. meilleur ami est le vaillant Pierre de Brézé, et les conseillers qui 

regnent en son nom reprennent toutes les traditions du gouverne
ment de Charles V. Apres avoiI' occupé, pendant quelques mois, les 
terribles Écorcheurs, en Lorraine et en SUlsse, dans des campagnes 
qui serve nt les intérets de ses alliés et les siens, le roi trouve a son 
retour le moyen de disperser définitivement les bandes de routiers, 
en établissant une armée réguliere et soldée (:1445). L'ordre renait en 
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France et, avec lui, renaissent les travaux de la paix : les paysans 
remettent en culture le sol en friche; les ateliers se rouvrent; les 
marchands, auxquels Jacques emur a donné un précoce exemple de 
hardiesse, peuvent reprendre leurs lointains voyages. Les lettres et 
les arts, que les miseres de la guerre n'ont pu completement étouffer, 
achevent, en se renouvelant, de prouver la vitalité de la France. De 
grandes ordonnances réorganisent la justice royale, et fondeut une TRIOMPHE 

administration financiere despotique, mais exacte et soucieuse du DE LAJlIONARCHIE. 

bien public. En 1449, tandis que la guerre civile menace ďéclater en 
Angleterre, le roi de France reprend les armes, conquiert la Nor-
mandie (1449-1400) et la Guyenne (1401 et 1403). Tout en maintenant 
la Pragmatique gallicane par laquelle il asservit le Clergé national, 
il se po se en protecteur de ľÉglise, et réussit a éteindre le nouveau 
Schisme (1449). En 1450, il s'empare sans difficulté des domaines du 
comte ďArmagnac. l\íalgré son refus de secourir rOrient chrétien 
contre les Turcs, le Saint-Siege lui accorde la réhabilitation de 
Jeanne ďArc (1.456). En 1458, il s'empare de Genes et il fait con-
damner par ses pairs Ull traitre de haut parage, le duc ďAlenQon. 

A cóté du roi, cependant, et projetant son ombre SUl' le trone, 
avait grandi la dynastie de Bourgogne; mais Charles VII a réussi II 
détruire ľinfluence de Philippe le Bon en Allemagne, a sauver de ses 
atteintes la LOl'raine; illui dispuLe le Luxembourg ei fait avorter ses 
projets de croisade. Sous la menace perpétuelle ďun conflit armé 
avec le roi, Philippe doit renoncer a l'orgueil ďapparaitre en Orient, 
chef des chrétiens, pour la délivrance de Constantinople et de la 
Terre SainLe; mais il c1'oit avoir sa revanche entre les mains : il a 
accueilli le fils rebelle de Charles VII, il l'héberge, lui, sa femme et 
ses amis, et il espere bien que, par lui, la France redeviendra hour-
guignonne. Louis XI se chargera de lui démont1'er ce que valeni les 
promesses du dauphin. 

PÉRIL 

BOURGUlGNON. 
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LE REG1VE DE LOUIS XI 
ET LE GOUVERl\TEME1vT 

DES BEAUJEU 

C HAPITRE PRL\HER 

LOUIS XI. PREMIÉRES ANNÉES DU RÉGNEl 

I. ~IORT DE CHARLES Vll El' AVÉNEMENT DE LOUlS XI. - ll. Lons XI Bl' 

SON ENTOCRAGB. - 1lI. Pll.E:\!lERS ADTES DE LOCIS Xl (1461.-1464). 

J. - j\10RT DE CHARLES VII ET A VENEMENT DE 

LOUIS XI 2 

CHARLES vn eut une fin douloureuse. Établi II Gcnappe, le LOUIS A GENAPPE. 

dauphin garda son attitude équivoque et méchante ďhéritier 
impatient ďhériter, et qui contrecarre toutes les volontés paternelles. 

1. OGYRAGES A CO"SGLTER. Hormis le récit de Michelet (dans ľHis!oil'e de France, Hy. 
XIII a XVII; exposé remarquable, mais yieilli, et souvent inexac\), il n'y R pns de bonne 
hisloire de Louis XI. Les ouvrages de Pierre Ma\thieu (1610), Duclos \1745), G. Lcgcay (1871,) 
méritent peu de confiallce. La eollection relative a LOllis Xl, formée par Je Bénédictin 
Legrand (Biblio\héque Nationale, Fonds Fran~ais, n" 6960 a 6990) eontient, dnns ses trois 
premicrs yolumes: une 111édiocre histoire clu regne, qu'on a souvent exploHee sans cl'itique. 

2. SOURCES. Letlres de L01lis XI, édit. Churavay et Vaesen, t. I cL II, 1883-1885. Chas lel
lain, ChrOl1iq1le, et Entrée d1l roy Logs en l10uveau regne, aUK tomes III, IVet vn de ses 
OEuVI'es, MiL. Kervyn de Lettenhove, 186~-lS65. l\lartial (l'Auvergne, Le.' l'igilles de 
Charles VII, édit. Coustelier, 1724, t. II. Jean Maupoint, Journal, édit. Fagniez, l\lém. de la Soc. 
de ľHist. de Paris, t. IV, année 1877. Jean de Roye, J01ll'llal (ChI'onique Scal1daleuse), édiL 
B. de Mandrot, t. I, 189!" Jacques Du Clere'l, Mémoires, édit. de Reiffenberg, t. III, 1836. 
Fragm. d'une Chroniq1le du regne de Louis XI, édit. Coulon, l\1élanges de I'Ecole de Rome, 
1:-:95. Thomas Basin, His/oire de Charles Vll, Ris/oire de Loui" Xl, Apologie, aux tomcs l, II, 
III de ses OE1lvres, Mil. Quicherat, 1855-1857. Olivier de La Marche, Mémoires, Mil.. Beaune 
eL d'Arbaumont, t. II, 1884. Relations de J'entrée de Louis XI a Paris, publiées dans : Mes
sager des sciences histor. de Belgique, 1861; Mém. de la Soc. de ľHist. de P rt;'Í s, t. XXIII, 
1896 (avec un article de C. Couderc); Archivio storieo Italiano, 5' série, t. XXI, 18g8. 

OUVRAGES A CONSULTER. Du Frcsne de Beaucourt, His!. de Charles VII, t. VI, ,8g1. COllr
teault, Gaslon IV, 1895. D' Cabanés, Les morls mgslérieuses de ľHistoire, 'S0l. SUl' les 
obseques de Charles VII : R. de Belleval, Nos peres, 1879 . 

.< 3::u ) 

IV. 2. 21 



FiN 

DE CHARLES Vll. 

Reg-ne de Louís XI, GOllfJernement des Bealljeu. LlYRE III 

En Halie, il se déclara partisan de Ferdinand ďAragon contre la 
maison ďAl1jou, et de Sforza contre la maison ďOrléans; il se réjouit 
de voir les troupes de Charles VII chassées une seconde fois de 
Genes. En Espagne, il conclut un traité ďalliance avec don Carlos, 
parce que Charles VII soutenait Jean II i, En Angleterre, il se pro
nonga pour la maison ďYork, parce que Charles VII était favorable 
au parti de Henry de Lancastre et de JHarguerite ďAnjou; il apprit 
avec une vive satisfaction la chute de Henry VI et l'avenemellt 
ďÉdouard ďYork (4 mars UM) et s'unit au duc de Bourgogne pour 
presser le nouveau roi ďenvahir la France. II entretenait de mys té
rieuses relations avec « certains seigneurs et princes )) de ľEmpire, 
eL se faisait adresser des rapports secrets par les agents memes que 
Charles VII envoyait en Allemagne. En meme temps, il écri vait, 
comme héritier du trone, aux Conseillers du Parlemellt de Paris et 
de la Chambre des Comptes, et aux bourgeois des bonnes villes de 
France, qui en éLaient to ut ébahis et embarrassés; comme dauphin, 
il prétcndait donncl' des ordres au Parlement de Grenoblc. Eut-il sa 
part dans les intrigues de <.;Our ct les conspirations incessantes qui 
troublerent les dernieres annécs du regne de son pere? On n'en a 
point la preuve. II est certain du moins qu'il réussit II se concilier 
une partie de l'entourage de Charles VII. 

D'autres conseillers, restés fideles au roi, songeaient avec inquié
tu de au sort qui les aUendait, et quelques-uns disaient to ut bas que 
l'intéret de la couronne serait que Louis fút déshérité au profit de 
Charles, son frere cadet. Charles vn n'écouta point ces insinuations. 
II espérait vaincre ľobstination du dauphin. l\Iais celui-ci ne voulait 
1'etou1'nor en France que roi. II savait que son pere ne vivrait pas 
vieux. Depuis 1457, « lui attl'ibuoit-on mal incul'able en une jambe, 
qui toudis (toujours) couloit et rendoit materes incessamment ). Le 
dauphin, qu'on voyait, dit Chastellain, « languir cn l'expecLation de 
l'heure promise )), avait des espions qui le renseignaient SUl' les pro
gres de la maladie, el obtenait ďasLl'ologues bien payés ľassm:ance 
que le roi « n'cn pourroit eschapper sans morL )). Au mOlS de 
juilleL 1.461, Charles VII eut un phlegmon dans la bouche, et proba
hlement aussi un l'amollissement cérébral. n mourut le 22 juillet, 
convaincu que son fils l'avait fait empoisonner. Le médecin Adam 
Fumée, qui fuL arreté et emprisonné au cours de la maladie du roi, 
allait faire sous 1e regne de Louis XI une brillante fortune; il faut 
seulcment en conclure qu'il était un des agents ďinformation du 
dauphin. Les soupgons qu'inspira l'attitude ďAdam Fumée furent 

1. SUl' les questions ďUaJie et crEspagne, yoir plus hant, p. 309 et sniv., 285. 
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sans .aucun doute ~énués de fondcment : les hommes de ce temps-lll 
voyawnt des empOlsonnements pal'tout Ce Ile fut 1 1 f' . . ' pas a seu e OIS 
que Loms XI, par son cymsme, son habitude de t t· . . , d' ou. epICr, son 
llupatlence appl'endre la mort de ceux qui 1e ge'lla' t d . . I I . lell, onna pľlse a a ca omnre. 

Des le 17 juillet, les conseillers présents II la co " 1 

t "" " h' . Ul' a"alenu 
aver I 1e daup III de l'état désespéré du roi AU"'''I'tO't L' 'tL ,. " .,' ~~ OUIS qUI a 
Genappe, s etabht pres de la fronbere a Avesnes et ol'd ' ,. ',onna a ses 
fide1es de se temr pl'ets II le rejoindre en Champagne II 't . , , . ne saVal 
pOlIlt quel accuell II recevl'ait en France. Philil)pe le BOI ' 
d d 

. . , ' 1, qUI ne 
eman alt pas mleux que d ag'Ir en protecteur leva pOUI' l'a , " " , " ccompa

gnm, « une anuee ternble et mervmlleusement grande )). Mais des 
que Charles VII fut mo~t, Louis XI vit accourir á Avesnes 1e duc de 
Bourbon, no;ubl:e de. s~lgneurs. et de prélats, les dé1égués du Parle
ment et d~ 1 Umverslte de Paľls, et quantité de capitaines et de pos
sesseurs d offices; et ce fut un défilé de gens arrivant á cheval 
ch~riot, ~'?- litiere, qui venaient lui faire obéissance. Rassuré, Loui~ ~~ 
pľla. Pluhppe l.e Bon ďamener seulement quatre mille cavaliers. II 
pal'~lt. pour Re~ms d~ns les premiers jours du mois d'aoút, car il 
« fnOlt et ardolt de brel' avant ), 

, ,Les fetes du couronnement furent splendides. La prodigalité de 
Phlhppe 1e Bon en fit tous les frais : ce fuL comme l'apothéose du 
duc de Bourgogne. Le 13 aout, talldis que Louis XI se tenait aux 
environs .de Reims, dans l'abhaye de Saint-Thierry, le duc entra 
dans la vIlle du sacre; sur l'onlre envoyé par Louis, qui se faisait 
t,out h~l~ble dev~nt s~n « ~~l oncle », l'archeveque et les magistrats 
ae .1a cIte apporterent a Pluhppe 1e Bon les clefs de 1a ville. II ame
n~lt cent quar~nte chariots, remp1is ďor monnayé, de vaisselle pré
Cleuse et de ,:ms de Bourgogne, et des troupeaux de breufs et de 
l110utons, destmés aux banquets, « car le roy, II toute ceste solem
n.e11e celebration, n 'avoit ne parement de vaisselle, ne d'autre chose, 
sll1?n de ce que son, oncle, 1e due de Bourgongne, lni bailla et 
dehvra :). Le lende,mam, Philippe aHa c11ercher le roi; les seig'neurs 
bourg-mg'nons avawnt des costumes de drap cl'or et cl'aro'ent des 
selles ferrées ďor, et des chalnes d'or en g'uise de brides L: 1 ~' A t' L . f . Cl aou , 

oms , ut sacré. Philipe 1e Bon dirigea la cérémonie, comme doyen 
des parl's ~e France, et posa 1a COU1'onne SUl' la tete du nouveau roi. 
. ,~ Pans, c.omm.e. á Reims, Louis XI laissa 1e duc entrer quelques 
JOUL av~nt lm. Pluhppe 1e Bon en sortit, pour y rentrer avee le roi, 
1e 31 aout. Le grand duc d'Occident, qui, disait-on, portait un habit 
~e 400 ?OO écus, et les fastueux seig'neurs de sa suite absorberent 
lattentlOn du public. Dans le quartier des halles, 1a corporation des 
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bouehers, fameuse autrefois par sa fen-eur bourguignonne, ne puL 
retenir ses transports de joie : « O franqs et noble due de Bourgoglle, 
criait un d'eux, vous soyez le bien ven u en la ville de Paris; ya long
temp s que vous ll'y fustes, eombien qu'on vous yait moult desiré )). 
Pendant un mois et demi, Philippe comb1a les Parisiens de fetes, 
de tournois et de eadeaux; les bourg-eois défilaient dans son hotel, 
bouehe bée, admirant « la grande sale toute tendue de tappisserye 
de haulte liee ouvrée de fil d'or, touehant le mistere de Gedeon ll, 

ou hien ľimmense tente de velours noir brodé, apportée dans les 
bagages du duc, et qui eomprenait une ehambre, une garde-rohe, un 
oratoire et une ehapelle. 

L'historiographe ducal, Georges Chastellain, célébra ces journées 
dans une « Allégorie mystique )) SUl' les pasteurs allant a Bethléem : 
Marie, dit-il, e'est la maison de France; Bethlóem, c'est Paris; Joseph, 
c'est « le due de Bourgongne, eonservateur de l'enfant, lequel, comme 
serviteur humb1e de sa dignité, 1'a administré lcalment et 1'a logié es 
entrailles de son cceur )). Mais « l'enfant j) était né ingraL : la déeon
venue des Bourguignons fut rapide. « Ce roy Loys, saillant de mendi
ci té en plcnitude de souhait, sans tcr111e entre deux )), montra tout 
de suite qu'il voulait etre le maitrc chez lui, et, tres poliment, il refusa 
de donner des offices aux candidais que patronnait le bon due. 
« Monseigneur, demandait-ol1 a Philippe, comment vous est-il de 
Paris? comment vous y plaist-il? - Je ne sgay, dist 10rs le duc. II m'y 
plaist si hien que j'en youdroye estre dehors ). Et il s'en alla, le 
30 septembre. Des le 24, Louis XI était parti pour la Touraine, impa
tient de régner. 

II. - L O U í S X lET S ON E NT O U RA GEl 

L 
OUIS XI, fl son avenement, avait trente-huit ans. Fils du chétif 

Charles vn, petit-fils du fou Charles VI, arriere-petit-fils du 
pale et maladif Charles V, le nouveau roi avait un aspect disgracieux 
et clébile. Son visage, ou brillaient des ycux pergants, était enlaidi 

1. SOURCES. Letlres de Louis XI, Mit. J. Vaesen, t. II II VlIl, 1885-1902 (la publication 
s'arrěte actuellement il l'année 11,80). Comptes de Louis XI, pubL par L. Douěl ďArcq, 
Comptes de I'Hólel des rois cle France, 1865, et par L. Pnlustre et I'abbé B?ssebce~f, dans le 
Bul!. de la Soc. archéol. cle Touraine, t. II, 1873, et t. XII, 1899. Proces de dlvorce de 
Louis XII et Proces du maréchal de Gié, publ. par R. De Maulde, Procédures poliliques du 
rěgne de Louis XII, 1886. Dépeches d'ambassadcurs, pnbL par Kervyn de Lettenhove, LeUres 
et négociatiolls de Philippe de Commilles, t. r, 1867. RelatlOll de voyage de Leo cle Rozmltal, 
Bibliothek des literarischen Vercins, t. VII, 1844- Commynes, Mémoires, Mit. B. de Mandrot, 
t. 1, '902 (volume seul publié actuellement, relatif aux aunées 1464-1477; paur les années 
1477-1483, édit. de jme Dupont, LIl, 1843). Chroniques déjll cilées de Chastellain, Jean de 
Roye (avec les interpolations de Jeun Le Clerc, publiées au t. II de ľédition B. de Mundrot), 
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par un nez bossué, démesurément long. Ses jambes étaient greles et 
déformées, sa démarche embarrassée. II s'habillait tres simplement 
et se coiffait ďun mauvais chapeau de pelerín, orné seulement d\me 
médaille sainte en plomh. Comme il entrait a Abbeville, en compagnie 
du fastueux Philippe le Bon, « les simples gen s qui jamais n'avoient 
vu le roy, raconte Chastellain, s'esmerveillerent tous de son estre et 
dirent tout ha uL : Benedi.lÚLe! eL est-ce la un roy de France, le plus 
grand roy du monde? Tout ne va ut pas vingt francs, cheval et habil
lement de son corps ). 

Dans sa víe privée, il ne recherchaít que ses aises : il ne voulut SES RÉSIDENCES. 

point habiter le Louvre, et fit aménager pour lui a Paris ľhotel des 
Tournelles. Mais il demeura de préférenee en Touraine, a Amboise, 
ou dans le chateau fortifié, ďailleurs vaste eL de riant aspeet, qu'il 
fit construire pres de Tours, au Plessis. II prit des précautions minu-
tieuses pour faire du Plessis-les-Tours une résidenee sure, saine eL 
agréable. 

Louis XI, du reste, ne faisait nulle part de hien longs séjours. Le SES VOYAGES. 

médecin asLrolog-ue Choinet, qui composa SUl' son ordre le Lraité du 
Roziel' des Guerres, écrivait : « Le prince doit penser de l'estat de son 
peuple et le visiter aussi souvent comme ung bon jardinier Fait son 
jardin ). Ce fut la un des principes de conduite de Louis XI, qui 
voulait « avoir cognoissance de to ut et de tous ). Ses leUres, ses 
comptcs, les chroniques, les dépeches des ambassadeurs italiens, le 
montrent en pcrpétuel voyagc. II part au lever du soleil, avee cinq 
ou six intimes, « luy et ses compagnons habillés de gros draps gris, 
rudemcnt, en maniere de pelerins )l; les arehe1's et les bagages 
suivent a distance. II est monté sur une « honne mulle qui voise 
(chemine) hien doulx )), ou encore il voyage cn bateau. II interdit 
qu 'on le suive, cL souvent il o1'donne de ferme1' les portes de la viHe 
qu'il quitte, ou de rompre un pont derriere lui. Les amhassadeurs 
qui ont ordre de le voir a tout prix doivent quelquefois traverser la 
France avant ďobtenir Ull cntretien, a moins qu'il u'ait inLéret a leur 
parter. II lui arrive de leul' accorder audiencc « en une petite cahane 
dc paysan fort misérahle )). Dans les villcs ou il passe, illoge chez un 
bourgeois ou Ull fonctionnaire. Pour éviter les harangues et les 

Jacques Du Clercq, MaupoinL, Thomas Busin (cf. les fragments inédits de Th. Basin, publ. 
par L. Delisle, Notices et ex LI'. cles Manuscrits, t. XXXIV, 2" partie, 1895). , 

OUVRAGES A CONSULTER. Gandilhon, La vie privée et la cour de Louis XI, Theses de l'Ecole 
des Charles, 1901 (manuscrit eommuniqué par I'auteur). Ariel MoueLte (abbé Bossebceuf), 
Dix ans á Tours sous Louis XI, 1890. H. Sée, Louis Xl et les villes, 18gl. Bricard, Jean 
Bourré, lBg3. R. De Maulcle, Jeallne de France, 1883; His/. de Louis XII, t. I eL ll, 1889-1890; La 
Diplomatie au temps de Machiavel, 1892-1893. Marehegay, Louis XI, M. de Taillebourg et M. de 
Maigllé, et La ran90n ďOliuier de Coětivy, Bihl. de rEeole des CharLes, 4' série, t. I, 1855, et 
t. XXXVIII, 1877. Chazaud, Mariage de Pierre de Beaujw, Bull. de la Soc. ďémulation de 
l'Allier, t. XI, 1870. 



Regne de LOllis XI, Gourernemenl des Beaujell. LIYRE III 

réceptions, il arrive fl l'improviste, par quelque petite ruelle. S'illui 
faut subir une « entrée » solennelle, il demande au moins fl « n'estre 
pas regu trop grandement ll. La viHe de Tours fit de longs préparatifs 
pour feter sa premiere visite, et le peintre Fouquet fut chargé de 
présenter un devis; mais, au bailli de Touraine, qui s'informait si le 
roi ~ auroit bien pour agreables )) des représentations de mysteres, 
LOUlS XI répondit que « non, et qu'il n'y prenoit nul plaisir )) 1. 

SES DISTRACTIONS. Jamais prince ne montra teHe aversion po Ul' les cérémonies, les 
bals, les banquets et les tournois. A sa cour, les jeunes gens et les 
dames s'ennuyaient fl mourir. II ne commandait de fetes que s'il YOU
lait faire grand accueil a un prince ou bieu fl une ambassade. Ses 
plaisirs étaient ceux ďun petit gentilhomme. II dinait volontiers ho1's 
de chez lui ; l'ambassadeur Cagnola raconte, ayec quelque surprise, 
qu'il a vu le roi, a Tours, manger, apres la messe, dans une taverne 
de la place du l\íarché, a l'enseigne de Saint-Martin. II s'invitait 
aussi, et tres fréquemment, chez ses amis, presque toujours de petits 
nobles ou des bourgeois, comme son panetier Denis Hesselin, le 
receveur J ean Arnoulfin, les conseillers Guillaume de Corbie et 
Étienne Cheyalier, ou Jean Luillier, clerc de la ville de Paris. La, en 
joyeuse société, assis entre de jolies bourgeoises, il Jmvait sec et 
faisait de grasses plaisanteries, car il aimait la gaillardise, et ses 
leUres témoignent de la liberté de son langage. II parlait aux femmes 
ei parlait ďelles san s ménagement, n'épargnant ni sa sceur, ni sa 
mere, ni la reine. 

LA CHASSE, Louis XI, qu'on a représenLé bieu a tort coml11e un avare, eut 
LES CHIENS pour la chasse et les animaux uu golit ruineux. II fit des dépenses 
ET LES OISEAUX. 
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énormes pour entretenir du g'ibier dans ses forets, et pour peupler 
ses chenils et ses volieres. Procurer au roi dc France un chien ou un 
oiseau d'espece rare fut un moyen diplomatique, ct, partout ou il 
séjournait, il fallait supporter « mulLitucle de chiens couchans et 
oiseaux, gastans les lits et les honnestes mcsnages des bonnes gens, 
sans en oser rien díre )). 

« Je crois, dit COl11mynes, quc si tous les bons jours qu'il a euz 
en sa vie, es quelz il a eu plus de joye et de plaisir que de travail et 
ďennuy, estoient hien nombrez, qu'il s'y en trouveroit hien peu; et 
croy qu'il s'y en trouveroit bien vingt de peine et de travail contl'e 
ung de plaisir el ďayse. » Louis XI ell eifet fut un roi passionné pour 
son métier, un Lravailleur merveilleusement actif et méthodique. II 
passa 1a plus grande partie de sa vic a s'inforl11er, a voir lui-meme 

L SUl' les" entrées " de Louis XI dans les villes de province, voir les mémoires de Mar
chegay, Bul!. de la Soc. industr. ďAngers, t. IX, 1858; Dorange, Bul!. de la Soc. archéol. de 
Touraine, t. V, J880-1882; A. Benet, BulI. de la Soc. ďIlist. de Normandie, t. VII, 1893-1895. 
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les choses et les gens, puis a imaginer des combinaisons politiques, 
a donnel' des ordres et dicter des lettres. II avait un service ďespions, 
des dossiers ou il conservait tou s les papiers secrets qu'ils avaient 
découverts ou volés; c'est a son désir ďetre rapidement renseigné 
qu'est due la fameuse ordonnance de 1.464, par laquelle il organisa le 
service des postes royales. II avouait qu'il était curieux coml11e une 
femme . « Mon f1'ere, éc;:Íyait-il a Olivier de Coětivy, je suys de la 
nature des femmes : quant 1'on me dit quelque chose en termes 
obscurs, je veulx savoir incontinent que c'est ll. Commynes dit de son 
cOté : « Nul homme ne presta jamais tant ľoreille aux gens ny ne se 
enquist de tant de ehoses, comme il faisoit, ny ne voulut congnoistre 
tant de gens ). D'ailleurs « sa memoire estoit si grande qu'il reLenoit 
toutes choses ll. Ainsi renseigné, il prétendit tout diriger dans son 
royaul11e, se meler de tout, meme des « menues choses )), eL « 1'on-
giel' en leur puissance )) ses voisins. .,. 

II avait une ambition dél11esurée, et son lmagmatlOn, sans eesse 
en: travail, altérait parfois ce « sens naturel)) qui n'était pas toujours 
aussi « pal'faictement bon )) que l'assure Commynes. Sa politiqu~, 
fl force d'etre ferti1e en cOl11binaisons, eut souvent des allures capn
'cieuses eL brouillonnes. Sa subtilité meme le rendait parfois hési
tant « cl'aintif a entreprendl'e ), ou versatile. En revanche, nul ne 
savait mieux « soy tirer d'ung maulvais pas, en temps d'adversité ). 
S'il s'était trompé, il s'en apercevait vite, eL avait 1'a1't de « recu101' 
pour saillir plus loin )). Jal11ais il ne s'enteta par orgueil : « il .disoit 
que quant orgueil chevauche devant, que honte et dommarge le 
suyvent bien pres; et de ce pechié n'estoit-il l:oint empescl;é ll. . 

II sc plaisait aux intrigues eL aux « pratIcques ll. II s.enten~alt 
admirablement a b1'ouillel' ses adversaires, a leur susclter 111l11e 
obstacles, et puis a adoucir 1eurs rancunes, a oblenir ďeux une 
treve au moment voulu, ou bien une honne paix. Ce roi, qui trouva 
moyen d'éviter toute guerre sérieuse ayec les -,?-nglais, de r~c~ncilier 
Marguerite d'Anjou avec 'Xlarwick et les Smsses .avec SlglSl~ond 
d'AuLriche, était vraiment Ull habile hommo. II avart un pouvOlr de 
sédudion dont il était conscient, ct il cherchait a menel' lui-meme, 
auta nt que possible, ses l1égociations. II enjólait les gens par son 
lano-age affable ses manieres toutes co1'diales, fami1ieres, bou1'-

tl ' . 
geoises. C'était une sirene, a écrit le ch1'oniqueur bourgmgno:l 
Molinet. Thomas Basin l'accusait ďavoir pris pour modeles FrangOls 
Sforza et le roi de Naples Ferdinand; l'ambassadeur milanais }IaleLa 
écrivait ; « Íl semhle qu'il ait toujours vécu en Halie et qu'il y ait été 
élcvé ll. II avait en effet la souplesse des diplomates italicns, leu.r 
pellchant fl la fourberie et aux artifices cOl11pliqués. Commc eux, II 
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était un tres habile corrupteur. Jamais on ne vit prince plus acharné 
« a gaigner ung homme qui le pouvoit servir ou qui luy pouyoit 
nuyre. Et ne se ennuyoit point ft estre refusé une foys ďung homme 
qu'il praticquoit ft gaigner, mais y continuoit, en luy promectant 
largement eL donnant par effect argent et estaLz qu'il congnoissoit 
qui luy plaisoient. }) Pour lui, tout homme était ft vendre, fot-il le 
duc de Bretagne ou le duc de Bourgogne. 

La diplomatie fut son arme favorite. II n'aimait pas la guerre. Ce 
n'est point que l'effusion du sang lui fit horreur, ni qu'il fUt un lache I. 
Mais il avait une perpétuelle terreur de vořr se perdre, en un jour de 
malchance, le frnit de ses 10ngs efforts. Pendant ses campagnes 
contre Charles le Téméraire, il adopta une stratégie analogue ft celle 
qu'avait pratiquée Charles V. Fortifier les places des frontieres et 
celles qui commandaient les tleuves, harceler les envahisseurs, les 
affamer au hesoin en ravageant le pays, tels furent ses procédés, et il 
s'en trouva bien. Parfois jl fut obligé ďenvoyer au loin une armée; 
alors il ne se lassait point de recommander a ses capitaines ď « aHer 
saigement »). Aussitót qu'il le pouvajt, il interrompait les hostilités. 
Outre qu'il redoutait les hasards des comhats, la guerre lui paraissait 
un moyen grossier, indigne ďun prince habile, et un tléau pour la 
« ch ose puhlicque ll. En 1470, il ret;;ut du pape Paul II une bulle fon
dant une « confrairie de la paix universelle », ou devaient entrer les 
dignitaires ecclésiastiques, les souverains, les grand s cL les pI'incipaux 
bourgeois des villes; il écrivit a son Conseil que la matiere était « de 
grant bien eL consequence», et qu'il désirait de tout son cmuI' « icelle 
sortir et avoiI' son plain effect ll. Nul roi ne dédaigna davantage la 
gloire chevaleresque. 

Louis XI, pourLant, Lenait profondément au moyen age par les 
idées que lui avait imprimées son éducation, eL notamment par ses 
idées I'eligieuses. II était convaincu que Dieu, la Vierge et les saints 
intervenaiont constamment dans ses affaires, et voyait des miracles 
partout. Naturollemont, a un esprit aussi prosai'que ot pratiquo, la 
piété parnt eLfe un moyeu, et 10 plus efficace de tous, pour réussir 
dans les ontreprises ďici-bas, en meme temps que pour se garantir 

1. AllX documenLs déji! eonnllS SUl' la eruauté de ce roi, le P. Dcnif1e a ajouté une 
demancle ďabsolution que Louis, étant dauphin, adressa au pape, en 1',47, au sujet des 
pillages cL des meurtl'es qu'i! avait tolérés ou commandés pendant ses campa2:nes du Midi. 
de Normandie et d'Allemagn8 (Denif1e, Désolation des ÉgZises en France pendant Za guelT~ 
de Cent Ans, t. I, n' 1018). SUl' les accusations de eouardise portées contre lui, voil' 
Th. Dasin. OEuDres, édit. Quicheral, t. III, p. 185 el suiv., eL Notices el ex!r. des lifanlI.';-· 
crit~, t. XXXIV, 2' part., p. 101-103. Louis XI čcrivait II Antoine de Chabannes, en 1~77, 
apres la pl'lse ďAl'ras : " Au regard de ma blessure, s'a esté le due de Bretaigne qui le m'a 
fait faire, pOUl' ce qui me appelloit Ze roy couart, et aussi vous sgavés de piega ma eoustume, 
car vous m'avez veu autresfoiz » (Lettres de Louis Xl, t. VI, p. 163). 
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contre l'onfer. Louis XI voulut donc avoir le ciel pour lui, et il pré
tendit le gagner de la meme fagon qu'il se procurait SUl' terre des 
alliés et des serviteurs. II combla ďaLtentions et de cadeaux la Divi
nité eL les personnages intluents du Paradis. Les exercices de dévo
tion ei les pelerinages prirent une grande part de son temp s ; souvent 
on le voyait « se ruel' iJ. genoux» SUl' le sol, pour prier. Églises nou
TcHes, ehasses ďorfcyl'crie, grilles en argent massif, ex-voto en Ol' eL 
en argent, dons en numéraire, messes perpétuelles dans les sanc
tuaires célebres, il employa tous les moyens pour capter les faveurs 
divinos. Sa procligalité envers saint Martin, saint Michel, sainto 
l\íarthe, et surtout l'\ otre Dame, « quy, disaiL-il, en toutes nos affaires, 
no us a toujours imparty son aido ot sa diroction ", mit plus ďune 
fois SUl' les dents ses officiers de finances : ils devaient trouver en 
quelques jours une somme énorme pour récompenser un saint qui 
venait de manifester sa bonne volonté, ou bien pour acheter une 
intervention décisive. Saint Martin de Tours, apres la prise de Per
pignan, ret;;ui douze cents écus, et la Vierge du Puy, apres la nais
sance du clauphin, vingL milIe écus ďor; afin ďempecher Charles le 
Téméraire de prendre Noyou, en 1472, Jeau Bourré dui envoyer tout 
de suite douze cents écus ft Ull orfevre, ft charge de faire une « ville 
ďargent" pour Notre Dame. Enfin Louis XI essaya ďenlever a ses 
rivaux leurs patrons célestes. II fit aux sancLuaires vénérés par ses 
grand s vassaux de fréquents pelerinages, qui lui pormettaient (l'ailleurs 
de recueillir, chemin faisanL, maintes informations précieuses. Ses 
visites a Notre Damo cle Béhuard, fl Notro Dame de Nantilly, a Notre 
Dame du Puy, lui procurerent a la fois un prétexte pour savoir ce qui 
se passait en Anjou eL une occasion ďintéresser la Vierge ft ses projets 
sur ľhéritage du roi René. II of[rit uno chasse magnifique ft sainte 
Marihe de Tarascon, qui protégeait en Provence la maison ďAnjou. 
II se substitua a la maison ďOrléans pour rebatir l'église Notre-Dame 
de Cléry, oL il eut une dévoLion particuliere pour un bienheureux 
de Franche-Comté, saint Claude, un saint des ducs de Bourgogne 1. 

1. SUl' la dévotion de Louis Xl II Notre·Dame: L. Jarry, Hisloire de eléry, 1899; mémoires 
de Quieherat, Revue de l'Anjou el de Maine-el-Loire, t. II, 1853; Barraud, Mém. de la Soc. 
Acad. de ľOise, t. V, 1862; F. Le PronK, Bull. de la Soc. histor, de Compiegne, t. I, 1869-
1872; abbé Guillaume, BulI. de la Soc. ďEtudes des Hautes Alpes, t. I, 1882; P. Dupouy, 
Rc,'. PoitevinG, 1897-1898. Snr Louis XI el sQint Martin: Ch.-L. de Grandmaison, Mém. 
de la Soc. archéolog. de Touraine, t. XIII, 1861. SUl' Louis XI cl saint Claude: Rousset et 
:rIlonnier, BulI. du Comité de la langue, de I'histoire ct des mls de la France, t. II, 1856; 
Marcel Canat de Chizy, Rev. dcs Soc. Savantes, 2' série, t. HI, 1860. SUl' Louis XI et saint 
Michel: Siméon Luce, La France pendant Za guare de Cent Ans, 1'" série, 1890. Snr Louis Xl 
ct sainte Marthe : abbé C. Chevalicr, BuU. de la Soc. archéoI. de Tourainc, t. III, 1874-1876. 
SUl' Louis XI el saint Aignan : H. Poullain, OrZéans, 1461-1483, rěgne de Louis Ze onziěme, 
188R. Snr Louis XI et saint ArnouK : abbé P. Guillaume, BulI. ďHist. ecclés. des dioceses 
de Valence, Gap, Grenoble el Viviers, t. I, 1880-1881. SUl' Lonis XI et la eroix de saint 
Laud : Godal'd-Faultrier, Bull. du Comité de la langue, etc., t. I, 1854· 
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Louis XI fut bien de son temp s aussi par la violence de ses pas
sions. II ne faut point se le figurer eOl11me un politique toujours 
l11aítre de lui, parlant peu et ďun sang-froid eonstant. II était ner
veux, il11patient, et il lui fallait de grands efforts de volonté pour 
dissimuler les désirs et les 11aines qui le rongeaient. L'habitude' de 
boire heaueoup de vin, la douloureuse et irritante maladie de peau 
qu'il eontraeta au eours de son age můr, exaspérerent eette humeur 
iraseible et agitée. II ne pouvait supporter le repos. « Des qu'il cuy
doit estre aseur (en sureté) ou seulement en une treve, se mettoit a 
mescolltellter les gen s par petitz moyens qui peu lui servoient, et ft 
grand peyne pouvoit endurer paix. » Quand il n'agissait pas, il par
lait. Basin le représel1te comme Ull ineorrigihlc bavard, diseourant 
tres vite, en grasseyant. Les al11bassadeurs milanais décrivent dans 
leurs dépeehes des audienees de deux heures Oll ils ne purent plaeer 
un seul mot, le roi ayant gardé eontinuellement la parole, pour dire 
« beaueoup de mal » du pape eL de divers prinees italiens. Coml11ynes 
lui entendit faire souvent cet aveu : « Je scay bien que ma langue m'a 
porté grand dommaige ». 

Louis XI a été diversement jugé par ses eontemporains, selon 
qu'ils ont éprouvé les effets de son amitié, qui était fort généreuse, 
ou de sa haine, qui était redoutable. Un tel homme ne pouvait etre 
qu'admiré ou détesté. A tous il inspirait la crainte. Quil1ze ans apres 
sa mort, un témoin du proces de divo1'ce entre sa fille Jeanne et 
Louis XII disait que, selon l'opinion générale, « e'estoit le plus ter
rihle roy qui fust jamais cn France ». 

Ce terrible roi ne fut pas tendre pour sa famille. Sa sec onde 
femme, Charlotte de Savoie, qui avaii un esprit délieat et orné et une 
al11e charmante, mena une vie triste et soliLaire. Elle u'était pas jolie : 
« la 1'oyne n'estoit point de eelles oú on debvoit prend1'e grant 
plaisir, mais au demourant fort honne dame », dit Commynes, et il 
Ioue le roi ďavoir ohservé le vceu qu'il fit a la mort. de son fils Fran
gois, eu 1473, « de jamais ne toucher a femme que a 1a royne ». Avant 
cette date, Louis XI Jl'avait pas été un mari Hdele; mais jamais il 
n'eut de favorite en titre, el ses maítresses n'eurent pas plus ďin
fluenee sUl' lui que Charlotte de Savoie. 

Louis eut six enfant" légitimes, dont trois seulement survé
curent, et il avait eu, avant son avcnement, plusieurs enfants natu
rels. II les eonsidéra tou s eomme des instruments de sa politique. II 
veilla avec ďinfinies précautions sur la chétive santé de son fils 
unique, et sollicita pour lui 1a main ďun grand 110mbre de prineesses, 
suívant les exigences du moment: ľhéritiere de Bourgogne, les filles 
du roi de Naples, de l'empereur, de la reine de Castille, du roi d'An-
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gleterre et de Maximilien ďAutriche, furent successiveI?ent, quel
ques-unes méme simultanément, les fiancées du dauphm Charles. 
Les mariages furent pour Louis XI un moyen de gouvernemcmt. Ses 
filles naturelles épouserent des gentilshommes qu'il désirait s'aUa
cher, tefs que le brave biUard de Bourbon, dont il fit un amiral. Lne 
de ses deux filles légitimes, Anne, fut fiancée a Nicolas ďAnjou; ANNE DE BEAUJEU. 

mais illa proposa aussi a Charles le Téméraire, au duc de Bretagne, 
et meme a son propre frere Charles de France: il espérait ainsi déta-
cher ces princes de la faction des féodaux rebelles; eHe épousa fina-
lement un frere du duc de Bourbon, Pierre de Beaujeu, qui fut un 
des bons serviteurs de Louis XI. Son autre fille, Jeanne, était rachi
tique et bossue : il résolut de la marier, avant que l'infirmité fůt 
connue a Louis ďOrléans, fils unique du duc Charles, procédé , . 
péremptoire pour assurer la prompte extinction ďune grande maIs?n 
féodale. Le contrat fut signé le 19 mai 1464, un mois apres la nalS-
sance de Jeanne. Plus tard, Marie de Cleves, veuve de Charles ďOr-
léans, tenta de s'opposer au mariage : il eut líeu, malgré eHe, malgré 
le fiancé, en 1476, le roi ayant parlé de renvoyer Marie de Cleves 
sur les bords du Rhin, ďenfermer son fils dans un monastere et de 
faire trancher la téte a leurs conseillers. Louis XI écrÍvait joyeuse-
ment a Antoine de Chabannes au moment des 110ces : « II me semhle 
que les enffans qu'ilz auront ensemble ne leur couteront gueres a 
nourrir ». Et ce fut ensuite une comédie grotesque et répugnante, 
Louis ďOrléans ne voulant point accepter la dot de cent mille écus 
ďor, ni traiter comme sa femme cette malheureuse petite bossue. 
Le proces de divorce entre Louis et Jeanne donne les détails les 
plus précis sur les manceuvres employées par Louis XI pour sup-
primer justement tout prétexte de divorce, en contraignanL son 
gendre a consommer le mariage : mises en demeure eomminatoires, 
arrivée ďun médecin pour donner des conseils au due, menace 
ďenvoyer deux notaires pour verbaliser devant le lit eonjugal. 

Les deux sceurs de Louis XI, Y olande et Madeleine, avaient 
épousé. l'une, le iils du due de Savoie, l'autre, le fils du eomte de 
Foix. II avait aussi un frere eadet, Charles de France. Nous verrons 
qu'il eut constamment maille a partiI' avec Charles, ct qu'il ne 
réduisit point sans quelque peine Yolande et Madeleine a servir ses 
eomhinaisons 1. Ce fut en dehors de sa famille qu'il trouva ses plus 

1. Quant a ses sreurs naturelles, filles ďAgnes Sore1, Louis XI leur témoigna peu 
ďaffection. SUl' une ďelles, Marie de Valois, vOÍl' plus haut, p. J69' Une autre, Charlotte, 
épousa Jacques de Brézé; son mari la surprit en flagrant dé.lit d'adultere, et 1a tu~ ~ 
coups ďépée, ainsi que son aman! Pierre de la Vergn? Le rol retlllt J~cques. de Br~~e 
prisonnier pendant plusieurs annees et le condamna a une amende qm le rmna, ap! es 
ľavoir contraint ďavouer, sous menace de la torture, qu'il avait soupgonné injustement sa 
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surs appuis. II parvinL a se créer un personne1 de conseillers et de 
diplomate s tres hahiles 1. 

Au début de son regne, il s'y prit mal, 1'arce que « comme il 
se trouva grand eL roy courol1né, ďentrée ne pensa que aux Yen
geances ll. Apres les obseques de Charles VII, le vieux Dunois s'était 
écr~é « que lui et tous les autres serviteurs avoient perdu leul' 
marstre, et que ung chacun pensast a soy ll. Au banquet du sacre, 
le ~uc ,d~ Bourg'ogne .pria Louis XI de pardonner i:t ceux qu'il croyait 
avorr e.te ses ennemrs. Le roi feignit ďy consentir, en exceptant 
toutefors sept 1'e1'sonnes, dont il ne dit pas les noms. Des qu'il se 
fut séparé de Philippe le Bon, il promit quinze cents écus 11 qui lui 
ramenerait Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, et Pierre 
de ~rézé, ~éja en fuite. Pierre de Brézé, apres ayoir vécu quelques 
mms cache dans les foreLs de Normandie, se constitua prisonnier et 
fut enfermé au chateau de Loches. Antoine de Chabannes se livra 
aussi, bien qu'on lui eut dit que « se le roy le 1'ovoit tenir, qu'il feroit 
menger le cueur de son ventre a ses chiens )l. Lo 20 aout 1463, le 
Parlement le déclara coupable de leso-maj' esté' Louis XI 10 O'arda a , to 

la Bastille et partagea ses hiens entre ses accusateurs, parnlÍ lesquels 
figuraient les fils de Jacques Cmur. 

Louis XI frappa bien plus de sept persol1llC's : Jean de Bueil, le 
comte de Tancarville, le sire de Gaucourt, le sire cle Lohéac, Guil
laume Jouvenel des Ursins, Jean Dauvet, Yves de Scepeaux, Guil
laume Gouffier, perdirent leur charge ďamiral, de grand-mait1'e des 
~aux et forets, de grand-ma1tre de France, de maréchal, de chance
her, de procureur général, de premier président, cle premier cham
hellan; deux des plus illustres consoillers de Charles VII, Guillaume 
Cou~inot et Étienne Chevalier, furent quelque temps em1'risonnés. 
LoUls XI reva meme un renouvellement oomplet du personnel qui 
tenait les « soixante et quatre mille offices a gag-es)) du royaumo. 

fem~e. C:est ainsi que Louis XI. ~engc[lit l'honnou!' de.Ia famille royalo. (Douět d'Arcq, 
Proces cllmmeZ d,! Jacques de ~reze, Blbl. de rEc. des Cnartes, 2' série, t. V, 1848-1849.) 

1. Sur les servlteurs de LOUlS XI, notes des éditions de Jean de Hoye el de Commynes 
par B. ~e Mandrot, des Leltres de Louis XI par J. Vaesen, et du Catalogue des ac/es d~ 
LOUlS XI reZafL(s au Dauphmé, par Pilot de Thorey. SUl' Jean de Bueil, Antoine de Cha
bannes, les Bur~au, Jcan Bourré, ouvrages cités p.228, 287, 325, cl SUl' Comn1ynes, non1-
!Jl'eux travaux Cltés pa; U. Che:alier, Réperloire des sourees historiques dll moyen c1ge, Bio
Ol.bllOgrapllle. SUl' COUSlllOt, Nollce de Vullet de Viriville en tele de son édition de la Clu'o
nL~ue de Za Pueelle, 1859. G. Picot, Le proGés edmineZ d'Oliuier le Daim, Mém. lus a l'Acad. des 
SClences morales, 1876-18/7. B. de Mandrot, Yl7lbert de Batamay, 1886. A. de Reilhac, Jean 
de RelZhae, 1886~1888. L. de la Trémoille, A.reILiues d'un seruilwr de Louis XI, 1888. Abbé 
Henet, Les Blsslpat du Beauuaisis, Mém. de 13 Soc. archéol. de I'Oise, LXIV, 1889. P. M. 
P.erret, LOiJ.lsMalel Je Grauille, 1889, el Bomlle de Juge, Ann. du Midi. t. HI, 1801. Fcu
gere des FOrls,. Pierre d'Oriole, Posit. des theses de ľEc. de,; Ch., 18g1. Ch. Anchier, 
Charles Ic~ de Melun, Mayen age, 1892. Forgeot, Jean Balue, 1395. A. Lanier, Tristan Ler
mlte, POSlt. des theses pour le diplóme d'études snpér. d'hist., présentées á la Fac. des 
Lettres de Paris, 1897. 
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Avant d'y procéder, il consulta des seigneurs et des notables, qu'il 
réunit des le 2 septemhre 1461, a l'h6tel des Tournellcs; et, comme 
ils n'app1'ouvaient pas ses projets, il les congédia et n'en fit qu'a sa 
tete. II pronon<.;a autant d(~ 4estitutiollS qll'il en faUut pour apaiser 
ses 1'essentiments, et aussi pour se mettre a meme de gorger ďoffices 
et de sinécures les compagnons qui ľavaient suivi a Genappe, et leu1's 
protégés, eL tous les ge115 que Charles VII avait traités ell suspects 1. 

Gest ainsi que Jean de Lescun, conllU sou s le 110m de batard (l'Arma
gnac, devient comte de Comminges, maréchal de France, premier 
chambellan, lieutenant général en Guyenne, gouverneur du Dau
phiné; car il a suiyi le dauphin en exil, selon les te1'mes des lettres 
royales, « sans ya1'iel', rien eraind1'e, ne aucune chose y espargner, 
ains, pour ce faire, a habandonné ses parens eL amiz, et tou s et 
chascun ses biens II 2. Les anciens éeuyers ďécurie du dauphin 
deviennent baillis ou sénéchaux. Louis XI prencl pour chancelier 
Pierre de MOfvilliers, qui, pour des faits de corruption, avait éLé 
chassé du Parlement pal' Charles VII. 

La réaction, toutefois, ne fut pas assez complete ni assez durable 
pour b1'iser toutes ces traditions du gouvernement royal, que le per
sonnel des officiers entretenait et développait méthodiquement en dépit 
des changements cle souverains. Le Parlement de Paris fut a peu p1'e8 
épargné. Les deux freres Bureau furent plus que jamai8 en faveur. 
Tristan Lermite, que, SUl' la foi ďune légel1de formée au XVI" siecle, 
on a représenté C0111me une créaLure de Louis XI, était déjfl prév6t 
des maréchaux sou s le regne précédent : comme tel, il était depuis 
longtemps chargé de l'intendance des armées et de la jurididion 
militaire, eL Charles Vll l'avait employé, comme le fit plus tard 
Louis XI, 11 diriger des proces po1itiques. Brd, il conserva simple
ment ses fonctions. Enfin le roi reconnut vite la faute que lui avaient 
fait commeUre ses rancunes. II ne tarda pas II délivrer Pierre de 
Brézé, Guillaume Cousinot, Étienne Chevalier; fl la suite de la guerre 
clu Bien public, il rendit les sceaux a Guillaume Jouvene1, et Antoine 
de Chabannes ful clésormais son chef de guerre. Le rusé Jean Daillon, 
qui avait jadis abandonné le dauphin pour s'aUacher fl Charles VII, 
redevint un des favoris de Louis, qui l'appelait « Maistre Jehan des 
HahileLés. )) En somme, la p1upart des serviteurs survivanis de 
Charles VII compterent tOt ou tard parmi les hommes de confiance 

de Louis XI. 
QuanL aux « gens nouyeaulx », ils furenL souvent des hommes 

de mérite, Aucun roi, dit Commynes, ne sut « plus honnourer et 

1. Fragm. d'une chronique du rcgne de Louis XI, Mé!. de I'Ec. de Rome, 1895, p. 138-139' 
2, Ordonn. des rois de France, t. XV, p. 360. Cf. Prudhomme, His!. de Grenoble, 1888, p. 276. 
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estimer les gens de bien et de valeur .... Ve1'itablement il congnoissoit 
toutes gens ďaucto1'ité et de valeur qui estoient en Angleterre et en 
Espaigne, en Po1'tugal, en Ytalie, et seigneuríes du duc de Bour
gogne et en Bretaigne, conune il faisoit ses subjectz ». II employa 
des ltaliens, comme Louís de Valpergue et Boffille de Juge, des Pro
vengaux, comme Palamede de Forbín, des Suisses, comme les Dies
bach et Jost de Silinen, des Anglais, comme Nicolas Calf, des Écossais, 
comme Guillaume Mennypenny, des Grecs, comme Georges Paléo
logue de Bissipat. II débaucha les meilleurs serviteurs de ses grands 
vassaux. Le plus distingué de ces transfuges fut Philippe de Com
mynes, fils du bailli de Flandre. Commynes éLait le filleul de Philippe 
le Bon, le chambellan et un des affidés de Charles 113 Téméraire; il 
entra au service de Louis XI en 1472 el devint tres vite son plus 
intime conseiller : il put dire dans ses Mémoires qu'íl avait eu « clere 
congnoissance des plus grandes el secretes matieres qui se soient 
t1'aictées en ce royaulme de France et seigneuries voisines ll. 

LOUIS XI Louis XI u'eut point de padi p1'is dans 113 choix des hommes. II 
LES CHOISIT utilisa toutes les honnes volont.és : jl donna des postes de confiance 
SURTOUT DANS LA a de grands seigneurs, comme Georges de La Trémoille, sire de 
CLASSE MOYENNE. • . • , 

Craon, fils du favorI de Charles VII, le SIre d Albret et le duc de 
Bourbon. Mais il préféra en général les se1'vices des peLits gentils
hommes et des roturiers, qu'il avait ti1'és du néant et qu'il pouvait y 
replonger. La corporation des notaires et des secrétaires royaux lui 
fournit nomb1'e de ses agents les plus adroits. 

lLPRENDSOUVENT Beaucoup de ces « gens de val eur II n'étaient pas « gens de bien ", 
DES HOM.llES ta nt s'en fallait. Avant son avenement, Louis avait autou1' de lui des 
TARÉS. hommes pe1'dus de réputation, comme Jean de Montauban, qui avait 

trempé dans 113 meurtre de Gilles de Bretagne, el Amb1'oise de Cam
brai, qui avait fabriqué une fausse bulle pontificale autorisant 1e 
comte d'Armagnac a épouser sa samI' 1. une fois couronné, Louis XI 
fit ďAmbroise de Camb1'ai un maltre des requetes de ľH6tel, et la 
Faculté de Décret de Paris dut, hon gré mal gré, l'accepter comme 
docteur régent. Jean de MonLauhan, créé amiral et grand-maítre des 
eaux et forets, se signala par de honteuses rapines. Plusieurs des 
baillis et des sénéchaux de Louis XI furent des gens peu recomman
dahles : Jean de Doyat, qu'on a représenté comme un « pléhéien 
affamé de justice », Mait en réalité un concussionnai1'e 2. Le harbier 

1. Sur ce personnage, qui fut en outee un effronté plagiaire, voir L. Thuasne, Le Curial 
ďAlain Charlier, Hev. des Bibliotheques, 190L 

2. Pieces relatives fl Jean de Doyat, Mém. de l'Acad. de~ Sciences de Clermont-Feerand, 
t. XXIX, 1887. Cf. A. Bardoux, Les grands baillis au XV, siee/e, Jean de Doyat, Rev. hist. de 
droit frang. ct élranger, t. IX, 1863, p. 33. 

CHAP. PRE~!IER Louis Xl et son entoul'age. 

Olívier le Mauvais, qui en 1474 fut anobli sous le nom ďOlivier le 
Daim, et devint comte de Meulan, a laissé une sinistre mémoire; cet 
exécuteur des hasses hesognes du gouvernement, agent provocatcur, 
espíon, ei au hesoin bourreau I., s'enrichit en trafiquant de son crédit, 
cn rangol1nant les viIIes, les ahhayes et les particuliers, et en volant 
ďopulentes successions. 

Le plus grand nombre de ces méfaits ne furent prohablement 
pas connus du roi. D'ailleurs il éLait indulgent pour qui exécutait ses 
volontés a la lettre et hahilement. II n'était impitoyable que pour les 
traítres et les maladroits. 

Envover a l'échafaud ou dans une dure prison ceux qui le se1'
. vaient mal, gorger d'honneurs et d'argent ceux qui le servaient hien, 
fussent-ils des scélérats, telle a été la politique de Louis XI : eHe a 
été définie, en un exemple précis, par le procureur général chargé 
de requérir en 1504 contre Pierre de Rohan, maréchal de Gié : 

Ledit feu roy Loys le fist mareschal de France ct capitaine de cent lanees, et 
lui fist de tres grans biens et comme innumerables, et disoit qu'i! lui falloit 
beaucop donner ct Ze remplir, car i! estoit grant avaricieux et amoit l'argent; 
toutesfoiz l'on a dit que ledit roy Loys avoit apparceu quelque mauvais tour 
et tromperie que lui avoit fait ou voulu faire ledit Pierres de Rohan, par quoy 
il estoit deliberé de le faire prendre et faire son proces jusques iJ. exLermina
cion de vie, savoir lui faire trancher la teste, s'il ne fust si tost allé iJ. Dieu. 

Aux servíteurs qui « charrioieni d1'oict ", Louis XI prodigua les 
leUres flatteuses, les offices, les titres de noblesse; il ti nt leurs 
enfants SUl' les fonts baptismaux, compromit ses finance s en leur 
allouant des sommes énormes eL des pensions, et en aliénant po Ul' 
eux les terres du domaine. Souvent aussi il trouva maniere de les 
récompenscr san s bourse délier: il enleva indument aux La Trémoille 
la succession de Louis ďAmboise, pour donner ft Commynes la prin
cipauté de Talmont. II fit épouse1' au meme Commynes HélEme de 
Chambes, qui lni apporta la helle seigneurie d'ArgenLon. D'un hout du 
royaume a l'autre, il fallut que les 1'i.ches héritieres acceptassent les 
favoris du roi, et ce fut un des plus amers griefs allégués contre le 
despotisme de Louis XI. Les témoins cités plus tard par une de ses 
victimes, son gendre Louis XII, au moment de son proces de divorce, 
nons édifient pleinement SUl' les innombrables scandales matrimo
niaux que Louis XI perpétra ou toléra en faveur de ses protégés. 

Ainsi nanti, sur la terre comme au ciel, ďappuis solides et 
payés comptant, Louis XI fut toujours persuadé qu'il finirait par 

L C'est du moins ce qu'affirme Gaguin dans une épigramme : " Eras judex, lictoy et 
exitium ». Nous avons naturellement fort pen de renseignements sur les besognes secretes 
accomplies par Olivier le Daim. 
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réussir dans ses projets. Ce fut la le secret de son imperturhable 
optimisme, de sa persévérance et de sa sérénité dans les revers. Sans 
jamais se laisser déconcerter, pendant vingt ans, « l'nniverselle arai
gnée 1 )) tissa la toile de ses inLrigues. Aussitút qu'elle S0 mit au tra
vail, une inquiétude saisit tou s ceux qui avaient des privileges ou 
une indépendance a défendre. Le due de Bourgogne, des le temps du 
saere, prédit des bouleversements a breve échéanee : « Cet homme, 
dit-il, ne regnera point longnement en paix san s avoiI' ung merveil
leusement grant trouble )). 

llJ. - PREMIERS ACTES DE LOUIS XI (1461-1464)" 

L ES « povres subjects )) fondaicnt cle grancles espérances sur 10 
nouveau roi. « Hs cuicloient avoir trouvé Dieu par les pieds )). 

On rapporlait en effet qu'a son avellemcnt il avait promis aux habi
tants de Reims de supprimer les tailles Cl les gabellos. II ayait déclaré 
que la misere du royaume exigeait de grandes réformes, ct ayait 
chargé ľéveque de Lisieux ďécrire un mémoire SUl' la quef3tion. Mais 
illaissa son ch:mcelier Pierre de Tllorvilliers trafiquer de la justice, 
les procureurs continuerent II tondre leurs clients, et, lorsque les 
gens de métier cle Reims et ďAngers, trop confiants dans la parole 
du roi, prétendirent, le baton haut, empecher ses officiers ďaffermer 
les aides et les gabelles, ils payerent ceLte nalveté de leur tete (Trieo
leTie ďAngers, 29-31 aout 1461; Miquemaque de Reims, 2 octobre). 

Louis XI tlt cepenclant des Lentatives radicales pour réformer le 
systeme financim' (1.462-1.463). En Languccloc, en Normandie, et peut
etre en ďautres provinces, il abolit tous les imp6ts, pour les remplacer 

1. Les paroles pretécs ii Charles lG T6mérairc : « Ay com.baUu l'univcrscl araigne ll, se 
tl'OUY8nt dans une ballac:e que Kel'vyn de LcLtenhovc uLtl'ilme á Malinet. L'épiLheLe ď" al'ai
gne" est appliquée aussi II Louis XI clans la ballacle clu Lyon rampant cle Chastellain 
(OEuv1'es, Mit. Kel'vyn clo LeUcnhave, 1. VII, p. 207 et 209)' 

2. S017RCES. Editions, déjil citées au § 1, cles Jou/'naux cle Maupoinl et cle Jean de Roye, 
des Mémoi1'es cle Commynes, cles Chroniques de Chaslellain (UEuv1'es, t. IV cL V), de 
Du Clercq (t. III et lY) ct ďO. cle La Marche (t. III). Thomas Basin, His!. de Louis Xl, et 
Apologie (OEuVI'es, t. II et HI). Chastellain, naučs rai!s du d,lC PhiZippe cL Aduerlissemenl au 
duc Cha1'Zes (OEuVI'es, t. VII). Ordonnances des rois de France, t. xv eL XYI. Leltres de 
Louis Xl, t. II, 1885. Lenglet-Dufresnoy, Preuve" des Mémoires de PhiZippe de Commines, au 
t. II de ľédition cles Mémoi1'es, "7!,7 (Ce recuei! de documcnLs, tres alJondant, mais bien 
fautif, sera désigné clésormnis sous le nom cle Commynes-LengZet). Documents publiés SUl' 
la Tl'icoterie pal' P. :.I1archegay, Rcv. de l'Anjou, t. II; SUl' Une enqUl!le financiére sous 
Lonis Xl, par P. Péliciel', Bull. hist. el philologique, 1886. 

OliVRAGES A CO"SliLTER. Ant. Dupuy, His!. de Za réunioll de Za Bretagne (I Za France, t. I, 
1880. Ouvl'uges de C. Favre, Lecoy de la !\lul'che, Courteault, De Maulcle, cités p. 33 et 
278. J. Foster Kirk, His!. de Charles le Téméroire, trad. Flor. O'Squarr, t. I, 1866 (inté1'8S
sanL, mais vieilli). A. de Calonne, Hisl. cl'Amiens, t. I, 1899. Spont, La laille en Languedoc 
de 1450 a 1515, L'éq"ivalenl ell Languedoc de 1450 a 1515, Ann. clu Micli, 1890 et 1891. Ribadieu, 
His!. de Za conquete de Za G"yenne, 1866. 
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par un abonnement annuel. Dans la généralité ďOutre-Seine-et
Y Ol111e, il supprima les aides dans les campagnes et la taille dans les 
villes: Ces b.ouleversements ,avaient été d~cidés ft la légere, d'apres 
des evaluahons fausses : des 1464, le 1'01 dut revenir aux anciens 
modes ďimposition, sans pouvoir diminuer les charges. 

II trouva moyen de se créer partout des ennemis. On a vu qu'il 
priy~ de leurs f~nctions heauc?up de hons serviteurs de son pere. II 
aboht nom.bre d offices, suppnma meme pendant quelque temps la 
Cour des aldes (;1462-1.464). Ce fut a cette époque, probablement, que 
quelque Basoehlen composa la Farce des Gens Nouveaulx, qui veulent 
gouverner Monde et lui promettent monts et merveilles : Monde ne 
tarde pas a regretter « le temp s des yieulx )), car les Gens Nouveaulx 
le dépouillent de to ut son avoir et ľenvoient coucher ft la belle étoile. 

Des le début cle son regne, Louis XI, assure ľéveque cle Lisieux 
Thomas Basin, récluisit le Clergé en esclavage. II se souciait unique
ment en effet de tenir ľEglise cle France a sa cliscrétion, tout en arra
chant au Saint-Siege les concessions clont il avait besoin pour sa 
politique au dela cles Alpes 1 Afin cle prévenir les « entreprises 
chascun jour faictes par les preslats, communautés et autres gen s cle 
main-morte de nostre royaume, SUl' noz clroits seigneuriaux et pos
sessions, et sur ceux cle noz vassaulx et subgects lais )), il enjoignit 
aux ecclésiastiques cle faire avant un an cléclaration cle tous 1eurs 
biens, sou s peine cle confiscation (20 juillet 1.463). II obligea ceux qui 
avaient cles terres roturieres en Languecloc a payer la taille, comme 
ils le clevaient (16 octobre 1.464). Lorsqu'il chercha de l'argent pour le 
rachat des villes de la Somme, il abolit l'exemption cle taxe dont 
jouissaient les gens ďEglise pour la vente cles vins cle leurs crus. 

L'Université de Paris manifesta aigrement son irritation contre 
ces mesures, et aussi contre la fondation ďune nouvelle Université a 
Bourges. Louis XI la traita fort cavalierement. Lorsque, apres l'abo
lition de la Pragmatique, les délégués cle rAlma Mater clemandercnt 
au roi qu'il intervint aupres du pape pour assurer des prébencles aux 
Universitaires, illcur répondit : « Par la Pasque Dieu sainte! je n'en 
feray riens. Vous estes meschans gens et de mauvaise vie, eL avez vos 
grosses grasses ribaucles que vous nourrissez empres vous. Allez
vous-en, car vous ne valez point que je me mesle de vous. )) 

Les nobles furent harcelés cle taquineries. Beaucoup furent privés 
de 1eurs pensions, et, sous peine ďetre suspects, ceux qui se présen
taient au roi clevaient renoncer aux costumes luxueux et aux plaisirs 
cle la vie chevaleresque. La chasse meme fut interclite aux nobles, 

1. Snr ľabolition de la Pragmatique Sanction, voir plus loin, chap. lV, § 3. 
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s'ils n'avaient une permission du roi : Louis XI fit couper une oreille 
a un gentilhomme normand qui avait enfreint cet édit 1. Les ran~unes 
soulevées par cette politique traeassiere furent exprimées au vlf par 
Martial ďAuvergne, dans son poeme des Vigžlles de Charles Vll. 
Toute joie est morte, s'éeriait le poete : 

Adieu, dames, bourgoises, damoiselles, 
Festes, danses, joustes et tournoiemens, 
Adieu, filles gracieuses et belles, 
Plaisirs mondains, joyes et €sbatemens! 

Comme po Ul' aceomplir une gageure,. le r?i m~t, en lib:rté ~u 
rappelle en France les seigneurs f~lons qm avalent ~te empnsonnes 
par son pere ou qui s'étaient enfms du rOY,aume. Des 1461, Jear: V 
ďArmagnae revient de Catalogne, le due dAlenQon sort du donJon 
de Loehes, et tous deux reprennent possession de leurs biens, II en 
est de meme pour les nobles gaseons réfugiés en Angleterre. En 
revanche, alors que Charles VII avait ramené a l'obéissanee,. p,ar de 
prudentes concessions, la plupart des prinees du sang: e;favons~ le~r 
politique ďexpansion au dela des ~lpes. ou d~s Py~enees, Lou~s XI 
écarte le valeureux et sagace Dunols, qm aurmt pu etre son merlleur 
conseíller; ilote le gouvernement de la Guyenne a son beau-.frere 
J II duc d~ Bourbon' il enleve a Gaston IV, comte de FOlX, la ean, ~, .. 
pIa ce forte de l\1auléon et le pays de Soule; il s'alhe, en .Hahe, aux 
ennemis des maisons ďAnjou et ďOrléans. II cherehe 110lSe surtout 
au duc de Bretagne: ľindépendanee de ce prince l'exaspere; de ~lus.' 
son favori Jean de MonLauban, qui a du jadis échapp:~ ~ar la fmte. a 
1 'ustiee bretonne eherehe a se venger, et met « drvrslOn, malverl-
aJ, . d d 'ť lanee et inimitié » entre Louis XI et FranQOls II 2; le ue, e sOl~ co e, 

a recueilli ďaneiens serviteurs de Charles VII, comme le SIre de 
Lohéae, le Gaseon Odet ďAydie, sire de Leseun. « Estoient partiz de 
l'ordonnance du roy, dit Commynes, bien cinq cens hommes ď.armes, 
qui tous s'estoient retirez vers le due .de Bretaig.n~. » Le subhl Odet 
ďAydie, que Louis XI avait maladrOltement pnve de sa eharge de 

o 's en doute la publication de cet édit SUl' la chasse. Nous n'en possédons pas, 
l It' t

n 
a n:l 1 "al' test certair affirmé par des chroniqueurs indépendants les uns des e ex e, mms e I" ., G . " d 484 

t eL par les nobles eux-memes, dans le Cahier presente aux Etats enelaux e 1 
~~cr,::~s Du Cle~cq déclare avoir v~, II Compiégne .. bruler les engins de cha~se du pays 
SUl' i'ordre du roi. II ajoule que, hien entendu, LOUlS XI ne tou cha pas au .drolt de cha~s? 
des harons les plus puissants. Cf. les mesures analogues pl'lses par, LOUlS en Dauphme 

t . ' 0' Pl'lot (Je TlloreV Catalogue des actes de Lours XI relatlrs au Dauphzne, t. l, avan son regn . J' • L' XI' d ' 
'3 6" 1006 136g Nous avons des permis de chasse accordes par OUlS a c~ S01-

n 12, °tg'a' de~ prél~ts pendant le reste de son regne; voir notamment Jean de Rel/hac, 
gneurs 0 , . d" d Th B . t II 73 t. II, p. 101, et une note de Quicherat a SOl1 e lt~0J?- e . asm,. ,p, . 

2. Procédures politiques du regne de LOUIS XII, edll. De Maulde, p. 282. 
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bailli du Cotentin, allait faire de l'indolent Fran~ois II un des chefs 
de la coalition féodale 1. 

Les entreprises des officiers royaux contre l'indépendance judí
eiaire, financiere et eeclésiastique de la Bretagne, les intrigues de 
Louis XI pour brouiller FranQois II avee les Anglais, devaient, a la 
premiere oecasion, provoquer un contlit. Le roi prétendit installer 
dans l'éveehé de Nantes et l'abbaye de Redon deux de ses protégés, 
Amaury ďAcigné, et le meurtrier de Gilles de Bretagne, Arthur de 
Montauban. FranQois II obtint qu'Arthur de Montauban fut mandé a 
Rome, ehassa de Nantes Amaury ďAcigné, et déclara au pape « qu'il 
bouteroit les Anglois en son pays, plut0t que de souffrir ceux qui 
estoient amis et serviteurs du roy )). II consentit toutefois a l'établis
ment ďune eommission ďarbitrage, présidée par le comte du Maine, 
Charles ďAnjou. Mais Louis XI saisit cette oceasion pour produire 
tous les vieux griefs de la Royauté eontre la dynastie de Bretagne, 
qui portait une couronne fermée, interdisait aux officiers royaux 
l'entrée du duehé, levait des impots a volonté. II prescrivit a Charles 
ďAnjou ďexaminer ces questions, et, selon son habitude, bavarda, 
s'emporta, menaQa de « meUre en servage » le due de Bretagne, 
dut-il, pour y arriver, recourir a l'alliance anglaise. Le Hi oetobre 1.464, 
la commission, en l'absence des sujets de FranQois II qui devaient en 
faire partie, adjugea au roi le droit de régale sur les éveehés bretons. 
Le 20 déeembre, a Tours, devant une ássemblée de prinees du sang 
et de grands seigneurs, Louis XI exposa sa querelle lui-meme et a sa 
faQon. Les princes promirent de le seeonder pour ramener au devoir 
FranQois II; mais la plupart ďentre eux étaient de connivence avec 
le due de Bretagne. 

Ainsi Louis XI accumulait contre lui les haines de eeux que 
Charles VII, en prévision de la lutte inévitable eontre le due de Bour
gogne, s'était le plus soigneusement attachés~. II n'était eependant 
point dans ľintention du nouveau roi de ménager Philippe Ie Bon. 
Reprendre les villes de la Somme était une de ses idées fixes. II écri
vait le 23 oetobre 1463 aux gens ďAmiens : « Depuis nostre nouvel 
avenement a la couronne, nous avons tousjours eu desir et vouloir 
de ravoir et raquestier nos terres et seigneuries de Picardie 3. » II 

1. Louis XI disait du sire de Lescun, dans un acte de 1471 : " II fut le premier inventeur 
et principal auteur des trouhles, guerres, maulx ct divisions qui depuis sept ans ont esté 
en nostre royaulme". (L. de La Trémoille, Archives d'un servileur de Louis Xl, 1888, p. 45.) 

2. Louis XI, cependant, se réconcilia vite avec le comte de Foix : des le II février 1462, 
il accorda la main de sa sceur, Madeleine de France, au fils ainé de Gaston IV, 

3, On remarquera, en se reportant au texte du traité d'Arras, cité plus haut, p. 78, que 
l'expression " terres et seigneuries de Picardie ", employée par Louis XI, est beaucoup 
plus juste que l'expression « villes de la Somme », qui est passée en usage, 
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parvint a ses fins par le moyen des seigneurs de Croy, dont le crédit 
avait été déja fort utile a Charles vn pour la conclusion du traité 
d'Arras. Antoine de Croy, son frere Jean, et ses neveux, les sires de 
Quiévrain et de Lannoy, étaient arrivés, par ľaveugle faveur de Phi
lippe le Bon, a mettre la main SUl' le Luxembourg, les comtés de 
Namur et de Boulogne, et ils tenaient les places fortes les plus 
importantes de la Flandre et du HainauL Ennemis de Charles le 
Téméraire, qu'ils avaient réussi a broui1ler avec son pere, ils espé
raient conquérir leur indépendance a la mort de Philippe. Louis XI 
les gorgea ďoffices et de pensions, et, pour les tranquilliser, renonga 
solennellement a tou s ses droits sur le duché de Luxembourg 1. Phi
lippe le Bon était affaibli par une maladie qui, au printemps de :1462, 
avait failli l'emporter. Le moment était bien choisi pour ravoir les 
villes de la Somme, avant que l'héritage bourguignon passa.L a ce 
Charles le Téméraire, « qui estoit jeune et vert et dur malement a 
ployer ». Les Croy obtinrent donc, en 1463, que le duc consentit au 
rachat. Sur les 400000 écus ďor stipulés dans le traité ďArras, 
Louis XI en avait 200000 dans son trésor. Pour trouver le reste, le 
secrétaire .Jean Bourré et Étienne Chevalier parcoururent la France, 
leverent des impositions sur les villes et les abbayes, firent aux riches 
des emprunts forcés; le roi inventa quelques taxes nouvelles, aug
menta la taille et mit la ma in SUl' les sommes consignées par les plai
deurs au Parlement et au Chatelet. Enfin Philippe le Bon dut signer, 
le i2 septembre et le 8 octobre :1463, les quittances qui arrachaient 
« des ongles de Bourgongne » cette importante ligne stratégique. 

En meme temps, Louis XI reprenait la politique ďintervention 
que Charles VII avait suivie dans les affaires liégeoises. La princi
pauté de Liege 2, enclose de presque tous les cotés par les domaines 
bourguignons, était indépendante, sou s le gouvernement du prince
éveque et la suzeraineté nominale de ľempereur. Liege, Dinant et 
les autres villes du pays étaient des centres industriels actifs, et le 
développement des métiers y avait créé un régime démocratique 
tres violent. Le pouvoir municipal avait passé de ľoligarchie bour
geoise a des assemblées populaires tumultueuses, et a des déma
gogues qui prétendaient diriger les affaires de leur ville et la poli
tique de toute la principauté. L'autorité épiscopale. ruinée pendant 
la période du Grand Schisme, ne s'était rétablie, durant le cours 

LAcLe du 25 nov. 1462, édité par 'Vurth-Paquet, Publications de la Section historique 
de l'lnstitut royal grand-ducal de Luxembourg, t. XXXI, 1876, p. 126. . 

2. SUl' les affaires de Liege, voir les sources et les ouvrages a consulter dans H. Plrenne, 
Bibliographie de I'Hist. de Be/gique, 2' édit., 11)02, n" 2040 a 2057, et l'exposé ďensemble du 
meme auteur, Hist. de Belgique, t. II (sous presse). - Sur Charles VII et Liege, voir p. 309· 
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du xv' siecle, que par intervalles, et grace a l'intervention armée des 
ducs de Bourgogne, Jean sans Peur et Philippe le Bon. Contre ce 
protectorat -bourguignon, dont il ne voulait a aucun prix, le parti 
{( vrai-liégeois ", démocratique et national, avait obtenu, on ľa vu, 
l'appui de Charles VII, lorsque le tyrannique et voluptueux Louis de 
Bourbon, neveu de Philippe le Bon, était devenu prince-éveque. 
Louis XI, des 1.461, pron1iL aux Liégeois sa protection, se renseigna 
SUl' les progres de leur révolte contre Louis de Bourbon, et ne cessa 
ďattiser le feu. 

Dne des causes de l'inertie de Philippe le Bon était le projet que, JL EMPÉCHE 

malgré ses infirmités, il n'avait pas abandonné, de diriger une croi- LE DUC DEPARTlR 

sade contre les Turcs. Louis désirait et craignait en meme temps EN CROISADE. 

ce départ. S'il obtenait, pendant l'absence de Philippe, la régence 
des domaines bourguignons, il pourrait etre {( le dompteur et le porte-
fouet de tous les grand s de son royaume ». Mais le duc déclara 
qu'il ne s'éloignerait pas sans s'etre réconcilié avec son fils. Alors 
Louis XI, ďaccord avec les Croy, trouva un prétexte pour lui défendre 
de partir, car il redoutait avant tout de voir le comte de Charolais 
arriver au gouvernement 1. 

Charles le Téméraire, II ľavenement de Louis XI, avait vingt-sept CHARLES 

ans. C'était un homme de petite taille, rob uste et adroit. D'apres les LE TÉMERAIRE. 

tableaux et les miniatures du xv· siecle 2, et la description de Chas-
tellain, il avait des yeux bleu clair, qui contrastaient avec un « vif 
teint, clair brun », une barbe brune, et une « noire chevelure 
espaisse », qui ondulait sur un large front. Habitué aux plus rudes 
exercices physiques, lnstruit, pieux et sérieux, travailleur infatigable, 
qui voulait to ut voir et tout régler, c'était un « prince de grant venue 
et de haute attente ». n était chaste, époux fidele; il s'interdisait 
l'usage du vin pur, et Louis XI se moquait de sa sobriété rigoureuse, 
Taciturne, mélancolique, hanté par ľidée qu'il mourrait jeune, řl 
tenait habituellement les yeux baissés vers la terre, « morne et pensif, 
encombré en l'esprit ». II avait le caractere concentré de sa mere, la 
Portugaise Isabelle, « laquelle n'estoit point a vaincre ». Comme son 
arriere-petit-fils Philippe II, il fut un homme a idées fixes, laborieux 
et paperassier, d'une arrogance raide et sombre. Toute sa volonté 
était tendue vers l'assouvissement ďune ambition sans limites. II 
allait passer sa vie a désirer ľimpossible et a se lancer dans les entre-
prises les plus folles, tout seul, san s jamais prendre conseil, « aigre 

1. Voir Pastor, Wst. des papes, trad. Furcy-Raynaud, t. III, p. 302, 328-329; le mémoire 
de J. Finot, cité p. 315; Olivier de La Marche, édit. Beaune et d'Arbaumont, t. III, p. 36, 
note; Ch. de La Ronciere, Hist. de la marine (ranraise, t. II, p. 308 et suiv. . 

2. Perrault-Dabot, Un portrail de Charles le Téméraire, Bulletin archéologique du Comlté 
des Trav. hist., 1894. 



Regne de Louis XI, Gourernement des Beaujeu. LlVRE III 

en son vouloir, dur en son opinion ll. Ce n'est pas qu'il eut le cerveau 
dérangé par les romans de chevalerie : Charles le Téméraire ne fut 
pas un héros ďépopée, généreux et loyal. Comme les princes de son 
temps, il était fourbe, cruel, ne reculait point devant le parjure ni le 
guet-apens. Mais, dit Commynes, « il n'avoit point assés de sens ny 
de malice ». Colérique, incapable de se faire ailller par ses serviteurs, 
qu'il poussait a la défection par sa brutalité, ilmanquait de sang-froid 
dans la diplomatie, comme sur le chump de bataille. II était médiocre 
homme ďÉtat et médiocre général, et l~s revers, au lieu de l'assagir, 
ne firent qu'exaspérer son immense orgueil. 

HAINE Avec Louis XI et Charles le Téméraire, la lutte de la France et 
ENTRE L?UIS XI de la Bourgogne va prendre un caractere de violence et ďuchar-
ET LE TEMÉRAIRE t· II . . .. 

UNE GUERRE 

CIVILE EST 

IMMINENTE. 

. nemen qu e e n avalt pas eu au temps de Charles VII et de Phlhppe 
le Bon, qui personnellement s'estimaient et se ménageaient. Charles, 
fils ďune Portugaise, renie meme sa qualité de Franť,1ais. Des les 
premiers mois du regne, il repousse les avances de Louis XI. Le roi 
ľenveloppe ďun réseau ďobscures intriglles. Charles se croit vic
time de tentatives ďempoisonnement et ďenvoutement, et accuse 
tout hauL Louis XI ďavoir soudoyé un aventurier, le bAtard de 
Rubempré, pour 1'enlever I, 

Le roi et les gens nouveaulx ont accumulé contre eux La nt de 
haines qu'une guerre civile va terminer, dans une convulsion ter
rible, cette premiere période du regne, période ďagrandissements 
audacieux et ďexpériences politiques confuses 2. Pourtant la bour
geoisie eL le peuple savent gré a Louis XI de ses bonnes intentions : 
on ľa vu parcourir son royaullle, s'informer, peiner, et notamlllent en 
Guyenne, prendre de tres heureuses mesures po Ul' rendre aux villes 
et aux campagnes la prospérité économique dont elles jouissaient 
avant la guerre anglaise. Enfin, il maintient une exacte discipline 
dans son armée et l'ordre regne. Les mécontents, les privilégiés 
menacés dans leurs privileges, ne réussiront point a entralner la nation 
contre le roi. 

1. Le búLard de Rubempré, en réalité, avaiL éíé chargé par le roi cl'enlever un émissaire 
breton (Aug. Thierry, Monum. inéd. de ľhid. du Tiers-Etat, 1" série, t. II, 1853, p. 277)' 

2. Penclant ces quatre années, Louis XI avait en aussi une politique extérieure tres ambi
tieuse. II avait essayé de recouvrer Calais, eu favorisant tlne nouvelle révolution en Angle
terre (voir plus loin, p. 35~). II avait vaulu reprendre Gilnes; il avail établi sou protectorat 
dans la Savoie et sa domination dans le Roussillon ; il avaiL convoité la Catalogue . il s'était 
brouillé avec le roi de Castille, ce qui fut un des griefs allégués contre lui par I~ parti du 
" Bien public " (voir plus loin, chap. Ul, § 3). Dans l'Est, il avait revendiqué la garde de 
Toul et Verdun, eL ten té de s'emparer de Metz (H. Sée, Louis XI el Zes villes, 1891, p. 299 et 
suiv.). Apres Ja guerre du Bieu public, il modéra grandement ses prétentious. 
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CHAPITRE II 

COALITIONS FÉODALES (r465-r472) 

1. LA GUERRE DU ElEN PUBLIC. - II. L'APANAGE DE CHARLES DE FRANCE. 

LOUlS XI A PÉRONNE. - III. CHARLES DE FRANCE EN GUYENNE. - RÉVOLUTlONS D'ANGLE

TERRE. - GUERRES ENTRE LOUlS XI ET CHARLES LE TÉl\IÉRAIRE. 

I. - LA GUERRE DU BIEN PUBLIC i 

L A guerre du Bien public 2 rut une nouvelle Praguerie, mais 
beaucoup plus grave. Conduite par les plus puissants seigneurs 

de France, eHe menať,1a l'unité du royaume. Au reste, eHe ne fut qu'un 
tissu de fourberies, de lAches débandades et de trahisons, et n'euL 
pour mobile que l'intéret des meneurs. MaUre Henri Baude datait 
une poésíe, écrite en 1461), de « l'au que chascun a son proufit tendoit». 

Les manifestes des ligueurs ne nous renseignent, bien enLendu, 
que SUl' les prétextes qu'ils donnaient de la révolte. Comme au temps 
de la Praguerie, les féodaux prétendaient qu'ils voulaienL remédier 

1. SOURCES. Outre les sources indiquées au chap. 1, § 3 : .Jean de Haynin, Mémoires, MiL. 
R. Chalou, 1842. Guillaume Leseur, Hisl. de Gaslon IV, Mit. H. Courteault, t. II, 1896. Robert 
Gaguin, AnnaZes, édit. de 1522, fo, 253 et suiv. BcnolL Mailliard, Chronique, éclit. G. Guigue, avec 
un supplément, 1883 et 1901. - J. Quicherat, Docum. reZaur" a Za guerrc du Biell public, clans 
Champollion-Figeac, Docum. hislor. inédils, t. II, 1843. De Heilhac, Jean de Rei/hac, t. III, 
1888. Dom Plancher, Hist. de Bourgoglle, t. IV, 1781. Dom Morice, Hist. de Bretagne, t. III, 
1746. L. Delisle, Pieces soustraites au Trésor des chartes des ducs de Bretagne, BibI. de l'Ecole 
des CharLes, 1893, p. 413. Abbé J .-JlL Alliot, Visítes archidiaconales de Josas, 1902. 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages indiqués chap. l, § 3 : Chazaud, La ligue du 
Bien public en Bourbonnais, Bull. de la Soc. d'émul. de ľAl1ier, t. XII, 1873. B. de Mandrot, 
Louis XI, Jean V d'Armagnac et Ze drame de Lectoure, Rev. histor., t. XXXVIII, 1888; Jacques 
d'Armagnac, duc de Nemours, Rev. histor., t. XLIH, 1890; La batame de lvlontlhéry, Append. 
au t. II du JournaZ de Jean de Roye. J. Finot, L'artmerie bourguignonne il la batai/le de 
Monllhéry, Mém. de la Société des Scieuces de Lille, 5° série, fase. V, 1896. P. Ghinzoui, 
Spedizione Srorzesca in Francia, Archivio stol'ico lombarclo, t. XVIl, 1890. V. cle Beall rillá, 
Hisl. de Montdidier, t. I, 1875, 2' édit. A Cauel, Révolte de la Normandie BOtlB Lonis XI Soc. 
d'agricult. de I'Eure, 2' série, t. I, 1840. Ed. Grechner, Les reZations des ducs de Lorrazne 
avec Louis XI, de 1461 a 1473, Annales de l'Est, t. XII, 1898. 

2. " FuL cette guerre despuys appelée Je Bien publicque, clit Commynes, pour ce qu'elle 
s'entreprenoit soubz couleur cle dire que c'estoit po Ul' le bien publicque cltl royaulme ". 

CARACTERES 

DE LA GUERRE 

DU BlEN PUBLlC. 

PRÉTEXTES 

DES LlGUEURS. 
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au « desordonné et piteulx gouvernement II qui ruinait le royaume, 
par la faute des conseillers du roi, gen s « plains de toute mauvaistié 
et iniquités ». lIs s'indignaient des entreprises de Louis XI contre les 
« drois de Noblesse ll, et des mariages qu'il imposait; ils montraient 
les ecclésiastiques « opprimez, molestez », et le « povre peuple II 

accablé ďimpots, écorché par les gens de justice. Le duc de Nemours, 
dans une déclaration qu'il fit en 1466, fut un peu plus franc : il dit 
que Louis XI aurait du {( mettre sus justice et soulager 1e peuple ll, 

mais aussi {( entretenir les seigneurs et leur donnel' gl'osses pensions ll. 
NOYENS SUl' les moyens qu'on emploierait afin de « soulager le povre 
QU'ILSPROPOSENT. peuple )l, les indications des manifeste s étaient tres vagu es : les 

ligueurs donneraient un avertissement solennel au roi, qui sans doute 
ignorait la plupart des méfaits commis par son entourage; ils exige
raient la réunion des États Généraux, la diminution des impots, et 
ďabord la suppression des aides. Quand la coalition s'ébaucha, 
personne, sans doute, ne savait au juste quel parti on tirerait de la 
victoire espérée; ďailleurs il éiait prudent de laisser la question dans 

LEURS DESSEINS l'ombre. Plus tard, au cours de la lutte, les desseins se préciserent 
SECRETS. et les langues se délierent. Le seigneur de Crevecoeur, fait prisonnier 

par lef' Frant;ais a Montlhéry, au mois de juillet 1465, raconta ce qu'il 
avait entendu dire dans l'entourage du comte de Charolais : on y 
parlait de « faire un regent )), qui serait le duc de Berry, frere du roi, 
et de confier aux dues de Berry, de Bretagne et de Bourbon, et au 
comte de Charolais, le commandement de l'armée royale et le soin 
ďaccomplir les réformes nécessaires au Bien public. Enfin, 1e 
23 aout, Dunois, la forte tete de la Ligue, exposa aux députés des 
Parisiens le programme qu'il voulait mettre a exécution : les princes 
convoqueraient les États Généraux, pour obLenÍr d'eux solennelle 
réparation SUl' tous 1eurs griefs; « item, demandoient la recepte, 
manÍement et gouvernement de toutes les finances du royaulme; 
item, demandoient a avoiI' devers euIx et en leur puissance et ordon
nance toute l'armée du royaulme; item, demandoient la congnois
sance et distribucion de toutes les offices du royaulme; item, 
demandoient a avoir la person ne du roy et 1e gouvernement ďicelle 1. II 

LA RÉBELLlON C'était donc 1e roi lui-meme que 1'on voulait mater. Un des 
LÉGITlNE SELON rehelles, l'éveque Thomas Basin, déclare, dans le récit qu'il no us a 
THOMAS BASIN, laissé du soulevement, que les ll1atelots peuvent bien avertir le capi-

taine, s'il dirige son navire vers les écueils, et que, s'ilne les écoute 
pas, ils doiveni lui oter le commandement. Le Bourguigon Chastellain 

1. Journal de Jean Maupoinl, § 101. Ce journal est la source narl'ative la plus précieuse 
pour ce qui concerne la guerre du Bien public. II a été rédigé au fur et a mesure des évé
nements; sa précision et son exactitude sont remarquables. 
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et le Breton Meschinot, dans des ballades composées en collaboration, 
au début de ľannée 1465, dépeignent Louis XI COll1me un prince 
perfide, ingrat, hypocrite, envieux de la prospérité ďautrui, « Ínno
cent feint, tout fourré de malice», que « 1a destruicLe France II a 
le droit de rejeter 1. 

Comme en 1440, les coalisés prirent pour chef nominal ľhéritier 
présomptif; cette fois, c'était le frere du roi. « Monsieur Charles »'. duc 
de Berry, avait dix-huit ans; c'était. un chétif jeune homme, lard et 
disgracieux comme son pere et son frere 2, peu intelligent, efféminé, 
vaniteux. Jusqu'a sa mort, il allait etre un jouet aux mains d~s 
ennemis de Louis XI. « Monsieur Charles, dit Commynes, estolt 
homme qui peu ou riens faisoit de luy, mais en toutes chouses estoit 
manyé et conduÍct par autre ll. . 

Parmi les ligueurs, nous retrouvons quelques-uns de ceux qUl, 
vingt-cinq ans auparavant, ont poussé le dauphin Louis a 1a révolte : 
Jean II, duc ďAlenQon, Dunois, AnLoine de Chabannes, qui s'évada 
de la Basti11e 1e 10 mars 1465. Les maisons de Bretagne, de Bourbon 
et d'Armagnac prirent part a la révolte de 1463 comme a celle de 1440. 
A la coalition adhérerent aussi Charles le Téméraire, le comte de 
Saint-Pol, Charles II d'Albret, et le prince le plus actif de la maison 
d'Anjou, Jean, duc de Lorraine et de Calahre, un valeureux guerrier, 
qui « a tous alarmez estoit le premier homme armé, ei son cheval 
toujours bardé "; enfin tous cen x que Louis XI avait écartés de la 
cour, comll1e les sires de Lohéac et de Bueil, et meme quelques-uns 
de ceux qu'il croyait s'etre attachés par ses bienfaits, comme son 
« mignon II Jacques d'Armagnac, auquel il avait donné le duché de 
Nemours. Jean Maupoint compte dans l'armée de la Ligue vingt et un 
puissants seigneurs et cinquant.e cL un mille comhattants. 

Seul de tous les grands vassaux, Gaston de Foix preta au roi un 
appui loyal et efficace : il maintint le Midi dans l'obéissance. Les 
comtes ďEu et de Vendóme, restés fideles, ne pouvaient Hre de 
grand secours. Le roi René ne voulut pas se compromettre. Son 
frere Charles, comte du Maine, fit au roi de grandes protestations 
ďamitié, mais le trahit a deux reprises. Le comte de Nevers joua le 
memejeu. 

Mais, comme en 1440, 1a moyenne et la petite Noblesse étaient 
pen disposées a se baUre au profit de la grande, contre un maitre 
redoutable. « Tous les chevaliers et escuyers du pays de Bourhonnois, 

1. Ballades imprimées (fautivement) dans les GEnures de Chaslellain, par Kervyn de Let
tenhove, t. VII. Cf. A. de La Borderie, Jean Meschinot, BibI. de ľEc. des Chartes, 1895. 

2. Voil' la reproduction d'une miniatul'e gasconne, évidemment faite d'apres ua ture : Stein, 
Recherches iconographiques sar Charles de France, Réunions des Sociétés des Beaux-Arts des 
départements, 1892. 
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écrivait Joachim Rouault le 19 mai 1460, s'en vont tous en leurs 
maisons, et ne se veulent point armer contre le roy. » Le duc de Bre
tagne rencontra aussi des résistances, quand il leva son armée. Les 
vassaux de Charles le Téméraire furent vite las de la guerre, et resterent 
avec lui « contre leur voulenté ». Les gentilshommes du Dauphiné 
fournirent ll. Louis XI plusieurs centaines de lances. D'ai1leurs le roi 
seul avait une armée permanente, solidement organisée. 

Les gens ďÉglise, les possesseurs d'offices, les bourgeois et le 
populaire allaient-ils rester spectateurs indifférenls de cetLe querelle 
entre le roi el l'aristocratie? Quelques prélats de Normandie et du 
Centre, l'éveque de Bayeux Louis de Harcourl, l'éveque de Lisieux 
Thomas Basin, l'éveque du Puy, biltard de la maison de Bourbon, se 
déclarerent neLtement contre le roi. Thomas Basin voulait, dit-il, 
combattre « pour la libel,té», c'est-ll.-dire pour les privileges acquis, 
menacés par Louis XI. Mais la plupart des gens d'Église se conten
terent de faire des processione, afin que Dieu « vouleist mectre 
ďacord le roy et les seigneurs de France! », et louvoyerent entre les 
deux partis. 

Certains possesseurs d'offices, eurtout dans le Parlement de 
Paris et la Chambre des Comptes, eurent une attitude équivoque : 
soit rancune contre les mesures prises par 1e roi, soit crainte d'etre 
privés de leurs charges par les ligueurs victorieux, ils proclamaient 
« cette entreprÍnse bonne et prouffitable pour le royaulme ». Dans 
toute la haute Bourgeoisie, les sentiments qui dominerent furent le 
désir de ne point se compromettre 2 et la terreur de voir se perpétuer 
la guerre civile. Mais les gen s du peuple, notamment ll. Paris, furent 
ouvertement hostiles aux féodaux: cette passion subite pour le « Bien 
public » ne leur disait rien qui valut. En somme, le jour ou Louis XI 
trouverait moyen de désarmer ses grands vassaux, il était évident 
que la paix serait faite. 

Les deux partis chercherent des mercenaires et des alliés au 
dehors. La maison de Bourgogne signa des traités d'alliance, du 
mois de juin au mořs de septembre 1460, avec 1e duc de Baviere, 
l'électeur Palatin, l'archeveque de Cologne. Le traité qui liait depuis 
1462 l'archeveque de Treves et 1e duc de Bourgogne comportait une 
réserve concernant le roi de France: elle fut abolie par un acte du 

1. Quantin, Epžsodes du xv' sžecle aux pays Sénonažs el Gdlinažs, Mem. lus illa Sorbonne 
en 1865, Section d'histoire, p. 695. 

2. Cf. l'exemple caractéristique de la ville d'Espaly : Chl'onžque d'Eslíenne Médícžs, édit. 
Chassaing, t. I, 186g, p. 252-254. Voiraussi Dumas de Rauly, Docum. žnédžls SUl' Sažnl-Anlonín, 
BulI. de la Soc. archeolog. de Tarn-et-Garonne, t. IX, 1881, p. 300. Quelques villes seulement 
se prononcerent franchement: Mortagne, Corbie, Saint-Quentin, Montdidier ouvrirent leurs 
portes aux rebelles; Amiens, Lyon et Bordeaux montrerent au conlraire Ull ardent loyalisme. 

CHAP. II Coalitions féodales. 

10 mai 1465. Adolphe de Cleves amena au comte de Charol~is un 
contingent, et l'armée commandée par Jean de Calabr~ CO~1P::lt des 
arquebusiers pretés par le comte Palatin, des mercenmr~s ltahens et 
suisses. Le roi ďAngleterre, qui songea un moment a fmre une des
cente en France, et le pape Paul II, qui fut sollicité par les ligueurs 
de les délier de leur serment de fidélité envers le roi, garderent la 
neutralité, quelque cnyic qu'ils eussent de se venger .des tours q~e 
leur avait joués Louis XII. Celui-ci recruta de~ merce~mres en Sav~lC: 
et Galéas Sforza fils de son ami le duc de MIlan, arnva en Dauphme 
au mois de juill~t 1465, avec une armée de 5uatre. mille, cavali~rs eL 
de mille hommes de pied, qui resta en France Jusqu au mOlS de 
mars 1466 et fit dans tous le Sud-Est eL le Centre « tres aspre guerre 
pour le ro~ )). Enfin au mois de mai 1460, .~oui~ de Laval aHa, ~e la 
part de Louis XI, offrir une alliance au.x Llege~ls, contre ~e~ maIson~ 
de Bourgogne et de Bourbon; un trmté fut sIgné le 17 Jum : le 1'01 
promit de payer la solde de deux cents lances,.:t d~ ne ~oint, faire la 
paix san s ses alliés. Au mois ďaout, les LIegeOls declarerent la 
guerre au duc de Bourgogne et se mirent ~ ravager ses ter.res. 

Tels furent les partis en présence. La LIgue ne se constItua que 
peu ll. peu, apres de 10ngs mois ďintrigues : Louis XI eut tout le 
temp s nécessaire pour se meUre en garde 2. . o, • 

Des le mois ďoctobre 1464, le duc de Bourbon étmt alle a LIlle LE DUC DE BOUR. 
o BON A LILLE. demander ll. son onc1e Philippe le Bon de « meUre sus une ar~1ee, 

pour remonstrer au roy le mauvais ordre eL j~~tice qu~il ~aisOl~ e~ 
son royaulme ). Mais le duc de Bourgogne, « vlell et mal~dIf ))~ etmt 
encore dominé par les Croy; ce fut seulemenL le 13 ~:nl 146;) q~e 
Philippe 1e Bon et le comte de Charolais se réconclher~nt, apres 
plusieurs scenes violentes qui acheverent ďhébéter le Vl:UX, d.ue. 
Alors commenga véritablement le regne de Charles le Temermre. 
Lieutenant général de son pere, il leva une grande armée pour le 
« bien et relievement du rovaume ). Pendant ce temps, Odet ďAydie FUlTEDE CHARLES 

" " . B t DE FRANCE. avait décidé Charles de France, duc de Berry, a s enflIlr en re agne 
(vers le 4 mars 1460). Mais le duc Fran?ois I~ ne ré~missait que tres 
pénib1ement l'argent et les hommes qu'Il avmt p~Olms. . . o 

Le duc de Bourbon imprudemment ouvnt les hoshhtes dans LE DUC 

" 'll' o f t At II DE BOURBON le centre de la France, sans attendre que ses a les ussen pre s. PRENDLES AR/lfES. 

écrivit le 13 mars aux bonnes villes et au roi lui-meme pour leur 

1. Snr les rapports de Louis XI avec Édonard IVet Panl II, voir p. 354 eL p .. ~14., ... 
2. Les historiens de la guerre du Bien public ont pretendu, eu se fiant au reClt d 011\ tel' 

de la Marche (Mémoíres, t. III, p. 7), que la ligue se forma vers I~ fi~ de.1464, s.ans que 
Louis XI en eůt connaissance. Or person ne n'était plus méfiant Ul m.,eux mf~rme que ce 
roi. NOllS savons, d'ailleurs, qu'au mois de decembre 1464 nn. bourgeols de Samt-Fl,our se 
dévoua, pour lui porter des nouv.elles du co:UPI?t qui se tramalt ,dans le centre de la irance 
(M. Bondet, Villandrando el les Ecorcheurs a Saml-Flour, Rev. d Anvergne, t. XI, 18gq ). 
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annoncer ses intentions; il fit arreter dans ses terres les officiers de 
Louis XI et saisir les produits des impóts royaux. Aussitót le roi 
dépecha de tou s cótés des courriers, qui porterent des instructions a 
ses capitaines, des promesses et des encouragements aux bonnes 
villes, et répandirent des manifestes. Que voulaient donc les ligueurs? 
demandait Louis XI. « Le royaume estoit si paisible et en si grande 
tranquillité que marchandise courroit franchement partout; chacun 
vivoit paisiblement en sa maison ll, et le roi se donnait grand mal pour 
augmenter le bien-etre de ses sujets : il passait son temps a voyager 
pour conna1tre leurs besoins. On ľa accusé de vouloir empoisonner 
son frere : accusation absurde, puisque jusqu'ici il n'a pas ďautre 
héritier male que Monsieur Charles. Quant aux impóts dont on lui 
fait un crime, il les a dépensés pour le bien et la gloire du royaume. 
Des qu'il le pourra, il les diminuera : « aussi y a-t-il plus grand 
interest que nul autre, veu qu'il est le chief et le pere de la chose 
publicque de son royaume ». IVIalheureusement il a du distribuer de 
grosses pensions aux nobles. Et ce que veuIent les nobles, c'est en 
avoir de plus grosses. Hs se moquent du peuple, eL leurs promesses 
sont menteuses. La guerre civile va ruiner le royaume et préparer 
peut-etre une nouvelle invasion anglaise. 

Le pIan de Louis XI était d'écraser le duc de Bourbon, Jean II, 
avant qu'il eut regu aucun secours, et de marcher ensuite SUl' la 
Picardie. II disposait ďune solide armée de t1'ente mille hommes. n 
occupa, des le mois ďavril, la plupart des places du Berry, apanage 
de son frere, puis il soumit rapidement le Bourbonnais. Le comte 
ďArmagnac eL le sire ďAlbret conduisirent une armée a Riom, mais 
n'oserent point agir. Grace au concours du perfide duc de Nemours, 
le duc de Bourbon réussit cependant a arreter le roi par des négocia
lions, et a lui échapper. Pendant ce temps, les Bourguignons et les 
Bretons se dirigeaient sur Paris. Louis Xl accorda une treve a J ean II 
et marcha vers la capitale; il voulait y arriver avant les Bourguignons 
et empecher leur jonction avec les Bretons, qui s'avangaient II petites 
journées par l'Anjou et le Vendómois. 

Charles le Téméraire, a sa grande surprise, n'avait pu entrer 
dans Paris : les partisans des princes étaient surveillés par le maré
chal Joachim Rouault et le lieutenant du roi, Charles de Melun. 
Monseigneur, écrivait un des officiers du comte de Charolais, « a 
trouvé ceulx de Paris to ut aultres que ľen ne cuidoit; dont il n'est 
pas bien content sur eulx. » II se décida le 13 juillet a passer la Seine 
et II marcher sur Etampes, pour rejoindre les ducs de Berry et de 
Bretagne. Le 15, ses éclaireurs se heurterent II ceux de Louis XI, 
pres ďArpajon, et le lendemain, a IvIontlhéry, se livra une bataille, 
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ou plutót une suite confuse de petits engagements. Louis XI fit 
preuve de bravoure et de sang-froid; mais il fut trahi par 1e comte du 
Maine, qui s'enfuit avec ses troupes, et la garnison de Paris n'exéeuta 
point la sortie qui lui avait été prescrite. Les Bourguignons firent 
tres médiocre contenance : « Nous n'avions ľreil qu'll fuyr », avoue 
Commynes, qui était dans leurs rangs. Chaque parti s'aUribua la 
victoire 1.. LaissanL au comte de Charolais la gloire de coucher SUl' le 
champ de bataille, Louis XI décampa dans 1a nuit et entra a Paris. 
Quelques jours apres, Charles le Téméraire fut rejointa Etampes par 
Frangois II et Charles de France, puis par le duc de Bourbon, enfin 
par une armée venue de ľEst, sous le commandement du duc de Lor
raine et du maréchal de Bourgogne. 

Louis XI se méfiait de la haute Bourgeoisie parisienne, eL meme 
de la garnison. II fit noyer ou écarteler quelques traítres, et destitua 
les conseillers du Parlement et des Comptes qui refuserent de lui 
preter de ľargent. II s'empressa ďailleurs de diminuer les impóts qui 
pesaient sur la ville, de rendre aux gens ďEglise, a ľUniversité, aux 
nobles et aux officiers les franchises financieres qu 'il leuravait 
naguere enlevées, et de déclarer qu'il admeUrait dans son Conseil 
six bourgeois de Paris, six conseillers au Parlement, et six clercs de 
ľUniversité. Puis, 1e 10 aout, il partit pour la Normandie, afin ďy 
lever des troupes et ďy amasser des vivres. Pendant son absence, 
l'armée de la ligue arriva sous les murs de la capitale. Les princes 
entamerent des négociations avec la Ville et le Clergé, 1e Parlement 
etl'Université. Treize députés favorables a la cause du « Bien public II 
allerent, sous la conduite de ľéveque de Paris, conférer avec Dunois, 
au chateau de Beauté. Mais, dans deux réunions de notables tenues, 
II leur retour, II l'Hóte1 de Ville, ils essayerent en vain ďohtenir que 
les portes fussent ouvertes aux princes. Le prévót des marchands, 
Hená de Livres, sauva le roi, en ajournant toute décision. Quatre 
jours apres, 1e 28 aout, Louis XI rentrait, acclamé par les petites 
gens, qui parlaient de tuer les traítres. II était accompagné de douze 
millc bons combaUants, eL amenait soixanLe chariots de vivres. II se 
contenta ďexiler a Orléans les cinq députés qui s'éLaient le plus 
compromis. Le roi, ajoute Commynes, « plusieurs foiz m'a dict 
que, s'il n'eust peu entrer a Paris et qu'il ľeust trouvé muée 
(changée), qu'il fusL fouy vers les Suisses ou devers le duc de Millanll. 

Les assiégeants n'osaient ni faire le blocus de Paris, ni tenter un 
assaut, par crainte de s'aliéner 1a population. Les vivres commen-

1. Voir une curieuse lettre de rémission publiée par A. de Reilhac, Jean de Rei/hac, t. III, 
1888, p. 200, et le Journal de famille des Dupré, publ. par Lex et Bougeuot, Annales de 
ľAcad. de Mácon, 3' série, t. II, 1897. 
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gaient a leur manquer. Louis XI se décida cependant a traiter, parce 
que les défections se multiplierent. Le comte du Maine conclut, le 
18 septembre, un accord avec les ligueurs. Le 21, le capitaine de 
Pontoise leur rendit la place. Le 3 octobre, le comte de Nevers laissa 
les Bourguignons entrer dans Péronne. Le chateau de Rouen fut 
livré au duc de Bourbon dans la nuit du 27 au 28 septembre, et la 
plupart des villes normandes s'ouvrirent aux rebelles. Les princes 
voulaient forcer Louis XI II donner la Normandie en apanage a son 
frere, et ils avaient réussi a raviveI' dans le duché les souveniI's ďau
tonomie, et les vieux ressentiments contI'e la fiscalité royale. ApI'es 
avoiI' consulté son entourage et une assemblée de « gI'ans sages 
homes de tous estas l) (29 septembre), Louis XI I'ésolut ďaccoI'der 
tout ce que les pI'inces demandaient, II eut une entrevue avec le 
comte de Charolais sou s les murs de Paris; ils parlerent fort peu du 
Bien public : « C'estoit la le moins de la question, dit Commynes, 
car le bien publicque estoit converti en bien particulier ». 

TRA/TÉ!; Les traités de Conflans el de Saint-Maur-les-Fossés (octobre 1463) 
DE CONFLANS satisfirent les convoitises des ligueurs les plus puissants. Charles de 
ETDESA/NT-MAUR. ,; . 

France eut, en échange du Berry, le duche de Normandw, avec tous 
les revenus que le roi en tirait. Le duc de Bretagne se contenta de la 
reconnaissance de ses droits sur les évechés bretons. Le comte de 
Charolais prit possession, en son propre nom, des villes de la Somme, 
sans aucune compensation pour la somme versée par Louis XI au 
duc Philippe le Bon en 1463; le roi garda la faculté de les recouvrer, 
moyennant 200000 écus ďor, mais ce second rachat ne pourrait etre 
et1'ectué qu'apres la mort de Charles le Téméraire. Le comte eut en 
outre les prévótés picm'des de \Timeu, de Beauvoisis (pres ďAmiens) 
et de Foulloy, sous réserve de rachat, et, sans cette réserve, le comté 
de Guines, Péronne, Montdidier et Roye. D'ailleurs, il obtint tout ce 
qu'il voulut : son amí le comte de Saint-Pol regut ľépée de conné
table, aux gages de 24000 livres tournois; Louis XI déclara qu'il ne 
ven'ait plus de sa vÍe les Cray, et, malgré les clauses de son alliance 
avec les Liégeois, il laissa les Bourguignons les contraindre a une 
paix humiliante (22 déc. 1465). Jl offrit meme la maill de sa fille Anne 
a Charles le Téméraire, qui venait de perdre sa femme Isabelle de 
Bourbon. « Le roy, écrivait un secrétaire du comte, dit qu'il ayme 
mieulx mondii seigneur mon maistre que personne qui vive ». Les 
promesses ďamitié de Louis XI n'étaient pas plus sinceres que celles 
qu'il recevait. II travailla cependant et réussit II se concilier définiti
vement quelques-uns des chefs de la ligue. II se fit un ami du duc 
de Bourbon en lui donnant la lieutenance générale de toutes les pro
vinces du centre de la France, un quart du royaume. II gagna Jean 
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ďAnj?u en so~tenant ses prétentions sur Naples et la Catalogne, 
DunOls et Antome de Chabannes en leur rendant tous leurs biens. 

. :< II n'y eust jam~is, de ~i bonnes nopces qu'il n'en y eust de mal 
dl snes (ayant mal dme), dlt Commynes : les ungs firent ce qu'ilz 
youlurent, l~s, aultres n'eurent rien.s ». Nemours, Armagnac et 
Albr:t se retIrerent chez eux les mams a peu pres yides. Louis XI 
oubha de conyoquer une commission de trente-six membres qu'il 
ayait promis de réunir pour ayiser aux réformes, et person~e ne 
réclama : elle ne devait s'assembler qu'un an apres, et pour servir les 
rancunes du roi .. L~ guerre du « Bien public » ne valut au peuple que 
de. nouyelles mlseres; Po~r payer les pensions réclamées par les 
prmces et leurs protegés, II faHut augmenter les impóts. L'lle-de
France et la Picardie ayaient été ravagées par les troupes bourgui
gnonnes, et la Champagne mise a feu et a sang par les routiers du 
comte ďArmagnac eL du sire ďAlbret. Dne fois la paix faite, les sol
d~ts bretons se mirent a piller la Normandie, et les seigneurs méri
dlOnaux, mécontents ďavoir été sacrifiés, garderent leurs gens 
ďarmes et les laisserent dévaster pendant plusieurs années le sud
ouest de la France. De nouveau le royaume était parcouru par des 
bandes armées, et la sécurité des routes avait disparu. 

II. - L'APANAGE DE CHARLES DE FRANCE. 

LOUIS XI A PÉRONNE 1 

U N de~ ~Ígu~.urs, Thomas Basin, e~pl~que po~rquoi on avait exigé 
du lOl qu II donnat la Normandle a son frere. « Quand Charles 

aurait obtenu la Normandie, qui touche ďune part II la Bretagne et 
ďautre part, sauf uu petit intervalle, aux ten'es du duc de Bour
gogne, les trois princes, devenus aiI1si voisins, pourraient facilement 
se défendre contre le roi, puisqu'ils tiendraient toute la cóte, depuis 
la Flandre jusqu'au Poitou, eL au besoin pourraient obLenir du 
seco.urs de l'Angl~terre. )) Ce fut justement pour ces raisons que 
L~UlS ~I, deux mOlS apres avoir accordé a son frere cet apanag'e, le 
lUl repnt. II considérait ďailleurs la Normandie comme « le principal 

1: S?URCE~ .. Outre lessourees indiqué,es. au ehap. I, § 3, et au ehap. II, § 1: J. de Wavrin, 
C/!1onzques, edrt. W,.I-Iardy,~. V, 18g1, et:dlt. MIle, Dupont, t. II, 185g (avee les Pieees justifie. 
du t. III, 1863). LoUls de Dreshaeh, Memolres, edn. Max de Diesbaeh, Ig01. Chronique du 
Monl-Sainl-Mic~el, édit. S,. Luee, t, 1, ~87g. Chron. du Bee, édft. Porée, 1883. ChasteIlain, 
Le {wre de Pazx, Le myslere de, {a pazx de Péronne, au t. VII de ses OEuvres. Letlres de 
Loms XI" t.. III, 1887. RécU des ,Etats généraux de 1468, édit. Champollion-Figeae, Docum. 
hrstor. medlls, t. III, 1847. Des Etats géneraux el autres assemb/ées nationa/es, t. IX, 1789' 

OUVRAGES A COl\'SULTER. Outre les ouvrages de Foster Kirk, Dupuy, Favre, Courteault : 
Fo~geot, Jean Ba.zue, 1895. Ch. de La Ronciere, Hist. de /a marine (raIZ9aise, t. II, 1900. 
Chcruel, Le d.ernler duché ~e Normandie, Rev. de Rouen el de Normandie, t. XV, 1847. 
G. Dupont, HIst. du Cotenlm, t. III, 1885. Ch. de Beaurepaire, Notes sur six voyages de 
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fleuron de la couronne, la tierce partie du royaume de France », et 
il ne ľavait point cédée de son « vray consentement ». 

Ses adversaires « se commeneerent a diviser quand se vint ft 
departir le butin ». Le due de Bretagne avait aeeompagné Monsieur 
Charles en Normandie : il eomptait organiser le gouvernement de 
ľapanage, et donner toutes les eharges ft ses eréature~. Mai~ les e~m
pagnons de Charles, comme Jean Daillon et les srres d Amborse, 
ainsi que les d'Harcourt et les autres grand s personnages n~rmands, 
voulaient se partager les offiees. Hs aeeuserent Fran\(ols II de 
séquestrer le due de Normandie et, le 25 novembre, 1465, en1eve~e~t 
le jeune prince, qu'ils amenerent ft Rouen. Le 10 deeembre, la ee~e
monie de ľinvestiture eut líeu dans la eathédrale, et Thomas Basm, 
mettant 1'anneau ducal au doigt de Charles, ľ « épousa » au nom de 
1a Normandie. Fran\(ois II, irrité, se retira ft Caen. 

Des le 25 novembre, Louis XI, qui faisait ses dévotions ft Cléry, 
avait re\(u de Charles une leUre ľinformant de ses démelés avee le 
duc de Bretagne. II tendit la lettre a son ami le duc de Bourbon, en 
lui disant : « Je eroy qu'il me faulra reprenre ma duché de Nor
mandie. II me fauIt alel' secourir mon frere ». Le bon apótre eut la 
satisfaction de recevoir ensuite les ambassadeurs de Fran\(ois II, qui 
demandait san amitié. Le duc de Bourbon, puis le roi se rendirent 
en Normandie, et en deux mois (décembre 1465-janvier 1466), les 
places fortes de 1a province furent prises, malgré 1a r~si~tanc~ ďune 
partie de la Noblesse et du Clergé norman?s. Le rOl n offral; plus 
comme apanage a son frere que le ROusslllon. Charles de France 
renoua avec le due Fran\(ois, et ils regagnerent tous deux la Bretagne. 

Louis XI publia des manifestes pour justifier la violation de 
ses promesses, « dont la couronne et to ut !e royau~e. de . France 
pourroit avoir et souffrir trop grant ~ommalge.)). PUlS, rmprtoyable 
comme il l'était toujours dans ses trlOmphes, Jl se vel1gea de eeux 
qui avaiel1t trop bien servi son frere, ou qu'il. Soup\(o~nait ďavoir 
t1'ahi la cause royale pendant 1a guerre du BIen pubhc. « ~ure~t 
plusieurs pe1'sonnes, officiers et autres, du pays de Normandre, dlt 
Jean de Roye, executez et noiez par le prevost des mareschaulx »; 
notamment GauvaÍn Mauviel, líeutenant général du baiIli de Rouen, 
et Jean le Boursier, général des finances du due Charles. Plusie~rs 
dignitaires ecclésiastíques normands, entre autres. Thomas Basm, 
furent exilés, et les possesseurs ďoffices de la provmce furent des-

Louis Xl Cl Rouen, Trav. de I'Acad. de Rouen, t. LIX, ann. 1856-1857. C.-W. Oman, ~arwick 
tke Kingmaker, 1891. J.-H. Ramsay, Lancasi~r.and York, ~892. J. Gair.dner, Intro~uctlOn aux 
Past on Letters, nouv. édit., 1900-1901. G. Permelle, RelallOns de L01lls Xl avec I Allgleterre, 
Positions des theses de l' Ec. des Chartes, 1902• 
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titués en masse. Le comte du Maine fut privé de son gouvernement 
du Languedoc. 

Charles de Melun avait tenu une eonduite fort équivoque fl 1a fin 
de 1a guerre du Bien public; sous ľinfluence de ses ennemis, Balue et 
Antoine de Chabannes1, Louis XI lui retira tous ses offices (1466-1467), 
et, en 1468, le livra ft Tristan Lermite, qui le jugea sommairement et 
lui fit trancher la tNe. I( Telle fut la voulenté du roy, qui n'avoit 
mercy ďhomme sur lequel il eust aucune mauvaise souspechon ». 

En meme temps, les offieiers royaux recommen\(aient, aux 
dépens de la maison de Bourgogne, 1eurs empiétements quotÍdiens 2, 

et de secretes excitations poussaient les vilI es de 1a Somme ft la 
révolte. La commission des Trente-Six se réunit au mois de juillet 
1466, sous 1a présidence de Dunois, sous prétexte de dé1ibérer sur 
les « remedes convenables au Bien public ), en réalité pour examiner 
les difficultés que soulevait l'exécution du traité de Conflans, et 
donner tort au comte de Charolais. Dne nouvelle rupture s'annon\(ait. 

Les Liégeois eontinuaient ft faire le jeu de Louis XI, bien qu'il 
les eut abandonnés. Le parti démocratique ne voulut pas aecepter le 
traité du 22 décembre 1465, qui rétablissait 1a puissance de Louis de 
Bourbon, sous le protectorat de Charles le Téméraire. Les « Vmis 
Liégeois » reprochaient surtout aux négociateurs de cette paix 
ďavoir 1aissé le comte de Charolais en exclure les gens de Dinant, 
qu'il avait menacés ďun chAtiment terrible. En 1466, en eIret, il se 
vengea cruellement des insultes que lui avaient prodiguées les Dinan
tais : leur ville fut prise et totalemenL incendiée. Jusqu'au dernier 
jour, les malheureux n'avaient cessé de dire : « Le noble roy de 
Franche no us viendra secoUl'ir, et ne nous faul dra point, car il le 
nous a promis ». Malgré eette atroce 1e\(on, les Liégeois se laisserent 
encore dominer par les démagogues, et séduíre par les belles paroles 
de Louis XI, qui conclul avec eux une nouvelle alliance, le 15 juillet 
1467. Louis de Bourbon dut se réfugier ft la cour de Bourgogne 
(septembre). Pour « reconforter » les Liégeois, le roi pla\(a aupres 
ďeux le bailli de Lyon, eL envoya Antoine de Chabannes ft Mézieres, 
avec quatre cents 1ances et six mille francs archers. 

Sur ces entrefaites, 1e 15 juin 1467, le vieux Philippe le Bon était 
morL L'avenement de Charles le Téméraire fut accueilli par des sou
levements populaires : les Gantois, qui « aymoient bien le filz de 
leur prince, mais le prince jamais », forcerent le nouveau duc, pour 

1. Anchicr, Charles de Me/Ull, Moyen age, 1892; cf. Processus Ba/ue, publ. par E. Déprez, 
Mélanges de l'Ecole de Rome, 1899. 

2. Les abus de pouvoir et les empiétements des agents royaux, de 1466 II 1468, sont 
exposés en détail dans le traité de Péronne. 
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sa joyeuse entrée, a supprimer un impót. En Brabant, Bruxelles, 
Malines, Anvers, Lierre s'agiterent en faveur du comte de Nevers, 
qui réclamait la possession de ce duché; mais la noblesse braban
gonne se déclara pour Charles le Téméraire et l'aida a chatier les 
« vilains )). C'était Louis XI qui, oubliant la récente trahison du 
comte de Nevers pour se servil' de lui, l'avait poussé a revendiquer le 
Brabant. Le roi s'aUacha aussi un des plus anciens amis de Charles 
le Téméraire, le connétable de Saint-Pol: il lui fit épouser la somr 
de Charlotte de Savoie. 

LE TÉMÉRAlRE Charles le Téméraire, de son cóté, se préparait a la lutte. II signa, 
CIIERCHE en 1.467, ainsi que le duc de Bretagne, des traités ďalliance avec le 
DES ALLlÉS. roi de Danemark et le duc de Savoie, et rechercha l'amitié du roi 

ďAngleterre. 
LOUlS XI « A faict Dieu ce bien au royaulme de France, dit Commynes, que 
ET L'ANGLETERRE. les guerres et divisions ďAngleterre estoient encores en nature, et ne 
DE 1.6f A /465. fauIt pas doubter que si les Angloys eussent esté en ľestat qu'ilz 

avoient esté autrefois, que ce royaulme eust eu beaucop ďaffaires. )) 
La guerre entre les maisons de Lancastre et ďYork I, en effet, n'avait 
pas été terminée par la mort de Richard ďY ork, tué a la bataille de 
Wakefield le 30 décembre 1460. Son fils, le jeune comte de March, 
et le comte de Warwick, le faiseur de rois, étaient entrés a Londres, 
et le comte de March avait pris la couronne, sous le nom ďÉdouard IV 
(4 mars 1461). Louis XI, partisan de la maison ďYOl'k alors qu'il était 
dauphin s'était depuis son avenement. aliéné Édouard IV : dans " . 
l'espérance de regagner Calais sans coup férir, il avait conclu en 
1.462 un traité avec la maison de Lancastre, et procuré a Marguerite 
d'Anjou, pour une expédition en Angleterre, des subsides et une 
petite armée, qui ne pouvaient ďailleurs suffire a assurer le succes 
de cette tentative. La malheureuse Marguerite était revenue ďAngle
terre encore une fois vaincue, « mourant de faim et de mesaise )). 
Le roi, qui n'aimait pas les malchanceux, avait renoncé a soutenir les 
droits de sa cousine, et il avait essayé de concIure une honne paix 
avec Édouard IV. Celuí-ci s'était clérobé, et avait accordé seulement 
le prolongement de la treve qui, depuis la fin de la guerre de Cent 
Ans, suspendait les hostilités entre la France et ľAngleterre. En1.465, 
les ennemis de Louis XI avaient un instant espéré une invasi on de 
la France : au moment de la guerre du Bien public, une descente 
avait chance de réussir, et Édouard IV en eut retiré une gloire profi
table a sa dynastie. Heureusement pour Louis XI, « le roy Edouard 
n'estoit point homme de grand ordre, mais fort heau prince )), insou-

1. SUl' le début de la guerre des Deux Roses, voir p. 113. 
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ciant et voluptueux, et il avait consenti au renouvellement des treves 
jusqu'au 1 er mars 1468. 

Pendant ľannée 1467, l'alliance anglaise fut recherchée ft la tois 
par Louis XI et par Charles le Téméraire, qui sollicitait la main de 
Mar?,uerite ďY o~k, sceu;. ďÉdouard. Pour empecher ce mariage, 
LOUlS XI comptalt sur lmfluence de Warwick. II eut au mois de 
juin, a Rouen, une entrevue avec le fažseUl' de rožs' il' l'accahla lui . ' , 
et sa sU,lte, de cares~es et de cad:aux. « Cestuy conte, homme saige 
et subtrl en ses affalres )), promlt son appui. Mais le roi de France 
s'ahusait sur la puiss~nce de Warw~ck. Édouard IVavait épousé en 
1464 une veuve de petite noblesse, Elisabeth \Vydeville, et depuis ce 
temps les relations du jeune prince avec son ancien favori s'étaient 
refroidies : il n'avait plus de faveurs et ďattentions que pour l'avide 
famille de la reine. Si Warwick accepta les avances de Louis XI 
c'est qu'il préparait sa défection et voulait s'assurer une aide. Lors~ 
qu'il retou~na e~ A~g:leterre, il y trouva une ambassade hourgui
gnonne, qUl obtmt d Edouard IV de formelles promesses ďalliance. 
Les offres de Louis XI furent injurieusement rejetées. 

En France, la situation n'était pas meilleure pour le roi. Bien 
que réduit a vivre aux dépens de son ami Frangois II, et a mendier 
des secours aupres des grandes dames bretonnes 1, Monsieur Charles 
déclinait les propositions, ďailleurs dérisoires, que lui faisait son frere. 
C'était la Normandie qu'il voulait, c'était la Normandie que les ducs 
de Bretagne et de Bourgogne entendaient arracher au roi. Tout en 
acceptant de Louis XI un cadeau de 120000 écus, Frangois II signa, 
le 16 aout 1467, un traité ďamitié perpétuelle avec Charles de France 
et il consacra l'argent du 1'01 a lever une armée pour le comhattre: 
Charles le Téméraire promettait ďentrer hientót en campagne avec 
seize cents lances et vingt mille archers, et assurait que le comte 
Palatin amenerait dix mille hommes po Ul' la conquete de la Nor
mandie. Enfin, le 1 er octobre, les ducs de Normandie, de Bretagne 
et de Bourgogne firent alliance avec Jean II, duc ďAlengon, l'éternel 
conspirateur, qui se réfugia en Bretagne, abandonnant a Frangois II 
toutes les places fortes de ses domaines normands. 

Le 15 octohre, Louis XI apprit que l'armée bretonne avait envahi 
la Normandie. Au meme moment, Charles le Téméraire se mettait en 
marche avec la plus grande armée qu'eut jamais réunie un duc de 
Bourgogne, pour écraser les Liégeois. Louis XI avait essayé en vain 
de ľarreter, par des menaces que ses propres embarras rendaient 
vaines. Le roi de France sacrifia encore une fois ses alliés, et concluL 

1. LetLre de Charles, publ. dans le Bull. de la Soc. archéol. de Nantes, t. III, 1863, p. 207· 
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une treve avec le duc de Bourgogne. Les Liégeois, laissés sans 
secours, furent battus a plate couture (Bataille de Brusthem, 28 oc
tobre). Charles le Téméraire abolit toutes leurs franchises, et s'at
tribua le gouvernement de la principauté. Mais, pendant ce temps, 
profitant de ľirritation causée en Normandie par les ravages des 
Bretons, Louis XI rattachait a sa cause le duc ďAlenQon, arre
tait les envahisseurs, et signait une treve avec FranQois II (25 jan-
vier :14(8). 

Le péril restait immense pour le roi et le royaume : une nouvelle 
guerre ci vile, ou cette fois le duc de Bourgogne jouerait le role prin
cipal, allait sans doute éclater au printemps, et les négociateurs 
envoyés a Londres par Louis XI ne parvenaient point a obtenir le 
renouvellement de la treve anglaise, qui devait expirer le 1 er mars. 
Le roi fit appel a ses sujets, et convoqua les États Généraux. Le 
26 février 1468, il manda aux bonnes villes ďenvoyer leurs députés 
a Tours pour le 1er avril, afin de remédier aux « troubles et divisions» 
qui menaQaient de s'aggraver, « a la grant foule, charge et oppression 
de nostre pouvre peuple ll. L'assemblée fuL tres solennelle. Elle dura 
du 6 au 14 avriL II fut décidé a l'nnanimité que Monsieur Charles 
n'avait droit qu'a nn comté ou un duché rapportant 12000 livres 
tournois de rente, et que le roi pourrait lni offrir en outre jus
qu'a 60000 livres tournois de pension; mais qu'en aucun cas la Nor
mandie ne pouvait etre aliénée, et « qu'il n'estoit pas au roy de la 
bailler I). 

MARIAGB DV Édouard IV commenQait ses préparatifs: il était décidément entré 
TEMÉRAIRE ET DE dans la coalition. Le 17 mai, le Parlement lui accorda des subsides 
MARGUERITE pour reconquérir les domaines de ses ai'eux en France, et au mois de 
D'YORK. juin il envoya en Flandre sa sceur Marguerite : eHe épousa Charles le 

Téméraire le 3 jnillet. Louis XI mit a profit les fetes somptueuses qui 
se succéderent a cetle occasion jusqu'au 12 juillet dans la ville de 
Brnges. II ohtint facilement de Charles le Téméraire une prolongation 
de treve jusqu'au fcr aout, et pendant ce temps ses troupes repre
naient les places encore occupées par FranQois II en Normandie. 

PAIX D'ANCENIS. Un moine, grassement payé par le roi, parcourait la province, admo
nesLant « le peuple des villes eL parroisses, de garder leur leiaulté 
envers icelui, et resisLer de leur povoir a l'entreprinse de ceulx qui 
lui vouldroient grever 1. » Enfin une armée royale envahit la Bre
tagne. FranQois II fut obligé, le :l.O septembre 1468, de signer la 
paix ďAncenis. Louis XI accorda une pension de 60000 livres a son 
frere et promit de lui donner un apanage. 

L Quittance publiée dans 1e Précis des Trav. de l'Acad. de Rouen, ann. 1897-18\)8, p. 200. 
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Lorsqu'un héraut de FranQois II vint annoncer a Charles le GUERRE 

Téméraire la conclusion de ce traité, le d uc de Bourgogne eut un tel IMMINENTE 

acces de fureur qu'il voulait faire pendre le messager. II avait réuni ENTR~ L~UIS XI 
, . ll' , . cl 1 S ET LE TEMERAIRE. une armee pour secounr ses a les, et venalt e passer a omme. 

Qu'allait-il advenir? Autour de Louis XI, les avis étaient partagés. 
Antoine de Chabannes et le parti militaire voulaient pousser la guerre 
a fond. « Cestuy orgueilleux rebelle Charles, faux, maudit Anglois 
qu'il est, sera rué pour ses pechés, s'écriaient-ils. Que 1'on fiere 
(frappe) dedans! De par tous les mille grans deables, que 1'on y fiere! » 

Mais Louis XI écoutait les conseils des sages, qui redoutaient pour le 
royaume les conséquences ďune luUe désespérée. II envoya une série 
ďambassades a Charles le Téméraire, et des conférences po Ul' la paix 
se tinrent a Ham, du 20 au 29 septembre. Elles n'eurent point de 
résultat. Louis XI, persuadé qu'il réussirait ou les autres avaient 
échoué, fit au duc de Bourgogne un présent de 60000 écus ďor, 
et obtint, non sans beaucoup de peine, la promesse ďune entrevue 
et un sauf-conduit i. 

Charles le Téméraire se trouvait a Péronne. Louis XI y arriva le LOUIS XI 

9 octobre 1468, accompagné seulement ďune centaine de personnes, A PÉRONNE. 

parmi lesquelles se trouvaient le duc de Bourbon, le connétable de 
Saint-Pol et le cardinal Balue. Comme « le logiz du chasteau ne 
valloit riens », le roi fut hébergé dans la maison du receveur. A peine 
y était-il installé qu'on lui signalait la venue de plusieurs personnes 
qui avaient de bonnes raisons de le ha'ir : c'étaient notamment son 
heau-frere Philippe de Bresse 2, et Antoine du Lau, récemment évadé 
ďune prison royale; ils étaient entrés dans la ville presque en meme 
temps que lui, accompagnant le maréchal de Bourgogne Thibaud de 
Neufchil.tel, un autre ennemi personnel du roi. Louis XI comprit 
suhitement quelle insigne imprudence il avait commise. II estima que 
son salut était dans la loyauté de Charles le Téméraire, et s'installa 
dans le chil.teau. Le lendemain et le surlendemain, 10 et ti octobre, 
le cardinal Balue tint conférence avec les agents du duc, pour la 
conclusion de la paix; mais Charles refusa obstinément ďahandonner 
son allié le duc de Normandie. II ne restait plus a Louis XI qu'a pré-
parer son départ. 

Tout a coup, a la fin de la journée du H, une bande de fugitifs NOUVELLES 

affolés arriverent dans Péronne, apportant de terribles nouvelles : DE LIECB. 

l'éveque Louis de Bourbon, le légat du pape, et le sire de Humhercourt, 

1. L'idée d'une entrevue particuliere avec 1e Téméraire était personnelle a Louis XI. Des 
le mois d'aoflt il avait projeté de voir lui-měme le duc de Bourgogne. Ce ne fut point Balue 
qui lui suggéra le voyage de Péronne. C'est ce qu'a parfaitement démontré M. Forgeot. 

2. Sur Philippe de Bresse, voir plus 10in, p. 397· 
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qui gouvernait la principauté de Liege pour le duc de Bourgogne, 
avaient été massacrés par les Liégeois, a l'Ínstigation des envoyés 
de Louis XI; « et certiffioyent avoir veu les ambassadeurs du roy en 
ceste compaignée, et les nommoyent ». Ce n'était pas ľexacte vérité. 
Un mois auparavant, les « Vrais Liégeois », bannis par le duc en i467, 
avaient profité des embarras de Charles le Téméraire pour rentrer 
dans la principauté, persuadés qu'une guerre allait éclater entre 1e 
roi de France et le duc de Bourgogne. Le 9 octobre, ils avaient enlevé 
l'éveque dans sa résidence de Tongres; dans la bagarre, quelques 
personnes avaient été tuées; ľéveque avařt été ramené a Liege, et 
Humbercourt avait été laissé en liberté. Mais ľaccusation contre 
Louis XI n'était pas sans fondement. Commynes, évidemment tres 
bien informé, nous dit : « Le roi, venant a Peronne, ne s'estoit point 
advisé qu'il avoit envoyé deux ambassadeurs au Liege pour les so11i
citer contre ledit duc; lesquelz ambassadeurs avoient ja si bien dili
gentez qu'ilz avoient faict ung grand amas ". 

Les nouvelles apportées a Péronne mi rent Charles le Téméraire 
en fureur. « Y adjousta foy et entra en une grand coMre, disant que 
1e roy estoit venu la pour le tromper. " Sur ľheure, il fit fermer les 
portes de la ville et du chfiteau. Louis XI était pris. De sa fenetre, il 
voyait la troupe ďarchers bourguignons qui le gardait, et la vieille 
tour ou 1e roi Charles 1e Simple était mort, prisonnier ďun comte de 
Vermandois. Pendant deux jours et Lrois nuits, 1e Téméraire le tint 
enfermé et délibéra sur ce qu'il allait faire de lui. II ne cessait de 
répéter avec rage « que 1e roy estoit venu la pour le trahir ,). Sans 
aucun doute, sa colere était attisée par Philippe de Bresse et les 
autres ennemis de Louis Xl. CerLains l'engageaient a garder 1e roi en 
captivité, « rondement, sans cerimonie ". D'autres étaient d'avis qu'il 
mandfit au plus vite Monsieur Charles et que 1'on conclut « une paix 
bien adventageuse pour tous les princes de France ». Mais la majorité 
des conseillers du duc estimaient que 1e sauf-conduit donné au roi 
ne pouvait pas etre violé. Louis XI, laissé libre de communiquer 
avec quelques-uns de ses compagnons, avařt chargé 1e cardinal 
Balue de distribuer 15000 écus ďor aux Bourguignons « qui luy 
pouvoient aider ». Balue avait gardé la moitié de 1a somme pour lui, 
mais il avait fait quelques cadeaux profitables a son maltre : Antoine, 
grand Mtard de Bourgogne, avait eu pour sa part 2000 écus; il est 
probable que Philippe de Commynes, qui jouissait du plus grand 
crédit aupres de Charles 1e Téméraire et couchait dans sa chambre, 
ayait reQu 1000 ou 1500 cents écus. Le grand biltard et Commynes 
déterminerent le duc a tenir sa parole et a délivrer le roi. D'ailleurs 
des no uvell es inquiétantes arrivaient de France: Antoine de Cha-
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bannes, 1e généralissime de Louis XI, campait pres de ~a fron~iere, 
et Gaston de Foix, venu du Midi avec une armée, avmt étabh son 
quartier général a Meaux. 

Apres une nuit agitée, qu'il passa a se promener dans sa chambre ENTREVUE 

'f' d ·bl 1 d c aHa DESDEUXPRINCES. avec Commynes et a pro erer encore e ter1'1 es menaces, e . u . 
pour la premiere fois,. le ~4 octobre,. a neuf ~eure~ d:r mat~~, VOlI' 
son, prisonnier. II avarí pns son part! : le 1'01 sermt hbr~, s II vou
laít signer Ull traité qui avait été préparé par le ConseIl ducal, ~t 
participer a 1a destruction de Liege. Lorsque 1e duc entra, « 1a VOlX 
luy trembloit, tant il estoit esmeu et prest de se courrou.cer. II fit 
humb1e contenance de corps, mais sa geste et sa parolle estOlt aspre. » 

II reprocha au roi de l'avoir trompé et lui exposa ses conditions. 
Louis XI protesta, ďun air pate1in, que pour rien au monde il n'~urait 
voulu exciter les Liégeois contre le duc, promit ďaller les chfitIer et 
de jurer le traité que Charles lui proposait. Et i1le jura ~n effet, SUl' 
un fragment de la vraie croix, qu'il avait apporté avec lUl. , 

Le traité de Péronne a la forme de leUres royales, contenant les ,TRAITE 
,. DE PERONNE 

« doleances, remonstrances. et requestes » du ~uc, a:e~, le~ « ~IOVl- (14 OCTOBRE 1468). 

sions et responses » de LOUlS XI. Tous les conflrts qUl s etment ,elevé.s 
entre les officiers bourguignons et les officiers royaux, pour 1 ap ph-
cation du traité d'Arras et du traité de Conflans, sont réglés a la 
satisfaction de Charles le Téméraire. Les « quatre lois de F!andre )), 
c'est-a-dire les tribunaux de Gand, de Bruges, ďYpres et du « Franc )) 
de Bruges (campagne de Bruges) sont e.xemptés du resso~t,du Par-
lement de Paris : c'est la clause la plus nuportante du trarte. Chose 
singuliere il n'y est fait aucune mention de l'apanage de Monsieur 
Charles. Selon Commynes et Olívier de la Marche, ~oui~ XI s'en-
gagea cependant a lui donner la Champagne et la Bne : II est pr~-
bahle que cette promesse fut exigée par le duc de Bourgogne; mms 
on ne voit pas qu'elle ait été l'ohjet ďun acte écrit. . 

Louis XI estimait qu'il s'était tiré a bon compte de ce mauvalS 
pas. II écrivait le jour meme a ses bonnes villes de Fra~ce :. « S?mmes 
certains que de ce serez bien joyeux )). Des le lendemam, rl l~,l fall~t 
partiI' pour Liege. II n'était pas libre encore, ~t. ce. voyage ~e LIe~e eut 
été pour tout autre une douloureuse hU.ffirlrat:on; ~aIS L~UlS XI, 
convaincu que l'heure de sa vengeance vlendrmt, avart repns tonte 
sa sérénité. II se moquait maintenant des transes de son, e?-to,urag~. 
Jean Bourré lui avait écrit qu'il était pret, en ce grand penl, a vemr 
rejoindre son roi, mais que surement les Bourguignons le mettraient 
a mort; Louis XI, 1e 16 octobre, lui fit réponclre en ces termes : 

Le roy fut bien content de vous, et dit qu'il veoit bien que s'il vous mandoit, 
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que YOUS yendriez, et fust-il au bout du monde; mais que, s'il YOUS mandoit, 
YOUS mourriez de paour en chemyn : et pour ce, que YOUS le alissiez actendre 
a Paris ou a Meaulx. 

LOUIS Xl Le 30 octobre, apres une résistance désespérée des habitants, les 
PREND PART troupes bourguignonnes s'emparerent de Liege. Au moment de ľas-
A LA D~STRUCTION saut, Olivier de la Marche avait entendu Louis XI dire au duc: « Mon 
DE LlEGE. f ' h . . 

RETOUR 

DE LOUIS Xl 

EN FRANCE. 

LOUIS Xl 

OFFRE 

LA GUYENNE 

A SON FRĚRE. 

rere, marc ez avant, car vous estes le plus heureux prmce qm 
vive ». Les Liégeois ne pouvaient croire a la trahison de leur allié, et 
ils criaient : « Vive le roy! » Louis XI entra dans la ville, ľépée nue, 
la croix bourguignonne de Saint-André a son chapeau, « et crioit : 
Vive Bourgoingne! » La ville de Liege fut totalement détruite, a 
l'exception des églises. L'incendie dura sept semaines, et Com
mynes, écrivant ses Mémoires, avait encore dans les oreilles le fracas 
des maisons s'écroulant dans les f1ammes. 

Le 2 novembre, Louis XI fut enfin libre. De retour en France, il 
fit enregistrer le traité de Péronne et envoya des crieurs, dans les 
carrefours de Paris, interdire les « paintures, rondeaux, balades, 
virelais, libelles diffamatoil'es » contl'e le duc de Bourgogne. II vou
lait qu'on gal'dat le silence sur les événements qui venaient de se 
dérouler. Mais il savait bien que son humiliation était connue de tout 
ľOccident, qu'on en jasait jusque dans les petite s cours italiennes, 
et que le prestige du Témél'aire, au dedans et au dehol's de ľÉtat 
bourguignon, en était doublé; ei il « hayssoit le duc Charles de 
venin de mort ». 

III. - CHARLES DE FRANCE EN GUYENNE. - RÉVO
LUTIONS D'ANGLETERRE. - GUERRES ENTRE LOUIS XI 

ET CHARLES LE TÉMÉRAIRE! 

APRES avoir tiré de son prisonnier la prom es se qu'il donnerait a 
Monsieur Charles la Champagne et la Brie, le duc de Bourgogne 

fit mandel' a ce dernier de n'accepter aucun autre apanage; 01',' dit 
Commynes, (( le roy pour riens ne deliberoit bailler ce qu'illuy avoit 

1. SOURCES. Outre les SQurces indiquées aux §§ t et 2 : Leltres de Louis XI, t. IVet V, 1890-
1895. Commynes-Lenglet, t. III. Documents pub!. par Eug. Déprez, Mé!. de l'Ecole de 
Rome, 1899; Godard-Faultrier, Mém. de la Soc. des Scíences d'Angers, 2' série, t. V, 1854, 
et BulI. du Comité de la langue, de I'hist. et des arts de la France, t. 1, 1854; U. ChevaIier, 
Bul!. de la Soc. de statisto de I'lsere, 3' série, t. VI, 1874, p. 391 et suiv.; H. Stein, 
Annuaire-Bull. de la Soc. de I'Hist. de Fr., 1888, p. 188 et sniv. Journal de famille des 
Dupré, édit. Lex et BougenoL, Annales de l'Acad. de Macon, 3' série, t. II, 1897. Comples 
de Riscle, édit. Parfouru, t. r, 1886. 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages indiqués aux §§ 1 et 2 : B. de Mandrot, Y mberl 
de Batarnay, 1886. Abbé Ledru. Louis XI et Colelle de Chambes, Rev. de I'Anjou, Nouv. 
série, t. IV, 1882. J. Roux, Hist. de /'Abbaye de Saint-Acheul-lez-Amiens, 1890. Samaran, La 
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promys, car il ne vouloit point son frere eL ledit duc si pres voisins ':. 
Louis XI offrit a Charles de France le duché de Guyenne. II mlt 
beaucoup ďhabileté a ľisoler eL a le eirconvenir; ses coneessions e~ 
ses cadeaux affermil'ent 1e loyalisme du duc de Bourbon et du 1'01 

René, et obligerent a la neutralité le duc de Bretagne; enfin le prin
cipal conseiller de Monsieur, Odet ďAydie, reQut la capitainerie ~e 
Blaye et preta serment de fidélité au roi : il était Gascon, et avalt 
tout intéret a voir son maUre devenir due de Guyenne. 

L'acceptation de Monsieur fut retardée par les mené~s de deux 
prélats intrigants et mal famés, Harancourt et Balue. GUllla~me d~ 
Harancourt, éveque de Verdun, qui avait tour a toul' serVI le 1'01 

René, Louis XI, Charles de France eL le duc de Bretagne, n'avait pas 
réussi a faire la fortune qu'il revait. Récemment déQu dans son 
espoir de regagner la faveur royale, il prétendit obliger Louis XI a 
regretter ses services. II avertit secretement Charles de France ~ue, 
s'il exigeait la Champagne et la Brie, toute la Nob~esse l~ s.outr~n
drait. Jean Balue entra dans l'intrigue et ce fut brentot lUl qm la 
dirigea, car c'était un maitre fourbe. Fils ďun petit officier poitevin, 
ce curé de campagne, devenu grand vicaire de l'éveque ďAngers, 
avait séduit Louis XI par son activité et son astuce. Le roi l'avait pris 
pour aumonier en 1464, l'avait fait le «( premier du Grant Conseil ,), 
~t, malgré l'inconduite notoire de son protégé, avait obtenu pour lui 
le cardinalat. Le jour ou il reQut le chapeau, 1e 27 novembre :1468, 
Balue donna un banquet égayé par des intermedes : « ent1'e lesquelz 
joueurs de farcez, il y avoit ung personnai.ge feing~ant .ledit Ba1~e 
cardinal, qui disoit te1s mots : Je fay feu, Je fay razge, Je {ay brUlt, 
je {ay tout, il ne est nouvelle que de moy n. Bientót il ~e fut no.uvelle 
que de sa disgrace. Ses ennemis l'accuserent ďavOlr machmé la 
surpl'ise de Péronne; Louis XI, heureux de voir imputer a la tra
hison les conséquences de sa propre témérité, se laissa facilement 
persuade1' et excIut le cardinal de son Conseil. Cest alors que B~lue 
s'associa avec Harancourt, pour empecher Charles de France d ac
cepter la Guyenne : ils espé1'aient tous deux contraindre le roi a 
résipiscence; au pis alIer, ils passeraient au service de Charle~ le 
Téméraire. Mais l'arrestation fortuite ďun émissaire qu'ils cnvoyarent 
au duc de Bourgogne dévoila leur complot (22 avril 1469). Le l.e~
demain, Balue et Harancourt furent mis en prison, a la grande JOle 
du public, car ils étaient méprisés et hals. Nous avons conservé sept 

chute de la maison d'Armagnac, Theses de rEc. des Chartes, 1901 (Manuscrit co?,~uniqué 
par l'auteur). Dupont-White, Le siege de Beauvais, Mém. de la Soc. Acad. de I 01S~, t. 1, 
1847-1851. Tamizey de Larroque, De /'exislellce de Jeanne Hachette. Rev. des Quest. hIstor., 
t. I, 1866. 
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chansons ou ballades composées a cette occasion. Prince, disait une 
ďelles, 

Prince, je diz que, pour enseignement, 
Son corps doit estre vestu de peau veIue, 
Et que sur Iui on frappe tellement 
Que on puisse jouer ... lL la Balue! 

Les deux: coupables ne furent jamais jugés, mais Balue resta 
captif jusqu'en 1480, et Harancourt jusqu'en 1482 1• 

Une semaine apres leur arrestation, 1e 29 avril 1469, Louis XI con
férait a son frere le duché de Guyenne, avec les sénéchaussées ďAge
nais, de Quercy, de Périgord, de Saintonge, La Rochelle et 1e bailliage 
ďAunis. Charles de France n'accepta cel apanage qu'apres avoir 
renouvelé son alliance avec 1e duc dc Bretagne. Pourtant, 1e 7 sep
tembre, grace a l'entremise de 1a bonne Charlotte de Savoie, il eut 
une entrevue avec son frere et se réconcília avec lui. II était encore 
ľhéritier présomptif du trone, et Louis XI 1e traitait avec une sollici
tude qui n'excluait point ďailleurs la méfiance : 1e 19 aout, Charles 
avait du jurer, SUl' la croix de Saint-Laud, de ne jamaÍs conspirer 
contre la vie ou la liberté du roi, et de ne point solliciter 1a main de 
Marie, unique enfant et héritiere du duc de Bourgognc. Ii lui fallut 
encore signer Ull acte par lequel il renonQait a ses précédents ap a
nages, 1e Berry et la No1'mandie, et renvoyer « 1'anel dont on disoit 
qu'il avoit espousé la duchié de Normandie »; 1e 9 novembre, en 
séance de l'Échiquicr de Rouen, ľanneau fut brisé sur une enc1ume. 
Surveillé en Guyenne par des hommes de confiance du roi, Charles 
déclina les propositions du Téméraire, qui lui offrait la main de sa 
fille et la Toison ďOr. 

PROJETS Louis XI u'était pas homme a se contcnte1' de ce demi-succes. 
DE LOUIS XI La ruine de 1a maison de Bourgogne était certainement uu dessein 
CONTRE LA /JfAlSON At' d'" d . P . b'l ll' 
DE BOURGOGNE a1're e eJa ans son espnt. our arr1ve1' au ut, 1 a alt prendre 

. successivement les moyens les plus diffé1'ents, a mesure qu'ils se 
p1'ésenteraient II portée de sa main. On en a conclu qu'il n'avait point 
de pIan ďensemble, ni de suíte dans les idées, et que 1a chute de son 
adversaire a été due aux circonstances et non a son habi1eté. La 
suite de cc récit montrera cependant avec quelle merveilleuse adres se 
il a réduit 1e Téméraire a 1'impuissance : les événements exigeaient 
justement patience et souplesse ďesprit, et, si le duc de Bourgogne 
s'est perdu, c'est qu'iln'a point eu, comme Louis XI, l'art de reculer 
et ďattendre. 

1. Le long' supplice de Balue, enfermé dans une étroite eage de fer, est une légende. Balue 
eut une eaptivité fort douce. La cage de fer ou, par crainte ďune évasion, I'on enferma 
Haraneourt, en 1476, avait les dimensions d'une eellule. 
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Lorsqu'il eut constaté l'inutilité du traité de Péronne, que les 
officiers du roi vio1aient a plaisir, Charles 1e Téméraire poussa son 
beau-frere le roi ďAngleterre a envahir la France, eL la flotte 
ďÉdouard IV vint menacer a plusieurs reprises les cotes de Nor
mandie. L 'alliance ang1aise devint, de :1.469 a 1471, l'objet principal 
de la diplomatie roya1e, COl11me de 1a dip10matie bourguignonne. 
Louis XI comptait SUl' lili prochain changement dynastique outre
Manche. L'Angleterre était considérée comme 1e pays des révolutions; 
le jeune roi était peu populaire, et Warwick pouvait bien défaire le 
roi qu'il avait fait. II s'y employa : du mois de juillet :1.469 au mois 
ďavril 1470, ľAngleterre fut continuellement troublée par des prises 
d'armes. Enfin Warwick, traqué par Édouard IV, s'enfuit en France; 
au passage, sa flottiIle captura quelques nefs bourguignonnes : il 
voulait obliger Louis XI II se déclarer franchement, et a rompre avec 
Édouard IVet Charles le Téméraire. 

Louis XI joua la surprise, négocia. Mais lc duc de Bourgogne 
se vengea des prises de Warwick en envoyant une flotte ravager les 
rives normandes, et, lorsque les ambassadeurs royaux vinrent lui 
demander des explications, il leur cria, pourpre de colere : « Entre 
nous Portugalois 1, avons une coustul11e devers nous, que, quand ceux 
que nous avons tenus a nos amis se font amis II nos ennemis, no us 
les commandons a tous les cent mille diables ďenfer )). En réponse II 
cette algarade, Louis XI appela la reine Marguerite de la retraite ou 
eHe vivait avec le prince de Galles, et lui offrit son appui et celui du 
faiseul' de I'ois pour une nouvelle expéditiol1 en Angleterre; il arriva, 
au bout de Lrois semaines de patiente diplomatie, a 1a réconcilier 
avec ce Warwick, son enncmi mortel, qui jadis « avoit fait prescher 
publiquemeni par Londres comment elle estoit femme ahontie de 
son corps, et que ľenfant qu'elle faisoit accroire estre fils du roy 
Henry estoit un enfant de fornication ». W arwick requit humble
ment le pardon de Marguerite, et obtint que sa seconde fille fut 
mariée au prince de Galles. Le 23 juillet 1470, Louis XI écrivit Íroni
quel11ent a Jean Bourré qu'il venait de marier la reine ďAngleterre eL 
Warwick. 

Le faiseul' de I'ois débarqua en Angleterre 1e 13 septembre 1470, 
et marcha sur Londres. Tandis qu'Édouard IV s'enfuyait ell Hollande, 
Henry VI, prisollnier depuis cinq ans a la Tour de Londres, était 
délivré, couronné, assis sur le trone : « auta nt y eust fait un sac de 
laine que 1'on tralne par les oreilles », dit Chastellain; eL il ajoute : 
« se baignoit le roy Loys en roses, ce lui sembloit, ďoyr ceste bonne 

L Le due se disait Portugais de naissance, par sa mere. 
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aventure ». Louis XI, en effet, se croyait assuré du concours des 
Anglais, el,ses ambassadeurs proposaient a Henry VIle démembre
ments des Etats bourguignons. 

Au mois de novembre 1470, Louis XI réunit a Tours une assem
blée de seigneurs, de prélats et ďofficiers de 1a couronne. Ses griefs 
contre son adversaire furent exposés avec un grand luxe de détails 
plus ou moins authentiques : l'entrevue de Péronne avait été u~ 
guet-apens combiné par Balue et le duc de Bourgogne; les traités de 
1465 et de 1468, obtenus par la violence, n'avaient meme pas été res
p~ctés par Charles le Téméraire. L'assemblée répondit que, « selon 
DI~U et conscience, et par toute honneur eL justice, le roi estoit 
qmtte el delié desdits traités ll. Brusquement, au mois de janvier, 
la .Picardie fut envahie par les troupes royales. Le connétable de 
Samt-Pol occupa Saint-Quentin, et les gen s d'Amiens, de Roye et 
de MonLdidier ouvrirent leurs portes, de gré ou de force, a Antoine 
de Chabannes. Les nobles et les francs-archers du Dauphiné péné
trerent au cecur du Maconnais et jusqu'en Bourgogne. Pris de court 
par cette agression subite, Charles le Téméraire criait a la lrahison . ' accusart Louis XI ďavoir tenté de le faire empoisonner. Autour de 
lui, les défections commenť.1aient. Les Bourguignons avaient « le 
cueurs failly. Ils disoient que Dieu estoit franť.10Ys ceste année, com
bien que le temps passé il a esté bourgoignon ll, et les fideles de 
Louis XI se réjouissaient de voir « la desconfiture eL le rabassement 
ďorgueil de ces traistres borgoignons, enemys du roy et de la 
France, hors de 1a foy de France II 1. Louis XI écrivait, le 7 mars 1471 : 
« J'ay esperance que ce sera la fin des Bourgongnons ll. 

Cette confiance n'était pas justifiée. Charles de France, bien qu'iJ 
eut accompagné le roi en Picm'die, était pret II le trahir : la Guyenne, 
~évasté~ par les terribles guerres de 1451 eL de 1453, et désolée par 
lanarchle féodale, n'était point un bon apanage; de plus, la nais
sance ďun dauphin, le 30 juin 1470, avait enlevé II Charles l'espoir de 
la couronne. Ce médiocre ambitieux, qui s'intitulait « tres grand duc 
ďAquilaine et fils de France» 2, étail poussé a 1a révolte par les deux 
factions qui se disputaient l'avantage de le gouverner. Sa maitresse 
Colette de Chambes, veuve de Louis ďAmboise, voulait se venger de 
Louis XI, qui venait de 1a dépouíller de l'héritage de son mari. Odet 
ďAydie, qui avait oublié son serment de fidélité II Louis XI, était le 

1. Lettre .du Dauphinois Jean de Ventes au Parlement de Grenoble, 16 mars 11,71, publ. 
par Fa~che-~runelle, Bull. de I'Acad. Delphinale, t. II, ,846-1849, p. 643. 
.2. Stem, Reun. des Soc. des Beaux-Arts des départ., 1892, p. 528. SUl' son administra

hon en Guyenne, voir les documents publiés aux t. V et V"nI des Arch. hist. de la 
Giro'.'de, et. Brives-Cazes,' Les, Gra~~s Jours du dernier dac de Guyenne, ,867. Louis XI avait 
eu bwn som de transferer a POlbers le Parlement qu'i! avait fondě li Bordeaux en 1462. 

( 364 l 

CIUP. II Coalitions féo da les . 

chef de ľautre parti; il cherehait a se débarrasser de Colette, et II 
marier son maitre avec une filIe de Gaston IV, comte de Foix, qui 
était maintenant brouillé avec Louis XI. :Mais Charles de France se 
rappelait qu'on était ven u lui offrir 1a main de l'héritiere de Bour
gogne. Le Téméraire le laissa caresser eette chimere. II se promit 
bien ďailleurs de ne point donner Marie au due de Guyenne, non 
plus qu'aux six autres princes dont il accueillit ou provoqua sueees
sivement les avances matrimoniales. II disait en riant II ses intimes 
qu'il marierait sa fine quand il serait cordelier de l'observanee. « II 
entendoit bien, dit J ean Le Clerc, que e 'estoit le meilleur baston qu'il 
eust )l, et Commynes ajoute : « Croy qu'il n'eust point voulu avoir de 
filz, ne que jamais il eust marié sa fine tant qu'il eust veseu ll. Mais 
ce décevant espoir Mait suffisant pour assurer la défection prochaine 
de Charles de France. 

Le péril anglais allait renaitre, plus grand que jamais : Charles 
1e Téméraire fournit en secret au fugitif Edouard IV les moyens de 
réunir une flotte et une armée, et les Y orkistes débarquerent a1'em
bouehure de ľHumber le 14 mars 147:1. Edouard IV, lorsqu'il secouait 
son habituelle mollesse, avait les qualités ďun grand capitaine, 
prudence, justesse ďesprit, décision. II réussit, avec douze ou quinze 
cents aventuriers, II traverser en moins ďun mois la moitié du 
royaume. II était peu aimé en Angleterre, mais le peuple, indifférent 
et las, 1e laissa passer. n entra II Londres le 11. avril; le 14, Warwiek 
fut vaincu et tué a Barnet, el le 4 mai, 1e prince de Galles, fils de 
Henry VI, périt dans le désastre final de Tewkesbury. Henry VI, 
enfermé de nouvean dans 1a Tour de Londres, y mourut le 21 mai 1. 

Au moment ou Edouard IV s'embarquait pour reeonquérir son 
royaume, Charles le Téméraire s'était mis ell marche avee une armée 
de trente mille hommes, pour reprendre les villes de 1a Somme. 
II mit le siege devant Amiens (10 mars 1471). La ville, bien défendue 
par Antoine de Chabannes, résisLa au bombardement. Le due de 
Bourgogne espéra se la faire livrer par le connétable de Saint-Pol, 
qui y était entré sous prétexte ďamener des renforts. Saint Pol che1'
chait a se rendre ľhomme nécessaire, le médiateur entre Louis XI et 
le Téméraire; son but était san s doute de se constituer une principauté 
en Picardie. Mais pour le moment, ďaeeord avee Franť.1ois II de Bre
tagne, il voulait obliger le due de Bourgogne a se lier envers 1a 
Noblesse de France par une garantie solennelle et a conclure le ma
riage de sa fille avec MonsÍeur Charles. Impatienté par ces exigenees, 
inquiet des nouvelles qu'il recevait du Maconnais, le Téméraire, 

1. Marguerite d'Anjou resta cinq ans prisonniere en Angleterre; Louis XI finit par payer 
sa ran,<on, et eHe vint terminer sa vie en France. 
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au début du mois ďavril, « escripvit au roy six lignes de sa main II : 

il regrettait de « luy avoir ainsi couru sus )J, pour satisfaire autrui. 
Louis XI, de son cóté, avait perdu sa belle assurance, et il accueillit 
avec joie ces ouvertur es : il signa avec le duc de Bourgogne une 
treve, qui laissait les garnisons royales dans Amiens et Saint
Quentin. 

Mais Louis XI, en déchirant. les traités de Conflans et de Péronne, 
s'était condamné a une lutte sans merci avec ses grands vassaux. La 
mésintelligence de ses adversaires ne dura point. Dans le cours 'de 
l'année 1471., des Pays-Bas a la Bretagne, des Alpes aux Pyrénées, 
une coalition féodale se reforma. Odet ďAydie unit les maisons de 
Bretagne et de Foix par le mariage de Fra~gois II avec une fille de 
GasLon IV (26 juin). Au mois de juillet, 1e duc de Guyenne quitta 
Louis XI pour retourner a Bordeaux et demanda au pape ďannuler 
le serment qu'il avait fait snr la croix de Saint-Laud de ne jamais 
épouser Marie de Bourgogne. En vařn Louis XI envoyait en Guyenne 
un de ses plus fins diplomates, Imbert de Batarnay, pour négocier 
le mariage de Charles avec Jeanne de Castille : si vous réussissez, lui 
écrivait-il, « vous me mectez en paradis )J. Charles refusa la « fille 
ďEspaigne )). Louis XI lui proposa une de ses propres filles : « Au 
regard du mariage de la fille du roy, lui fut-il répondu, mondit 
seigneur a bien intention de mieux faire, au bien du royaume, des
dicts seigneurs du sang et des subjets ďice1uy. )) J ean V ďArmagnac, 
qui avait recommencé ses menées occultes, avait été dépouillé de ses 
biens par 1e roi en 1469, et obligé de s'enfuir en Espagne; au mois 
de décembre 1471, le duc de Guyenne le rappela et lui rendit ses 
domaines. Jean leva aussitót une armée et « avec grant puissance 
tint les champs du costé de Thoulouse ». Jean II, roi ďAragon, et 
Yolande, duchesse de Savoie, sreur de Louis XI, promirent leur con
cours aux coalisés, et il fut convenu qu'Edouard IV serait laissé libre 
de reconquérir en France les anciens domaines des Plantagenets. Les 
familiers du duc de Guyenne disaienL « que on bailleroit au roy tant 
de levriers a la queue qu'il ne sauroit quel part fuyr )). C'était le 
démembrement de la France qui se préparait. Charles le Téméraire 
déclarait qu'il aimait mieux que personne le bien du royaume, « car, 
disait-il, pour ung roy qu'il y a, je y en vouldroye six )). 

MALADTE ET MORT Le bruit courait que le roi de France était perdu. Un espoir pour-
DU DUC ta nt lui reslait. Le l e" mars 1472, il chargea ľéveque de Valence de 
DE GUYENNE. déposer au trésor de Saint-Laud ďAngers une série de documents 

établissant que Monsieur Charles avait violé le serment preté par lui 
snr la croix de Saint-Laud. Un tel parjure ne pouvait rester impuni. 
Comment douter d'ailleurs de la protection céleste? ColetLe de 
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Chambes éLait morte le 14 décembre 1.471, et Charles de France, 
depuis l'entrée deľhiver, ne faisait que dépérir. Louis XI était par
faitement renseigné SUl' tout ce qui se passait en Guyenne : le moine 
meme qui disait les heures avec le duc était un espion aux gages du 
roi. Les précautions de Louis étaient prises : des troupes étaient 
massées sur la frontiere; les serviteurs de Monsieur étaient gagnés 
ďavancc ou surveillés, les bonnes villes circonvenues. Charles de 
France monrut le 24 mai 1472. En quelques jonrs, toute la Guyenne 
fut soumise. Odet ďAydie s'enfuit en Bretagne, accusant le roi 
ďavoir empoisonné son frere 1. 

Charles le Téméraire venait de réorganiser son armée, de régler 
strictement le service des nobles, de créer des troupes permanentes 2. 

Le 22 juin et le 16 juillet, il publia de violents manifestes, ou il pré
tendait que le duc de Guyenne avait été mis a mort SUl' l'ordre du roi, 
« par poisons, malefices, sortileges et invocations diaboliques ». Des 
le 4 juin, san s attendre l'expiration de la treve, il avait commencé les 
hostilités; le 10, il fit massacrer les habitants et les défenseurs de la 
petite ville de Nesle, et, entrant a cheval, armé de pied en cap, dans 
l'église Notre-Dame, ou s'entassaient des monceaux de cadavres 
sanglants, il s'écria : « Saint Georges! Enfans, vous avez faict une 
belle boucherie! 3 )) Le 27, il arriva devant Beauvais, qui n'avait point 
de garnison. Sachant le sort qui les menagait, les habitants firent une 
résistance désespérée, a laquelle les femmes prirent une part glo
rieuse. Pendant un assaut, une fille du peuple, Jeanne Laisné, 
« gagna et retira devers elle ung estendart ou banniere des Bourgoi
gnons 4. » Telle était l'impéritie militairc du duc de Bourgogne que, 
malgré les forces considérables donL il disposait, illaissa chaque Jour 
des troupes royales entrer dans Beauvais, qui finit par devenir impre
nable. II déguerpit le 22 juillet, et aHa, durant trois mois, ravager le 
pays de Caux, brilIant des centaines de villages et de chateaux, 
détruisant les moissons. SUl' l'ordre du roi, Antoine de Chabannes se 
contentait de le suivre de loin eL de « rompre ses vivres )). Pendant 

1. En réaIité, le duc de Guyenne était depuis longtemps malade (Rapport puhlié pal' 
Vaesen. Letlres de Louis XI, t. IV, p. 36.1,; relation ďArnold de Lalaing, puhL pal' Lenglet 
du Fresnoy, Preuves de Commines, t. III, p. 261). Le D' E. Brissaud, Gazelte hehdomadaire 
de médecine et de chirurgie, 1882, p. 199, a émis l'hypotbese de la sypbilis. 

2. D'apres les édits de 1471, Cbarles le Téméraire forma une armée de 1 250 lances. Chaque 
lance comprenait uu homme ďarmes a cbeval avec un couLilier el un page, trois archers 
montés, comhattant a pied, un couleuvrinier, un arhaleLrier, uu piquier. Voir les ouvrages 
indiqués par H. Pirenne, Bib/iographie de I'Hist. de Belgique, 2' édit., n" 1018 a 1031, notam
ment ceux de G. GuiIlaume. 

3. Témoignage puhlié dans le Bull. du Comité de la Langue, de I'Hist. et des Arts de la 
France, t. II, 1853-1855, p. 234. 

4· Lettres de Louis XI pour Jeanne Laisné (Ordonnances, t. XVII, p. 583'. De cet épisode 
est sortie la légende de Jeanne HacheLte. 
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ce temps, les garnisons royales de la frontiere faisaient des incur
sions dans les pays bourguignons, et le corsaire gascon Guillaume 
de Casenove terrifiait les populations maritimes des Pays-Bas. Les 
troupes du Téméraire, épuisées et affamées, reprirent a la fin ďoc
tobre la route des Flandres. Le duc de Bourgogne conclut avec 1e 
roi, 1e 3 novembre, une treve de cinq mois, qui, a son expiration, fut 
renouvelée pour un ano 

Louis XI, selon son habitude, avait réservé ses coups décisifs a 
ses adversaires les plus faibles. II avait envahi la Bret!lgne, et 
Frant;ois II fut contraint ďaccepter une Lreve, 1e 15 octobre 1.472. 
Odet ďAydie passa au service du roi. Le duc ďA1ent;on, arreté 
sous l'inculpation ďavoir vou1u livrer ses domaines au Téméraire, 
fut traduit devant 1e Parlement, et, pour la seconde fois, condamné 
a mort; Louis XI eut cependant pitié de son ancien complice: le 
vieux conspirateur fuL encore gracié i. Jean V, comte ďArmagnac, 
fut moins heureux. Assiégé dans 1a place forte de Lectoure, il s'était 
rendu, le ti juin 1.472, au sire de Beaujeu, eL il avait obtenu la per
mission ďaller se justifier aupres du roi. II resta dans le Midi eL ne 
profita de sa liberté que pour préparer sa revanche. Lorsque les 
troupes royales se furent éloignées, Jean V s'empal:a de Lectoure ~t 
fit prisonnier le sire de Beaujeu, grace a la conmvence des habl
tants (1.9 ocLobre 1.472). CeLte satisfaction ďamour-propre lui couta 
cher : les Francs-Archers de Guyenne furent mis sur pied, l'arriere-ban 
de la sénéchaussée ďAgen fut convoqué, 1e roi envoya de l'artiIlerie, 
el Lectoure duL capituler le 4 mars 1.473. L'armée royale saccagea 
la ville, et Jean V, qui avait promesse de vie sauve, périt fortuitement 
dans une bagarre. Ses biens, qui formaient une des plus importantes 
seigneuries du Midi, furent dépecés entre le sire de Beaujeu et une 
vingtaine ďautres serviteurs du roi. 

La période des grandes coalitions féodales était close : Charles 
de France eL le comte ďArmagnac étaient morts; 1e comté de Foix 
était échu a un enfant; le duc ďAlent;on avait disparu de la scene 
politique; 1e duc de Bretagne se tenait coi; Charles 1e Téméraire, 
absorbé par ses projets sur « les Allemagnes n, allait etre réduit, 
dans les affaires de France, a une opposition impuissante. Un chan
sonnier du temps résuma Lres bien la siLuation : 

Berry est mort, 
Bl'etaigne dort, 

Bourgogne hongne (grogne), 
Le roy besongne. 

1. Ii sortit de prison le 28 décembre 1475 et mourut l'année suivaute. 
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RUlNE DE LA MAlSON DE BOURGOGNE. 
AFFAlRES D'ESPAGNE ET D'ITALlE 

1. CHARLES LE TÉ~IÉRAIRE ET L'ALLEMAGNE. GUERRES DE BOURGOGl>E. _ 

II. LA SUCCESSION DE BOURGOGNE. - III. AFFAIRES D'ESPAGl>E ET D'ITALIE. 

J. - CHARLES LE TÉMÉRAIRE ET L'ALLEMAGNE. _ 
GUERRES DE BOURGOGNE! 

CHARLES le Téméraire avait repris des son avenement la poli
, tique suivie jadis par Philippele Bon, qui avait voulu fonder un 

Etat indépendant, gouverné selon les principes du droit divin 2. II 
simplifia l'administration des finances et de 1ajustice, établit a Malines 
une Chambre des Comptes qui remplat;a celles de Lille, de Bruxelles 
et de La Haye, et un Parlement dont 1e ressort s'étendÍt a tous ses 
États septentrionaux, y compris l'Artois et la Flandre frant;aise (1.473). 
II ne voulait pas seulement instituer un contróle financím' plus rapide 
et rendre meilleure justice. Par la créaLion d'un tribunal supréme 
portant le nom de Parlement, et par le choix de Malines (viIle d'Em
pire) comme siege des deux cours souveraines des Pays-Bas, Charles 
le Téméraire prétendait manifester sa complete indépendance a 
l'égard du roi de France. Des 1.470 ďailleurs, il avařt défendu a tous 

.1. sOURcF;s .ET OUV":AGES .; ~ON~ULTER. On trouvera des indications hihliographiques dans 
Plren~e? BlbllOgraphle de 1I11s1oll'e de Belgique, 2'. édition, 1902, el dans Toutej' (voir plns 
has). 1. rlllclpales source.s pour la pohtIque de LOUlS XI: outre Commj'nes el Jean de ROj'e, 
Chromque de Jean Molmet, dans Buchon, Chrolllques nalionales franfaises t. XLIII 182~' 
Letlres d~ f:ouis XI, t. V el VI, 1895~1898! Commj'nes-Lenglet, t. III, 1747;' De Gingi~s i~ 
SalTa, Depeches des ambassadeurs mdanals SUl' les campagnes de CIlarles le HW'di 1858. Tra
vaux ďensemble : J. Foster Kirk, llislory or Charles lhe Bold, t. II et III, 1863-1868 (le t. III 
n'a pas été traduit par Flor O'Squarr). E. A. Freeman, Selecl hisfol'ical essays, 1873. p, Hen
r~rd, Appl'écialion clu regne de Charles le Téméraire, Mém. couronnés par l'Acad. de Bel
glque, t. XXIV, 1875. E. Toutej', CIlarles le Téméraire ef la Ligue de Constance, 1902 . Nous indi
querons les travaux spéciaux les plus importants; il en parnit chaque année de nouveaux. 

2. Charles le Téméraire, accentuant les prétentions paternelles, déclarait aux députés 
~es Etals de Flandre que son autorité était d'origine surnaturclle, et leur conseillait de 
lIre ". le Livr~ des Rois, cn la Bihle, ou, par motz expres, Dien a designé et declairé le 
povOlr des prmces sur leurs subgectz n. 
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ses sujets d'en appeler au Parlement de Paris. En 1474 il organisa les 
Parlements de Beaúne et de Dóle pour le duché de Bourgogne et la 
Franche-Comté. Louis XI avait violé le traité de Péronne, et Charles 
ne se considérait plus comme son vassa1 1

• 

ET RECONSTITUER Le duc se condamnait ainsi a une luLte mortelle contre le roi de 
LE ROYAUME France. Pour sa sureté, il lui fallait non seulement reconquérir ľin
DE LOTHARINGIE. dispensable frontiere des villes picardes, mais encore rame~er la 

France a l'état ou elle était trois cents ans auparavant. Les alhances 
de Charles avec tous les féodaux cn révolte contre Louis XI et avec 
le roi d'Angleterre prouvent que c'était bien.1a son i~tentio~. M.ais 
son ambition ne s'arretait pas la. II voulalt reconstltuer 1 ancwn 
royaume de Lothaire, de la mel' du Nord a la Méditerranée 2, et p~'end~e 
le titre de roi : il comptait sur l'anarchie de l'Empire, et sur ľlllertIe 
de Frédéric III, « homme de tres petit cueur I). II songea meme a la 
couronne impériale. A partir de 1473, řl sacrifia tout pour « s'alIer 
huder contre ces Almaignes )). 

CONQUETES II commenga ses eonquetes dans 1e pays ďEmpire en soumettant 
BOURGUIGNONNES. la principauté de Liege, qui fut définitivement annexé~ ~n 146~. Au 
LIĚGE. DUCHÉ nord du Liégeois, il convoitait le duché de Gueldre; II lllt:rvlllt e~ 
DE GUELDRE. faveur du duc Arnold, emprisonné par son fils ,Adolph~, qm trouv~~t 

« qu'il y avoit quarante-quatre ans que son p.el:e estOlt duc, et ... qu II 
estoit bien temps qu'ille fust »; a la mort du vlell Arnold, en 14 13, 1e 

AFFAIRES 

D'ALSACE. 

duc de Bourgogne recueillit sa succe~sion 3.. . 

Pour uniI' les deux trongons de l'Etat bourgulgnon, Charles avarL 
besoin de l'Alsace eL de 1a Lorraine. On a vu que le landgraviat de 
Haute-AIsace 4 appartenait nominalement a Sigismond, duc ďAu
triche. Ce prince, incapable eL dépensier, avait a peu pros achevé 
d'aliéner, par des contrats de gagerie, les domaines rhél:ans, de sa 
maison 5. Le pays était livré aux miseres cle ľa~arcllle feoda!e. 
Mu1house, qui formait une république vassale de l'Electeur Palatm, 
était particulierement menacée. En 1466, les nobl:s voisins, poussés 
par Sigismond, essayerent de s'emparer de ceUe vIIle. Alors eHe con
dut, 1e 17 juin, une alliance de vingt-ci~q ans a~ec .Berne et Soleur~. 
Les invasions des Suisses dans les clomames autnchwns recommence
renL Plutót que cle laisser ses vieux ennemis s'emparer cle Waldshut, 

II 'tait stipulé dans le traité de Péronne que, si le roi n'en observait pas les clauses, 
Ic~'fiefSefranQaiS du d~C de Bourgogne appartíendraient désormai~ II .celui-~i sans obligati~n 
d'l ao-e. _ Sur l"reuvre de centra!isation de Charles le Témeralre, vou' Eug. LameCle, 
Le'~n::lConseil des ducs de Bourgogne, 1900; H. Pirenne,Hisl. deB.elgique, t. II (sous pre,sse). 

2. SUl' sa tentative pour s'emparer de la Provence, V?"' p~us lom, p. 381. Tous les reves, 
il les fit. Un jour, il déclarait avoir des droits SUl' ,Ie L;'on~ d Angleterre. . . . 

3. Adolphe, arreté en 1471, ne recouvra sa l!be;te qu apres la m,ort du Temeralre. . 
4. Cette seio-neuric correspondait a peu pres a notr~ anClCn departemeut du H.a,:t-Rhm. 
5. SUl' ces ;ontrats et la politique de Sigislllond, YOlr l'ouvrage de L. StouIT, cite p. 301. 

CIIAP. III RUlTte de Za Maison de Boul'gogne. 

qui leur aurait donné la frontiere du Rhin, Sigismond leur promit 
une rangon de 10 000 florins et, pour se procurer cet argent, il résolut 
de meUre en gage les clroits qui lui restaient encore dans la région. 
II vint ďabord en France, les offrir au roi. Louis XI, depuis qu'il avait 
combaUu les Suisses en 1444, avait pour eux une estime melée de 
quelque crainte J. II refusa de recevoir Sigismond, qui se rendit immé
diatement a Bruges. Le duc de Bourgogne l'accueillit avec empresse
menL Moyennant 50000 florins, Charles le Téméraire acquit les droits 
que Sigismond avait conservés dans le comté de Ferrette, le land
graviat de la Haute-AIsace, les villes forestiěres de Rheinfelden, 
Sa3ckingen, Laufenbourg et vValdshut, et le com té de Hauenstein; 
il pouvait notamment y racheter les terres engagées par les ducs 
ďAutriche : il devait tout abandonner le jour Oll Sigismoncl lui 
rembourserait, en une fois, et les 50000 florins, et les clépenses que 
Char~es aurait faites pour le bien de l'Alsace (traité cle Saint-Omel', 
9 mal :1.469). Une clause du traité promettait l'assÍstance de Charles 
le Téméraire au duc ďAutriche, s'il était attaqué par les Suisses. 
Peut-etre Sigismond espérait-il recouvrer un jour ses domaines 
rhénans. l\lais comment pourrait-il jamais rendre ces 50000 florins, 
et les 180000 florin s que Charles le Téméraire se proposait cle 
verser peu a peu, pour racheter les terres engagées? La Haute
AIsace et le cours moyen du Rhin paraissaient acquis a la maison 
cle Bourgogne 2. 

Charles le Téméraire prit possession clu pays sans difficulté, et 
donna la charge de grand bailli a un noble alsacien, Pierre de Hagen
bach, qui servait depuis longtemps sa maison avec clévouement. 
Hagenbach, homme de caractore rude et impérieux, fit revivre les 
prérogatives cle souveraineté que la maison d'Autriche avait laissé 
p~rimer, et rétablit un gouvernement central. En deux ans, les prin
Clpale.s forteresses fu rent occupées par les troupes bourguignonnes, 
les hngands féoclaux durent faire soumission, et l'Alsace fut pacifiée. 
Mais tous ceux qui avaientjusque-Ia profité du désordre devinrent les 
ennemis du grand bailli. De plus, il entreprit de récupérer les terres 
domaniales, et mécontenta les nobles et les villes qui croyaient les 
avoir acquises pour toujours. Sous prétexte de défendre les intérets 
~es. innombrables créanciers de Mulhouse, la protégée des Suisses, il 
mVlta cette ville a accepter la suzeraineté bourguignonne. II mani-

1; II écrivait en 1471 au gouverneur de Roussillou, chargé d'une mis si on en Savoie : 
" 'ous s~vez q~e les ,souyss:s sont vaillans gen s, eL y estiez quand je les cOlllbati. Se 
vous sentlCz qu'l!z velllssent, Je vous prie que vous u'aiez point de honte de faire retirer 
mes gens " (Lellres, t. IV, P.278-279). 

2. H. '':'itte, ZUJ' GeBch;chte der Entstehung der Burgunderkriege, Herzog Sigmunds Beziehungen 
za den Eldgenossen und zu KarI dem IUihllell, 1885. 

TRAITÉ 

DE SAlNT-OMER 

(1469). 

PIERRE 

DE HAGENBACH 

EN ALSACE. 

LA BASSE-UNION 

(1473). 
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festa meme l'intention de meUre la main sur les républiques de Bale 
et de Colmar. Enfin, eomme Charles le Téméraire le laissait sans 
argent, il viola une stipulation du traité de Saint-Omel' et frappa 
d'un impót la vente du vin. Des 1.473,la situation devint ~res g:ave. 
Plusieurs villes alsaciennes refuserent de payer le « mauvalS demer ». 

Le 1.4 mars, Bale et son éveque, Colmar, Mulhouse, Strasbou:g et 
son éveque, Schlestadt et le margrave de Bade eonclure~t une alhance 
de dix années : 1a « Basse-Union » était formée pour alder Mulhouse 
fl se libérer de ses deUes et pour arreter les progres de la maison de 
Bourgogne sur le Rhin. . 

AFFAIRES Charles le Téméraire ne tint aucun compte de ceL avertlssement. 
DE LORRAINE. II voulait s'emparer aussi de la Lorraine. René. II, peti~-fils du 
TRAITÉ DE NANCY roi René, qui devint duc de Lorraine en 1.473, étalt un bnllant e~ 
(f473). affable chevalier de vingt-deux ans, instruit, pieux et brave, et qm 

inelinait vers l'alliance frangaise. Mais Louis XI eraignit de se com
promettre en 1e soutenant ouvertement et René dut su~ir l'allian.c~ 
que Charles le Téméraire lui imposa, les armes a la, mall~ : le tral~e 
de Nancy (15 odobre 1473) donna aux tl~oupes du Teméralre le drOl~ 
cle passage a travers 1a Lorraine, eL l?luslCurs pla~es fortes d~ ,du.che 

furent bientot occupées par des garmsons hourgmgnonnes. C etalt 1a 

ENTREVUE 

DE TREVES. 

premiere étape vers l'annexion. 
Au moment de la eonclusion du traité de Naney, l,e due de Bour

gogne étail en eonférence a TreyeS avec ľempereur (30 septemb.re-
25 novembre 1.473). Cette entrevue, qui proyoqua une grande émotlOn 
dans tout ľOccident, était l'aboutissement de négociations qui 
duraient depuis :1470. Le due de Bourgogne derr::andait ~ ľempere~r 
le titre de roi des Romains; en échange, il offralt 1a mam de Mane, 
son héritiere, pour Maximilien, fils de Frédéric III : apres la mort de 
Frédérie la couronne impériale appartiendrait successivement fl 
Charles 'le Téméraire et a son gendre. La maison de Bourgogne
Autriehe deviendrait alors 1a premiere de 1a Chrétienté. EIle orga
niserait la cruerre sainte contre les Turcs : au besoin, les eroisés 
réduiraient it l'impuissance 1e roi de France, 1e perfide L~uis XI, 
l'empoisonneur, 1e fratricide, ľéternel perturhateur .de la palx entt~e 
les fideles. Le Téméraire eonstata hientót que Frédénc ne se preterart 
pas a eette combinaison grandiose. Offrant toujours la main de sa 
fille, il essaya d'obtenir 1a consLitution ďun royaume de Bourgogn~, 
qui comprit, outre ses domaines, les évechés ďUtreeht, ~e T~urnar, 
de Camhrai, de Toul et de Verdun, 1a Lorraine et 1a SavOle. L .empe
reur teraiversait, alléché par l'offre de l'héritage bourgmgnon. 
Charles ~e crut assuré du succes, et fit préparer a Treves meme 1a 
cérémonie de son couronnement. 

CHAP. ll! Rltine de Za Maison de Bourgogne. 

Mais Frédéric III, fl défaut ďautre vertu politique, était tres LE TÉfrfÉRAlRE 

méfiant. II savait l'histoire des multiples fiangailles de Marie de Bour- NE PEUT OBTENIR 

gogne. L'ambition et la puissance de Charles effrayaient encore LA COURONNE 

d tO' 1 . '1 t . . . dl' ROYALE. avan abe es prmces e ec eurs, qm ne se SOUClalent pas e e VOll' 
s'allier a la maison ďAutriehe et prendre pied en Allemagne. Enfin 
Louis XI veillait I. Inquiet de cetle entrevue, il avait envoyé a Treves 
des agents, qui parlerent ďun mariage possible entre le dauphin et 
Cunégonde, tme de Frédéric III, et l'emperem accueillit ces ouver-
ture s : a la fin du mois ďoctohre, il proposa au duc Charles une 
alliance entre ľEmpire, la Bourgogne eL la France. Le Téméraire, 
exaspéré, faillit quitter Treves. Les conférences se prolongerent encore 
un mois; mais, a mesure que l'empereur reculait, le duc multipliait 
ses exigenees. Le 23 novembre, il fut décidé qu'unenouvelle entrevue 
aurait lieu au mois de février. C'était une rupture. Soit pour la hien 
marquer, soit simplement pour éviter de payer les deUes qu'il avait 
coniractées a Treves, le ehiche et sournois Frédérie III partit furti-
vement le 25 novembre, avant ľheure fixée pour la séparation 2. 

Le duc de Bourgogne avait amené fl Treves toute une armée. CHUTE 

II alla, pour soutenir Hagenbach, faire une promenade militaire en DE LA DOfrfINATION 

AIsaee. II rejeta les réclall1ations des habitants et partit avee la con- BOURGUIGNONNE 

viction que le pays était soumis. Trois mois apres, les AIsaciens étaient EN ALSACE. 

en pleine révolte et demandaient fl retourner sous la dOll1ination au-
triehienne. Hagenhach, laissé sans secours par le duc de Bourgogne, 
fut traduit devant un tribunal extraordinaire ou figuraient les magis-
trats des villes soulevées contre lui, et mell1e quelques dé1égués 
suisses. II fut eondamné a mort eL exéeuté 1e 9 mai 1474. C'en était 
fait de la domination homguignonne en Alsace 3. 

Charles le Téméraire accueillit ces nouvelles par des impréca- AFFAIRES 

tions et des cris de fureur; mais il différa sa vengeance. II croyait DE COLOGNE, 

avoiI' trouvé le moyen de réparer en Allemagne son échec de Treves, 
et ďétablir son protectorat sur la riehe principauté ecclésiastique de 
Cologne. Déja, en 1463, fl la mort de l'archeveque de Cologne Dietrich 
de Mars, F:hi1ippe 1e Bon avait essayé ďobtenir l'é1ection de son 

1. Depuis longtemps, il suivait attcntivement les événements d'Allemagne, ct, comme son 
pere, se ménageait des amitiés parmí les princes du Rhin. Voir ses Let/res, t. III, p. 1O~; 
t. IV, p. 150; t. V, p. 11;3. 

2. K. Schellhass, ZUl' Trierer Zusammenkunft im Jahre 1473, Deutsche Zeitschrift fUr 
Geschichtswissenschaft, ann. 18gl, t. II. F. Lindner, Die Zusammenkunft Friedrich III mít 
dem Kiihnen zu Trier, 1891,. A. Bachmann, Deulsche Reichsgeschichle im Zeítal/er Friedrich III 
und l}fax I, t. II, 1894, chap. XVIII. 

3. Ch, Nerlinger, Pierre de Hagenbach el Za domination boul'guignolllle en AZsace, 18g1; 
cf. la Bibliographie des (Buvres de cet érudít, Biblioth. de l'Ecole des Chartes, 1899, p. 642. 
Travaux de H. Witte, dans la Zeitschrift fůr díe Geschichte des Oberrheins, nouv. série, 
t. r, II, VI a VIII, x, 1886-1895, et dans le Jahrbuch der Gesellschaft fur Lothringische 
Geschíchte, t. II II IV, 1890-1892. 
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neveu Louis de Bourbon, éveque de Liege. lIne réussit pas, mais ce 
fut Robert de Wittelsbach, frere de son allié l'électeur Palatin, qui 
fut choisi par le Chapitre, et la situation financiere de l'archeveché 
allait donner a la maison de Bourgogne des prétextes ďintervention. 
Robert, a peu pres privé de ses revenus par ľincurie de ses prédé
cesseurs, voulut reprendre de force certains biens engagés a des taux 
usuraires, et lever de nouveaux impóts. II entra en lutte contre son 
Chapitre et ses sujets; les vi11es, et notamment Neuss, lui refuserent 
toute concession, et le Chapitre résolut de 10 déposer. Robert appela 
le duc de Bourgogne a son secours, ct, au printemps de 1474, 1e Témé
raire réunit, pour aller le défendre, ses compagnies ďordonnance, 
son arriere-ban et une multitude de mercenaires étrangers 1. 

Pendant ce temps, s' organisait contre lui une coalition formidable. 
Les « guerres de Bourgogne » allaiont éclater. Par ľimportal1ce des 
intérets engagés, par le nombre des belligérant.s, ces guerres sont, 
dans la période qui suit l'expulsion des Anglais de France, jusqu'aux 
expéditions ďItalie, l'événement le plus considérable de l'histoire poli
tique européenne. La mort du Téméraire ne les terminem point, eL 
eHes ne seront arretées que pour quelques aUllées par 1e traité signé 
a Arras en1.482. Elles se relient aux grandes gUClTes p01itiques des 
siecles suivants: car, une fois le duc de Bourgogne disparu, c'est, a 
propos de ses dépouilles, la luLte entre les maÍsons de France et ďAu
triche qui commencera. 

Louis XI aurait pu, des 1e début, frapper de grands coups. n 
avait une excellente armée, de gros revenus. II adopta une politique 
de temporisation et ďaction presque constamment indirecte, ďune 
remarquable habileté. Aussi bien ne se sentait-i1 pas suffisamment 
SUl' de la fidélité du peuple qu'il gouvernait si tyranniquement. « II 
estimoit, dit Commynes, n'estre pas bien aimé de tous ses subjectz, et 
par especial des grans, et, si je osoie to ut dire, il m'a maintes foiz dit 
qu'il congnoissoit bien ses subjectz, etqu'ille trouveroit (il s'en aper
cevrait) si ses besongnes se portoient mal. II II ti nt donc son armée en 
réserve; mais son argent, le talent de ses diplomates, toutes les res
sources de sa rouerie enjóleuse, il les prodigua pour semel' ďem
buches le chemin ou s'était engagé 1e duc de Bourgogne. « II luy 
faisoit beaucop plus de guerre en 1e laissant faire et luy solcitant 
ennemys en secret, que s'il se fust declairé contre luy. l) 

Les ennemis qu'il sollicita en secret, ce furenL avant to ut les 
Suisses, qu'il parvint a réconci1ier avec 1e duc ďAuLriche. Cette coa
Iition, dit encore Commynes, {( tourna a grand prouffit au roy, et croy 

1. H. Diemar, Die Entstehung des Deutschen Reichskrieg sgegen Herzog Kari den Kilhnen, 1896. 
F. Schmitz, Der Neusser Krieg, 1896. 

CHAP. !lI Rlline de Za .Maison de BoII l'gogne. 

que ce feust une des plus saiges choses qu'il feist oncques en son 
temps ll. L'union des Suisses et de l'Autriche, vainement entreprise 
par Charles VII, était, il est vrai, rendue plus facile par les progres 
memes de la maison de Bourgogne. Sigismond, en haine des Suisses, 
avait,livré l'Alsace au Téméraire; il le regrettait, car le duc avait 
repoussé ses propositions réitérées de faire la guerre aux Cantons : il 
apercevait que l'alliance bourguignonne ne lui était ďaucun profit. 
Les Bernois, de leur cóté, auraient voulu s'agrandir vers le Nord et 
ľOuest; les progres des « \Velches II 1 leur interdisaient cet espoir. 
Les prétentions de Hagenbach sur Mulhouse, leur alliée, ses incur
sions sur leurpropre territoire, enfinle projet déclaré par le Téméraire 
de se tailler jusque dans les Alpes son royaume de Bourgogne, leur 
inspiraient des craintes pour leur indépendance meme. Les Lucernois, 
et aussi les gen s de Fribourg, de Soleure, de Bale, qui ne faisaient 
pas partie de la Confédération, avaient les memes sentiments. Mais 
les cantons orientaux (Zurich, Zug, Sehwyz, Unterwalden, Uri, Glarisl 
n'avaient pas affaire aux ducs de Bourgogne : c'était la maison ďAu
triche, leur voisine, qu'ils redoutaient. Sigismond, ďautre part, ne 
voulait point renoncer définitivement aux territoires qui lni avaient été 
pris par les Suisses. Aussi les négoeiations entamées par lui avec la 
Confédération, en 1471-1.472, n'aboutirent-elles point. II faUut que 
Louis XI s'en melaL 

Des 1470, Louis XI et les Suisses, sur la demande de ces derniers, 
s'étaient engagés réciproquement a ne pas soutenir le duc de Bour
gogne, s'il prenait les armes eontre la France ou contre les Cantons. 
Louis, selon sa coutume, s'était acheté en Suisse de solides appuis. Le 
prévót de Munster-en-Argovie, Jost de Silinen, et un des hommes 
ďÉtat les plus écoutés a Berne, Nicolas de Diesbaeh, 1e servÍrent 
avec un dévouement qu'il entretint a beaux deniers comptants 2. 

Lorsque, dans ľété de l'an 1473, Sigismond lui demanda de l'aider a 
recouvrer l'A1sace, le roi se fit accepter comme arbitre pour ter
miner sa querelle avee les Suisses : moyennant une pension de 
10 000 florins, payée par la France, 1e duc ďAutriehe reconnut aux 

1. C'est ainsi que les Suisses désignaient les sujets du duc de Bourgogne. Est-il néces
saire d'ajouter qu'i! ne s'agissait point d'une haine de l'aces? Les historiens allemands ont 
représenté les guerres de Bourgogne comme UD grand con!lit entre les Gcrmains et les 
Frangais. Le caractcre cosmopolite des Etats de Charles le Téméraire, qui reniaU sa 
qualité de Frangais, eL les éléments si bigarrés des deux coaliiions, infirment ďayance une 
pareille théorie. 

2. Des 1466, Louis XI s'éiait attaché la famille des Diesbach. Louis de Diesbach, cousin 
de Nicolas et page de Louis XI, nous a laissé de curieux témoignages de I'attachement des 
siens au roi de France. Voir ses Mémoires, édit. Max de Diesbach, 1902. Les délégués des 
Cantous, réunis a Zurich cn 1471, déclaraient najyement, en rcmerciant Louis XI de ses 
bienfaits, que les Diesbach devaient maintenant etre considérés comme appartenant au 
roi d'abord, aux Suisses cn second !ieu. Louis XI, cette année-la, avait fait distribuer 
3000 livres aux Suisses « affin qu'nz soyent plus enclins a no us faire service ». 

LOUlS XI 

LES RÉCONCILTE. 
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Confédérés leur indépendance et leurs conquetes; en échange, les 
Suisses promirent assistance a Sigismond (Reglement peljJétuel du 
30 mars 1474). 

USION Les villes de la région rhénane montrerent de leur cOté un yigou-
DE CONSTANCE reux esprit ďinitiative. Le 23 février 1474, d'accord avec les Confé-
(MARS-AVRlL (474)'d' , d 1 't II d" eres es lUl cantons, e es eClderent de racheter au duc de Bour-

SIBGE DE NEUSS. 

LES SUlSSES 

DÉCLARENT 

gogne les terres qui lui avaient été engagées par Sigismond et de lui 
offrir une somme totale de 80000 florins; Strasbourg, Schlestadt, 
Colmar et Bale s'engagerent a les payer. Comme il était peu probable 
que le Téméraire acceptat cetle proposition, la « Basse- Union » 

conclut une aIliance défensive avec les Confédérés (31 mars) et avec 
Sigismond (4 avril). Ce fut ľ « Unjon de Constance)). Le duc René II, 
irrité des exces commis en LOlTaine par les soldats bourguignons, 
et soIlicité par Louis XI eL la Basse-Union, abandonna l'alliance du 
Téméraire, signa un traité avec le roi de France le 15 aoilt 1474, et 
devint membre de la Basse-Union ľannée suivante. Enfin Frédéric III 
conclut avec Louis XI, le 30 décembre 1474, un traité particulier, 
qui resta cľailleurs sans effet. Dans cette coalitiol1, ce n'étaient pas les 
princes qui allaient jouer le role le plus adif: Sigismond était tou
jours sans argent eL sans armée; René II était mal servi par la 
Noblesse lorraine, et Frédéric III éLait prodigieusement lent et avare; 
mais les Confédérés suisses, les gens de Fribourg, de Soleure et des 
villes rhénanes, allaient opposer au duc de Bourgogne quarante mille 
excellents soldats. 

Le 6 avril 1474, Sigismond informa le duc de Bourgogne des 
décisions prises pour le rachat de I'Alsace. Malgré cette menace 
directe, le Téméraire partit, le 22 juin, avec toutes ses forces dispo
nihles, afin de rég-Ier les démelés de l'archeveque de Cologne et 
de ses sujets. Une des villes révoltées contre l'archeveque, Neuss, 
située dans une lIe du Rhin, était a peu pres inexpugnahle : ce fut 
eHe que le duc Charles assiégea. II s'y ohsLina pendant un ano Les 
habitants se souvenaient du traitement qu'il avait fait subir II Dinant 
et a Liege. ns résisLerent énergiquement, soutenus par les villes 
voisines, et, au bout de longs mois d'attente, par l'a1'mée impé1'iale. 

Tandis que le Téméraire s'entetait en ceLte folIe ent1'eprise, ou 
se consumaient peu fl. peu son a1'mée, son artillerie, S011 argent, son 

LA GUERRE • L' 
AU TÉMÉRAIRE. prestrge, OUlS XI « besongl1oit ». A force de bonnes paroles, de 

cadeaux et de pensions, ct grace a l'adresse de son représentant 
Nicolas de Dieshach, il décida les Suisses a déclarer la guerre au 
duc de Bourgogne. II promit de les secourir et de verser 20000 francs 
par an, a partager entre les huit cantons, Fribourg et Soleure; les 
Bernois s'engagerent a lui fournir, a la premiere réquisition, six 
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~ille mercenai1'es (traité du 26 oct. 1474). Le meme jour, les Confé
dérés envoyerent une leUre de défi au duc de Bourgogne. Au mois de 
novembre, les contingents de l'Union de Constance occuperent la 
haute Bourgogne. Puis les Suisses entrerent en Franche-ComLé. La 
Savoie, objet de leurs convoitises, fut également envahie, bien que 
la duehesse Yolande, p1'op1'e samI' de Louis XI, filt jusque-Ia restée 
neuLre. 

Le 30 avril14'i5 expi1'a la treve que le roi de France avait signée 
l'année précédente avee le duc de Bourgogne. A ce moment, l'armée 
réunie par F1'édéric III se préparait a quitter Cologne pour attaquer 
Charles 1e Téméraire. L'oecasion était bonne pour Louis XI, qui 
aimait la guerre sans risques. Ses troupes entrerent en Picardie, en 
Bourgogne, en Franche-Comté, en Luxembourg. Dans les deux 
Bourgognes, eIles « tuarent, bruslarent, pillarent, et emmenarent 
hommes et femmes », et, en Picm'die, Le Tronchoy, Montdidier, Roye, 
Corby, Doullens, furent incendiés 1. 

Charles le Téméraire, cependant, avait trouvé de nomhreux 
alliés. La pIu part, il est vrai, ne pouvaient pas ou ne youlaient pas 
l'aider efficacement : les adversaires de Frédéric III en Allemagne, 
tel s que le roi de Bohéme et de Hongrie Mathias COl'vin, et l'Électeur 
Palatin, n'étaient pas disposés, non plus que Venise, a faire le jeu de 
la marson de Bourgogne; la duchesse Yolande, irritée de ľinvasiol1 
de la Savoie par les Suisses, avait pris, contre son frere Louis XI, le 
parti du Témé1'ai1'e, et 1e duc de Milan, Galéas Sforza, avait promis 
des mercenaires, qui devaient traverser lihrement la Savoie pour se 
meUre au service du duc Charles (traité de Moncalieri, 30 janv. 1475) : 
mais Yolande n'avait ni argent, ni soldats, et Sforza était bien décidé 
a se ran gel' du coté du plus fort. Louis XI eL Jean II, roi ďAragon, 
étaient depuis longtemps en guerre: l'alliance de Jean II et du Témé
raire ne fut pas pour le roi de France un embarras nouveau. 

Une partie de la haute Noblesse frallt;;aise s'agitait. Le comte de 
Saint-Pol tentait de reformer une coalition féodale. Ce singulier con
néLable avaiL chassé de Saint-QuenLin les soldats dont il redoutait la 
fidélité au roi, et il offrait la viUe tantot a Louis XI, tantót au duc de 
Bourgogne, pour « les tenir tous deux en crainte ), et avec le dessein 
de la garder pour lui. En 1475, jl essaya ďorganiser une nouveIle ligue 
du Bien publie. II promit au duc de Bourgogne « de le servi1' et 
secourir, et tons ses amis et aliez, tant le roy ďAngleterre que 

L Deporlemens des Fran90Ys et Al/emands, lant envers la duché que camU de Bourgoin.gne, 
Mém. et docum. publ. par I'Acad. de Besan<,;on, t. VII, 1876. Pierre le Prestre, Chromque, 
édit. De Belleval, Mém. de la Soc. ďémul. ďAbbeville, 3' série, t. II, 1878 (Rédaction abrégée, 
sou s le titre de : Hist. de Charles, dernier duc de Bourgogne, en appendice II \Vavrin, édit. 
de Mile Dupont, t. III, 1863). - V. de Beauvillé, Hist. de Monldidier, t. I, 1875. 
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aultres ». II entra en négociations avec les ducs de Bretagne, de 
Bourbon, de Nemours, le roi René, 1e comte du Maine. « Les sei
gneurs, annongait-il au duc de Nemours, ont intention de laisser le 
roi aHer a la chasse et prandre tous ses ébas comme il souIoit (avait 
coutume) faire, mais ľauctorité du gouvernement du roiaume demour
roit entre leurs mains. » Ses ouvertures ne fu rent pas repoussées, 
mais personne n'osa remuer. Qnant aux offres de Saint-Pollui-meme, 
Charles 1e Téméraire n'était point disposé a les accepter; il haYssait 
le perfide connétable : en 1.474, il avait entamé des négociations avec 
Louis XI pour se débarrasser de lui. 

Seu1e,l'aIliance du roi ďAng1eterre semblait pouvoir servir le duc 
de Bourgogne. Édouard IV s'était engagé, 1e 25 juillet 1474, a débar
quer en France uvant 1e 1 er juin 1.475, pour reconquérir « son 
royaume ». Le duc lui fournirait Ull renfort de six mille hommes; 
la conquete achevée, Édouard IV lui donnerait la Picardie et les, 
domaines du comte de Saint-Pol, la Champagne et diverses seigneu
ries : Charles les tiendrait, ainsi que toutes ses autres terres, en 
pleine souveraineté. La guerre de France avait encore des partisans 
cn Angleterre : Édouard IV put lever de gros subsides et réunir une 
armée de treize mille hommes. Deux mille archers devaient se diriger 
vers la Bretagne, pour entraíner dans la luLte le duc Frangois II. Le 
reste marcherait sur la Champagne, ou ron retrouverait l'armée bour
guignonne, et Édouard IV serait sacré roi de France a Reims. 

Cependant l'armée bourguignonne était toujours devant Neuss. 
Le duc Charles « toute sa vie avoit travaillé pour faire passer les 
Angloyz, dit Commynes, et, a ceste heure qu'jlz estoient prestz eL 
toutes choses břen disposées pour eulx tant en Bretaigne que ailleurs, 
il demourroit obstiné ll. une chose impossible de prendre ». Enfin, 
apres quelques engagements indécis entre les troupes de :Frédéric III 
et de Charles 1e Téméraire, les deux princes firent la paix, le 
19 juin 1475 : 1e due abandonna l'archeveque de Cologne, et l'empe
reur rompit son alliance avec Louis XI et les Confédérés de Cons
tance. Le 27, Charles 1e Téméraire quittait Neuss. Le 6 juillet, 
Édouard IV débarquait ll. Calais : Louis XI, qui n'entendait pas « le 
faict de la mel' aussi bien qu'il entendoit le faict de la terre )), n'avait 
pas su ľempecher de passer. Mais Édouard fut tout de suite décou
ragé : 1e duc de Bretagne ne bougeait pas, et Charles le Téméraire 
avait maintenant en tete de conquérir la Lorraine. Les vivres man
quaient aux Anglais, ct toutes les grandes villes de rEst avaient des 
fortifications neuves. Reims seul étaít en danger. Louis XI y envoya 
son meilleur ingénieur, Raulin Cochinard; il était décidé ll. sacrifier, 
s'ille fallait, la ville du sacre : si vous ne vous mettez en sureté, écri-
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vait-il aux habitants le 4 aout, « fauldroit par necessité que la ville 
fust desmolye, dont il nous desploiroit ». D'autre part, il avait fait 
avertir le roi ďAngleterre et ses conseillers que, hormis les conces
sions de territoires, il était disposé a etre généreux. « Considérant la 
pauvreté de l'armée, l'approche de ľhiver et la petite assistance des 
alliés ", les Anglais écouterent les offres de Louis XI, malgré les 
sommations exaspérées du duc de Bourgogne. Ils allerent loger pres 
d'Amiens, et bientót on ne vit plus dans les rues de la ville que sol
dats anglais titubant et chantant, gorgés de vins fins et de « toutes 
bonnes viandes qui font envye de boire )), aux frais de Louis XI. Le 
29 aout, les deux rois eurent une entrevue ll. Picquigny; Louis avait 
fait construire un pont sur la Somme, et avait pris les plus minu
tieuses précautions pour sa sécurité : un fort treillis de bois s'élevait 
au milieu du pont et les deux princes vinrent « s'entrebrasser par 
entre les troux ». Édouard regut 75 000 écus comptants et la promesse 
ďune pension annuelle de 50000 écus; une treve de sept ans fut 
signée; les deux rois conclurent un accord de « parfaite amitié », 

s'engagerent ll. se protéger contre leurs sujets rebelles, et il fut con-
venu que le dauphil1 épouseraii la fille ďÉdouard IV. En fait, le roi 
ďAngleterre yendait la I'enonciation de sa dynastie a la couronne de 
France. Le lord chancelier eL les conseillers intluents eurent aussi des 
pensions. En septembre, l'armée al1glaise repassa la Manche 1. 

Le 13 du meme mois, Louis XI eonclut une treve de neuf années 

PAIX 

DE PICQUIGNY 

(29 AOUT 1475). 

TRÉVE 

avec Charles le Téméraire, ll. Souleuvres, en Luxembourg. L'aete ne DE SOULEUVRES 
(/3 SEPT. (475). 

mentionnait ni le duc ďAutriche ni la Basse-Union; le due de Lor-
raine et les Suisses avaient liberté ďadhérer au traité, mais le roi 
s'engageait ll. ne pas les secourir s'ils faisaient la guerre au duc de 
Bourgogne. II abandonnait done ses alliés, quitte ll. se faire pardonner 
un jour sa défection, eL II renouer la coalition. Pour le moment, il 
voulait en finiI' avec les féodaux rebelles. Le mois précédent, afin SAINT-POL 

ďenlever II Charles le Térnéraire toute envie de sauver le comte de LIVRÉ A LOUIS XI. 

Saint-Pol, il avait joué une comédie, dont Commynes fut témoin. Au 
moment de recevoir deux émissaires du eonnétable, Sainville et 
Richer, il avaii fait cacher derriere un paravent un prisonnier bour-
guignon, le sire de Coniay. Sainville, introduit dans la chambre, se 
mit ll. raconter au roi qu'il venait de la cour de Bourgogne, et que le 
duc était fort en colere contre Édouard IV. « Et en disant ces 
parolles, pour cuyder (croyant) complaire au roy, il eommenga ll. 
contreffaire le duc de Bourgongne, et ll. frapper du pied contre terre, 
et a jurer sainct Georges ... Le roy rioit fort, et luy disoit qu'il par-

1. Ouvrages de J .-H. Ramsay et G. Périnelle, cité p. 1 et 352. J. Gairdner, Richard Ihe 
lhird, nouv. édit., 1898. 
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last hault, et qu'il commengoit a devenir ung peu sourt, qu'il le dist 
eneores une foiz. L 'autre ne se faignoit pas (ne se faisait pas prier), 
et reeommengoit eneores de tres bon eueur. 1\1. de Contay estoit 1e 
plus esbay du monde. Et rioit le roy et faisoit bonne ehere. )) Contay 
a1la rapporter a son ma1tre ee qu'il avařt entendu. A Souleuvres, 
Louis XI ei Charles le Téméraire s'entendirent pour perdre Saint-Pol. 
Le eonnétable venait ďabandonner Saint-Quentin et de se 1'éfugier 
aupres du due de Bourgogne, car il « ne sgavoit plus a quel sainet se 
vouer )). Le duc viola le sauf-eonduit qu'illui ayait donné, et Saint-
Pol fut remis aux gens du roi. II fut décapité II Paris, le 19 décembre 1. 

Le due de Bretagne, grace a la protection ďÉdouard IV, fut se u
lement obligé de jurer sur la el'oix de Saint-Laud qu'il aide1'ait le roi 
de France contre ses ennemis (paix de Senlis, 29 sept. 1475). lVIais 
Jacques ďArmagnae, duc de :'\emours, qui n'avait point ďa1liés puis
sants et ne possédait que de petite s seigneuries dispersées, se trou-
vait a la merei du roi. Dcpuis la guerre du Bien puhlie, il n'avait 
point cessé ďintriguer. Tres inquiet d'une enquete dirigée contre lui, 
il s'enferma dans sa forteresse de Carlat. Assiégé par les soldats du 
roi, il se rendit a diserétion le 9 mars 14713. Le « povre Jacques» fut 
enfermé dans une des eages de la Bastille, ei Louis XI ordonna 
« qu'on ne le mette jamais dehors, si ee n'est pour 1e gehenner ». II 
[ut déeapité a Paris le 4 aout :1477. Les favoris du roi, notamment 
son gendre Pierre de Beaujeu, se partag'ercnt les biens du due de 
Nemours. Le sire de Beaujeu profita également de la rancune du roi 
eontre 1e due de Bourbon, qui, en eette année 1475, avait gardé une 

ABANDONNE équivoque réserve. En avril 1476, SUl' « l'étroit commandement et 
LE BEAUJOLAIS. 

contrainte )) du roi, le duc fut obligé de céder a son frere Pierre 1a 
baronnie de Beaujolais, qui meUait en communication les États des 
dues de Bourbon et de Bourgogne. 

SOUlffISSlON Le chef de la maison ďAnjou, du fond de la 1'etraite champetre ou 
DE RENÉ D'ANJOU. il vivait en Provence, inquiétait aussi Louis XI. En 1474, le roi René 

avait rédigé un testament par leque1 il partageait sa sueeession entre 
son petit-fils René II de Lorraine eL son neveu Charles H, comte du 
Maine. Louis XI, qui était fils ďune SeBur du roi René, se voyant 
ainsi complětement frustré, avait saisi l'Anjou ei meme 1e duché de 
Bar, bien qu'i1 fút situé 1101'S du royaume. A10rs le roi René se mit a 
négoeier avec les ennemis de Louis XI ei parla de 1éguer 1a Provence 
a Charles 1e Témé1'aire. Le 6 avri11476, le Parlement de Pa1'is décida 
qu'il y avait lieu ďajourner le roi René, voire meme de proeéder a son 
arrestation. Cette menaec eut l'effeL souhaité : le vieux roi, effrayé, 

1. C. Cagé, Le comte de Saint-Pol, PosiL des theses de l'Ec. des Chartes, 1885. Docllm. 
puhl. par Devillers, Séances de la Commiss. royale d'hisL. de Belgique, 18go. 
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jura sur la eroix de Saint-Laud, quelques jours apres, de ne jamais 
s'allier au due de Bourgogne, et il ti nt parole 1. 

Tandis que Louis XI réduisait a merei ses vassaux, Charles 10 
Téméraire eontinuait sa luHe eont1'o la coalition. René II lui avaii 
envoyé un défi a Neuss, le 10 mai 1475, et il avait repris les villes de 
sureté oeeupées par les Bourguignons dans son duché. Charles 
déclara qu'il trouvait « llmtiere de joye II dans ce dMi. Et, en effet, 
malgré la résistanee des eontingents alsaeiens et des volontaires 
suisses, il entrait II Nancy le 30 novombro. II ne lui restait plus qu'a 
faire la paix avee les Suisses. Mais les Confédérés étaient inquiets de 
son allianee avec le duc de Milan, et voulaient qu'il renongaL a ľAl
saee; le parLi frangais travaillait II empecher la conciliation. Le Témé
raire, ďailleurs, n'aurait aeeepté qu'une paix humiliante pour les 
Suisses. Les négocíatíons n'abouLirent point, eL il ne songea plus qu'a 
tirer ďeux une vengeanee éclatante. II quitta Nancy le H janvier 1476, 
emmenant une armée de vingt mille hommes et une nombreuse artil
lerie. II se proposait ďaider la duehesse de Savoie a reeonquérir ses 
domaines du pays de Vaud, que les Bernois avaient envahis. Les 
Suisses adresserent II Louis XI des sollieitations réitérées, mais le roi 
se eontenta de s'établir II Lyon, ďou il surveilla les événemenis, avee 
une a1'mée de dix mille hommes. Le 23 fév1'ier, le due de Bourgogne 
rep1'it G1'andson, sur la rive méridionale du lac de Neuehatel; les 
quatre cent douze Suisses qui avaienL défendu la ville furent pendus 
ou noyés dans le lae. Mais, le 2 mars, le due fut assailli par une armée 
égale ennomb1'e II la sienne, et fournie par la Confédération, Fribourg, 
Soleure, les yilles forestieres et la Basse-Union. L'aLtaque fut si 
furieuse que, presque san s combat, les Bourguignons se débanderent : 
ils se disperserent dans le pays de Vaud, le Jura, ľItalie. Les monta
O'nards n'avaient pas de cavalerie pour les poursuivre; apres avoii' 
~illé les trésors du eamp bourguignon, l'armée viclorieuse se disIoqua. 

Charles le Téméraire en profita pour rester a Lausanne et prépara 
SUl' pIa ce sa reyanehe, sans prendre le temps de manger ni de 
dOl'mir. Mais ses demandes de subsides et de troupes furent tres mal 
aeeueillies par ses sujets. II les avait lassés par ses eontinuelles exi
gences, sa tyrannie, sa brutalité. La Noblesse était irritée de la 
rigueur des reglements miitaires; 1e Clergé avait du 1'enoneer a ses 
immunités financieres; la Bourgeoisie était ruinée par eette politique 
mégalomane 2. Les États-Généraux des Pays-Bas, assemblés II Gand 

1. Pour Frangois II eL Nemours, travaux d'AnL Dupuy eL ~e :S. de Mandrot, cilés 
p. 336, 343. P.-M. PerreL,Louis Ma/et de Grauille, 1889. Dc La. Mur~, [{lstolre des ducs de Bourbon, 
édit. Chantelauze, t. II, 1868. Lecoy de La Marche, Le rOl Rene, t. I, 1875. 

2. Des gen s de Dijon étaient poursuivis en justice pOUl' avoir insulLé le duc eL ses offi-
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apres 1a baLaille dc Grandson, repousserent les demandes exorbi
tantes présentées par le chance1ier. Le due fut obligé ďaccepter 
tous les aventuriers qui se présenterent au camp de Lausanne. II 
réunit ainsi vingt-cinq mille hommes, pour la plupart inclisciplinés. 
II essaya de gagner l'alliance de l'empercur : le 6 mai i476, il promit 
par serment, dcyant le légat clu pape, cle donner sa fiUe en mariage a 
Maximilien. C'était ľéternel marché de clupes : Frédérie III ne fournit 
au Téméraire ni un soldat, ni un denier. 

Le due cle Bourgogne, épuisé par un travail surhumain, était 
tombé mala de au milieu du mois ďavril. Le 8 mai, il se déclara 
guéri; mais il avait perdu son enduranee : il n'était plus qu'un 
impulsif, secoué par une iclée fixe cle vengeanee. A 1a fin clu mois, il 
se mit en marehe : il voulait écraser les Bernois dans Bernc meme. 
Tout ďaborcl, il mit le siege devant la petite ville cle Morat. Les Con
féclérés accoururent au seeours cle la garnison hernoise qui cléfendait 
1a place. Louis XI, selon sa constante politique, n'envoya pas cle 
troupes, mais il avait procligué les seeours en argent. Une bataillc 
s'engagea le 22 juin. La eavalerie bourguignonne, maladroitement 
postée clevant les archers, ne put soutenir le ch oe cles piquiers suisses. 
L'armée clu Téméraire fut en grande partie exterminée. Louis XI 
quitta Lyon et aHa faire cles pělerinagcs, pour rendre graces a Notre
Dame « cle ce que ses besongnes s'estoient bien portées 1 ». 

Des le mois ďavril, 11 1a nouvelle cle 1a cléroute de Grandson, les 
partisans cle René II en LOl'raine avaient pris les armes, aidés sous 
main par le sire cle Craon, qui occupait pour Louis XI le cluché de 
Bar. Apres la bataille cle Morat, ou le duc cle Lorraine s'était battu 
bravement dans les rangs suisses, Lunéville fut repris aux BOUl'gui
gnons. Charles le Téméraire, qui s'étail arreté en Franche-Comté 
pour ra11ier ses fuyards, chargea un de ses lieuLenants, le Napolitain 
Campo-Basso, de défendre la LOlTaine. Or, ce Campo-Basso était un 
traltre, qui, a plusieurs reprises, avait ofrert a Louis XI de tuer le 
cluc ou cle le faire prisonnier. II laissa René et les Strasbourgeois 
s'emparer cle Nancy, le 7 octobre 1476. Alors Charles le Téméraire 
résolut de rcconquérir le duché avec la petite armée qu'il yenait 
ďorganiser péniblement. Gracc aux intrigues cle Louis XI, il allait 

ders. " Sur le pont de Montereau, avait dit un ďeux, Tanneguy du Chastel a fait l'office 
de bon chevalier" (Rossignol, Biot. de la Bourgogne pendant Za période monarchique, 1853, 
p. 20.) SUl' le despotisme de Charles le Téméraire, voir Paul Frédéricq, Essai SUl' le role 
politique el social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas, 1875. 

1. SUl' Charles le Téméraire, Louis XI et les Suísses : K. Dandliker, Ursachen und Vor
spiel der Burgunderkriege, 1876; cf. l'article de P. Vancher, Rev. historique, t. III, 1887. 
Ouvrages de B. de Mandrot et de Dierauer, cités p. 301. H. Delbriick, Die Perserkriege u,nd 
die Burgunderkriege, 1887. Notes de B. de Mandrot dans son édition de Jenn de Roye, 
t. II, 1896. 
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encore une fois avoir affaire aux Suisses. Le roi de France, en effet, 
réconcilia les Bernois avec la duchesse de Savoie, afin que leur 
ardeur guerriere ne se dépensat pas sans profit pour lui (traité de 
Fribourg, 14 aout i47G); il donna aux Confédérés 24000 florins, et 
les décida a signer, le 7 octobre, une alliance avec René II. Tandis 
que Charles le Téméraire assiégeait Nancy, le duc de Lorraine, muni 
de 4ú úúú francs fourni", par Louis XI, parcourait les cantons suisses 
et y recrutait sept ou huit mille mercenaires. En y ajoutant les troupes 
lorraines et les contingents envoyés par la Basse-Union, il réunit pres 
de vingt mille soldats. Charles le Téméraire, qui en avait a peine dix 
mille, s'obstina a ľattendre. « Si je les debvois combattre seul, décla-
rait-il, si les combateray-je. )) Le 1) janvier 1477, pour la troisieme fois DEFAITE ,ET, MORT 

d . d' 'I d d d'O 'd t d f' 1 h d b t '11 DU TEMERAIRE epUls IX mOls, e gran - uc CCI en ut Ull' e c amp e a al e, A NANCY 

au galop de son cheval. Mais, cette fois, il fut tué dans une embus- (5 JANVIER 1477). 

cado: deux jours apres, on retrouva son cadavre i. 
L'insucces des entreprises de Charles le Téméraire avait cu des 

causcs multiples : 1a supériorité militaire des Suisses, 1a supériorité 
p01itique du roi de France, peut-etre aussi ľimpossibi1ité que le reve 
de la maison de Bourgogne s'achevat. Cette puissance, née ďacci
clenLs heureux, et dont le principaI avait été l'abaissement momentané 
clc 1a Monarchie frangaise, pouvaiL-elle se soutenir? L'ambition cles 
grancls clucs ďOccident devait aboutir fatalement au projet ďun 
royaume de Bourgogne, projet ďexécution malaisée, sinon irréali
sable. Cette formation ďun État entre 1a France et rAllema~ne avait 
été une des combinaisons les plus ma1heureuses cles partages caro-
1ingiens. Aux clesseins cle Philippe le Bon et cle Charles le Téméraire 
s'opposaient Ia nature elle-meme, puis l'existence de petits États déjll 
constitués, 1a Lorraine ct la Savoie, qu'il fallait absorber, et surtout 
l'inévitable résistance cle 1a Royauté frangaise et des « Allemagnes )), 
qui, malgré la faiblesse de l'empereur, étaient, se10n Commynes, 
« chose si grancle et si puissantc qu'il est presque increable)). De cette 
tache difficile, Charles était moins capable que personne. Sa politique 
perfide et violente provoqua contre lui des eoalitions cL lui interclit 
les solicles alliances; sa ruineuse tyranníe le fit haIr cle ses sujets. 
Entouré de tra1tres qu'i1 refusait de soupgonner, déclaigneux cle tout 
eonseil, et ďailleurs médiocre général, il était conclamné a la cléfaitc. 
En moins ďun an, il épuisa les ressources et détruisit le presLige de 
sa maison ; sa mort en acheva la ruine. 

1. Un rédt de la bntaille de Nancy, composé quelques jours apres l'événement, a été 
publié par J. Meyer dans l'Alemannia, t. X, 1882. - Max Laux, Ueber die Schlachl bei 
Nancy, 1895. Pfister, Hisloire de Nancy, t. I, 1902. 
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II. - LA SUCCESSION DE BOURGOGNE 1 

LA SITUATION. l\1f ARIE de Bourgogne, a la mort de Charles le Téméraire, se 
RÉACTION DANS 1.1 trouva entourée de convoitises et de périls, sans argent, sans 
LES PAYS·BAS.. . armee, sans appm. Toute ľceuvre politique de son pere et de son aIeul 

fut anéantie en quelques jours. Les États-Généraux des Pays-Bas, 
réunis fl Gand, lui prornirent fidélité, mais ils obtinrent le droit 
de s'assemhler spontanément et de s'opposer fl une dédaration de 
guerre; les organes de gouvernement qu'avaient créés dans les Pays
Bas Philippe le Bon et Charles le Téméraire furent supprimés, les 
anciennes lihertés locales rélahlies. La concessÍon de ce « Grand 
Prívilege II (H févríer 1477) ne calma pas l' effervescence soulevée 
dans les villes par la mort du grand-duc ďOccídent. Des trouhles 
graves écIaterent fl Gand, a Mons, ft Bruges, fl Ypres. 

LESPRÉTENDANTS. Nomhreux étaíent les prétendanls a la succession de Charles le 
Téméraíre. Et ďahord jl y avait ceux qui voulaient l'avoir to ut 
entiere, en épousant sa fille. Un ďentre eUK, M:aximilien ďAutriche, 
pouvait invoquer la volonté du défunt duc : Marie ľavait accepté 
pour fiancé l'année précédente, et ils avaient échangé des joyaux « en 
signe de maríaige ». L'empereur écrivit fl Louís XI, des 1e 13 février, 
que les domaines bourguignons devaienl rcvenir a sa future helle
fille et a son fils, sauf les revendications légitimes qui pourraient 
8tre préscntées par voíe diplomatique. Mais il aurait mieux fait de 
lever une armée que ďenvoyer des manifestes. De toutes parts, les 
princes voisíns se préparaient a dépecer ľhéritage. René II, aussitot 
apres sa victoire de Nancy, avait dirigé ses troupes vers la Bourgogne. 

L SOURCES. Commynes, édit. B. de Mandrot, t. I, 1902; édit. Mlle Duponl. t. II, 181,3. Moline!, 
édit. Buchon, Civ·on. nalionaZes (ranraises, t. XLIV, 1828. Jean de Roye, édit. B. de Mandrot, 
t. ll, 18g6. Th. Basin, Mil. Qnicherat, t. III, 1857. Olivier de La Marche, édit. Beauue el 
d'Arbaumonl, t. III, 1885. Jean de Haynin, édit. Chalon, t. II, 1842. Gérard Robert, JournaZ, 
Picces publ. par I'Acad. ďAl'ras, t. I, 1852. Pierre le Prestre, Chronique, édit. De BeHeval, 
Mém. de la Soc. d'émul. d'Abbeville, 3' série, t. II, 1878. DepoT'!emens des Fran90Ys et Alle
mands, Mémoires et doe. publ. par ľAcad. de Besangon, t. VII, 1876. Robert Gaguin, 
.innaZes, édit. de 1522. - Letlres de Louis XI, t. VI il VIII, 1898-1902. Commynes-Lenglel, 
t. III eL IV, 1747, Kervyn cle Lettenhove, Lettres e! négoc. de Philippe de Commynes, 1. I, 
1867. Docllm. publiés par le continllaLeur de Dom Planeher, His!. de Bourgogne, t. IV, 
178,; par Vayssicre, Bull. cle la Soc. cl'Agric. de Poligny, 1. XVIII, 1877; par De La Tré
moille, Arch. ďUIl servítem' de Louis XI, 1888. 

OCnUGES A CO"SCLTEll. Ken-yn de LeLtenhove, Hisloire de Flandl'e, t. V, 1850. Cl. Rossi
gno!, H i$t. de la Bourgoglle pendant Za période monal'chique; conquete de la Boargogne apr;'s Za 
mOl'I de Charles Ze Téméraire, 185:3. De Charmasse, No/es sar la gaerre du CharoZais, Mém. 
cle la Soc. Ecluenne, Nouv. série. L. X, 1881. Sur la conquete cle la Franche-Comté, travaux 
ďEdouard Clerc, Mém. de I'Acad. de Besangon, années 1843, 1873 et 1881; clu meme, Les 
Ela!s génél'aux ell Frallche-Comté, t. I, 1881; X. Mossmann, Bull. de la Soc. industr. de 
Mulhouse, L KLll, 1872; Beaune et ďArbaumont, Les Universités de Franche-Comté, 1870' 
Ouvrages de B. cle J\íandrot, H. Sée, Ch. de la Bondere, Toutey, cités p. 301 et 332,325,351,369' 
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Sigismond ďAutriche et les Suisses élevaient des prétentions sur la 
Franche-Comté i. La Hollande, la Zélande, la Frise, 1e Hainaut, 
furent bientot réclamés par 1e comte Palatin et par le duc de Baviere. 
Enfin Louis XI voulait « defaire et destruyre ceste maison eL en 
departir les seigneuries en plusieurs mains ll. 

~es « bonnes et agr~~bles nouvell~s » du désastre de Nancy lui 
avarent causé un tel sarSlssement de Joie que ďabord il n'avait su 
qu' « fl grand ,reyne quell~ con~enance ~enir ». Marie de Bourgogne 
et sa belle-mere Marguente d York lm adresserent une leUre sup
pliante, en promeUant ďuser de son conseil pour la conduite de leurs 
affaires. « Nous avons en ferme credence, écrivaient-elles, que vostre 
bonté et demence sera telle envers nos deso1ées personnes, que vous 
garderez de toute oppression cette maison de Bourgongne. II ne nous 
porroit cheoir en pensée que en voulsissiez estre 1e persecuteur, 
meismernent de moi, Marie, fl qui vous avez fait tant ďhonneur que 
m'avez levée des saints fonts de baptesrne. II Louis XI laissa cette 
lett1'e sans 1'éponse. Avant qu'il apprlt la mort de son ennemi, il était 
décidé, dit Commynes, le jour ou cet événement se produirait, fl 
marier l'héritie1'e de Bourgogne avec le dauphin Charles, ou avec 
« quelque jeune seigneu1' de ce royaulme, pour tenir eHe et ses 
subjedz en amytié et recouvre1' sans debat ce que pretendoit estre 
sien. Ce saige propos lui commenga jil ung peu fl changer le jour 
qu'il sceut ladite mort. II II exil a en Poitou Commynes, qui l'enga
geait fl la prudence. II résolut cľannexer les viIles de la Somme, ľAr
tois, la Flandre, 1e Hainaut et les deux Bourgognes (duché ei 
Franche-Comté), et ďabandonner le Brahant, la Hollande et « aultres 
grand es pieces, fl aucuns seigneurs ďAlmaigne, qui seroient ses 
amys et qui lui aideroient fl executer son vouloir ll. II fit démontrer 
par des juristes que Marie de Bourgogne n'avait aucun droit SUl' 1a 
succession de son pere. En réalité, les fiefs de Charles 1e Térnéraire 

. ' y com pn s le duché de Bourgogne, étaient transmissihles aux femmes~. 
Le seu1 argument va1ahle invoqué par Louis XI éLait la félonie de 
son vassal : il ne manqua point ďailleurs de faire intenter en Par1e
ment un proces il la mémoire de Charles le Téméraire. En aucun cas, 
cependant, la Franche-Comté et le Hainaut ne pouvaient étre confis
qués par 1e roi de France, puisque c'étaient des terres ďEmpire. Mais 
Louis XI avait réponse fl tout : la Franche-Comté, écrivait-il fl Fré
déric III, ne dépend point de l'empereur, car le duc de Bourgogne ne 

1· R. Maag, Die Freigl'afschafl BUl'gand and ihre Beziehungen zu der Schweizerisehen Eidge
nossenschaf! (1477-1678), 18gL 

2. A. pe Rid~er; Le.s droíts de. Cha~Ze,s-Qainl au dueM de Bourgogne, Travaux publiés par 
la conference cl HlstOlre cle l'UmVel'Slte de Louvain, fascie. III, 1890. 

( 385 ) 
IV. 2. 

PROJETS 

DE LOUlS XI. 

LES DROITS 

DE LOUlS Xl. 



LOUlS XI ECARTE 

PLUSIEURS 

PRÉTENDANTS, 

ETCORROMPT 

LES SERVITEURS 

DU TE!JfERAIRE. 

ANNEXION 

DES DEUX BOUR

GOGNES, 

Regne de Louis XI, Gourernement des Beaujeu. LlVRE III 

lui a jamais fait hommage pour ce fief, et « 1'on rapporte » que le . 
Hainaut n'est pas de l'Empire. Avec moins de détours, les fideles 
Lyonnais déclaraient : « Le roi a voulu et veuIt tousjours soubstenir 
et maintenir que le royaume s'extend ďune part jusques es Alpes, ou 
est enc10z le pays de Savoye, et jusques au Rhin, ou est encloz 1e 
pays de Bourgoigne !. >l 

La plupart des prétendants a la succession de Bourgogne furent 
facilement écartés. René II, a la premiere injonction de Louis XI, 
rentra en Lorraine. Sigismond ďAutriche se désista également, pour 
continuer a recevoir sa pension. Les Suisses renoncerent a leurs pro
jets sur la Franche-Comté, moyennant 100000 florins; Maximilien, 
il est vrai, mit une surenchere afin ďobtenir leur alliance; mais il 
ne put jamais payer les 150000 florins qu'il avait promis: pendant 
les dernieres années du regne de Louis XI, grace a ses largesses et 
malgré la constante duplicité donL ce roi avaři usé envers les Suisses, 
ils « luy obeyssoient comme ses subjectz ll, et plusieurs milliers ďentre 
eux venaient servir dans ses armées. 

Par la corruption, 1e roi de France attira a son service les princi
paux serviteurs de Charles 1e Téméraire, et meme 1e frere du duc, 1e 
grand batard Antoine. Ce fut un seigneur bourguignon, Jean de 
Chalon, prince ďOrange, qui fut chargé, avec le sire de Craon et 
Charles de Chaumont-Amboise, de soumettre les Bourgognes. 

Des le 7 janvier 1.477, avant meme que 1e cadavre du Téméraire 
eut été retrouvé, Jean de Chalon recevait cette mission 2, et, le 9, 
Louis XI écrivait au sire de Craon : « lVIaintenant cst temps ďemployer 
tous vos cinq sens de nature a mettre la ducé et comté de Bourgongne 
en mes mains )l. Pour triompher des répugnances de la population, 
qui redoutait les impots du roi et la tyrannie de ses officiers, il 
n'épargna ni les concessions aux villes, ni les pensions et les offices 
aux nobles eL aux bourgeois influents, ni meme les fausses promesses, 
car il assura qu'il voulait « garder le droit de sa filleule ll, et la 
marier au dauphin, et a ce moment-la il était bien résolu a ne pas le 
faire. Les États de Bourgogne et de Charolais, et, apres une assez 
vive résistance, ceux de Franche-Comté, accepterent la protection 
royale. Mais les appels de la princesse Marie au loyalisme de ses 
sujets, et surtout les « grans pilleries, a la verité trop excessives ll, 

du sire de Craon provoquerent bientot un soulevement général 3. 

1. Texte cité par ll. Sée, Louis XI et les vil/es, 1891, p. 25. 
2. Texte publié par Bonnassieux, Bibl. de J'Ec. des CharLes, 1876, p. 59· 
3. Les ELaLs du duché de Bourgogne avaient accepté l'ultimatum de Louis XI a la Iin du 

mois de janvier 1477, Les Etats de Fl'anche-Comté avaient passé leur " traicLi~ » avec le 
roi le 18 février. Des la Hn de févl'ier, Loule la Franche-Cornté se souleva. Au pnntemps, la 
uoblesse du Charolais prit les armes, et, le 25 juin, les gens des faubourgs de Dijon tuerent 
Jean Jouard, ancien président du consei! ducal, qui avait passé au servi ce du roi. 
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Jean de Chalon, qui avait été maladroitement frustré du prix de sa 
défection, et le brave Simon de Quingey, un des rares fideles de la 
maison de Bourgogne, dirigerent la résistance. Simon de Quingey 
tomba aux mains du roi en 1478 et fut enfermé a Tours dans une 
cage de fer 1. Louis XI poursuivit ďune haine furieuse J ean de 
Chalon : il le comparait a Judas, et l'appelait « le přince aux trente 
dfmiers ». II ordonna de le prendre el « de le brusler ll, et il le fit 
condamner en· outre a « estre pendu aux fourches par les piés )); 
mais on dut se contenter ďafficher des « tableaux » ou était « paint 
et pourtrait la sta ture et epitaphe de Jean Chalon, prince ďOrange, 
pendu la teste en bas et les piés en hault ». Chaumont-Amboise, 
nommé lieutenant général dans les Bourgognes a la place du sire de 
Craon, réussit assez vite a pacifier le duché. En Franche-Comté, au 
contraire, les gentilshommes, les bourgeois et les paysans opposerent 
une longue résistance : pour venir a bout des habitants de Dole, il 
fallut détruire leur ville; la guerre ne prit fin qu'au bout de quatre 
années, par l'épuisement complet du pays. 

Louis XI soumit rapidement les places conservées par la maison 
de Bourgogne en Picardie, ainsi que 1e comté de Boulogne, qu'il 
déclara tenir en fief de Notre-Dame. II occupameme pendant quelque 
temps Cambrai, cíté impériale, et expulsa l'éveque, frere naturel de 
Philippe le Bon ~. En Artois, les difficultés furent plus considérables. 
Saint-Omel' et Aire resterent imprenables. Les habitants ďArras, 
malgré les promesses et les cadeaux de Louis XI, voulurent, avant de 
se soumettre, consulter Marie de Bourgogne; les vingt-deux bour
geois envoyés aupres ďelle furent arretés en route, et le roi leur fiL 
trancher la tete : « II y en avoit un entre les autres », raconte-t-il 
dans une 1eUre du 20 avril 1477, « maistre Oudart de Bussy, a qui 
j'avois donné une seigneurie au Parlement; et, afin qu'on congneust 
bien sa teste, je l'ay faicte atourner ďung beau cha peron fourré, et 
est sus le marché ďHesdin, la ou il preside ll. Ni les violences, ni 
les caresses de Louís XI ne désarmerent les rancunes des Arra
geois. Craignant qu'ils ne livrassent leur ville a l'ennemi, le roi, 
par lettres patentes du 2 juin 1479, ordonna de les expulser en 
masse. Les fortifications furent en partie détruites, et Arras perdit 
jusqu'a son nom. Afin de repeupler 1a ville, appelée désormais 
« Franchise >l, Louis XI décída ď « y faire habiter et demourer de ses 
autres bons et loyaux sujets des villes de son royaume a lui loyales 
et obeissans ll. Toutes les provinces de France, sauf les Bourgognes 

1. Sur Simon de Quingey : Mémoire de A. Salrnon, Bibl. de l'Ec. des Chartes, 3' série, 
t. IV, 1853; D' Giraudet, Documents sar les prisonniers de Louis XI a Toars, BuJl. de la 
Soc. archéolog. de Touraine, t. III, 1877. 

2. Abbé Henry Dubrulle, Cambrai au moyen dge (these, sous presse). 
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et le Dauph~né, durent fournir un contingent d'immigrants, ou aider 
a leur ét~bhssement. C'est ainsi que les Troyens furent taxés ft qua
rante-hUlt gens de métier et trois « bons marchands» les Toulousains 
a,six ge~s de métier et deux marchands. Les bonne; villes s'empres
serent d envoyer le rebut de leur population, et, malgré d'énormes 
d~penses, malgré l'obligation imposée aux marchands fran<;ais 
dacheter « ft plus hault pris la moictyé qu'ilz ne valloient }) des lots 
de ~ra~s de F:anchise, l'é:hec fut. complet. A 1a fin de son regne, 
LoUls XI autorIsera les anClens habltants ft revenir dans la ville' mais 
:'ind~strie eL le, commerce d'Arras étaient ruinés pour longte~ps, et 
Jamals les fabnques de tapisserie qui avaient fait sa renommée ne 
furent rétablies 1. 

LOUIS XI ,~ouis XI c.onv?itaitsurtout le riche comté de Flandre. II espérait 
ET LES FLAMANDS. 1 aYOlr par des mtngues, et son barbier, le Flamand Olivier le Daim 

en.tre~en.ait ses illysions. Les ouverLures que, pour gagner du temps: 
lUl fmsmen.t les Etats-Généraux de Gand, l'aveuglaient SUl' les véri
tables senhm~nts de la population. II comblait de flatteries les ambas
sadeurs des Etats, « et buvoit souvent a eus eL a ses bons sugés de 
Gantn. En meme temps qu'il offrait au roi d'Angleterre et aux princes 
des p~ys rhénans le démembrement de l'héritage bourguignon, il 
assurart aux envoyés flamands que le mariage du dauphin et de Marie 
était son vmu le plus cher, eL « qu'il osteroit la couronne de son chief 
pour la posel' SUl' le chief de son filz et de ma dite damoiselle eL se 
retraire en quelque lieu pour yivre en privé estat)). Malgré ces « belles 
parolles », que les Flamands jugeaient a leur valeur, il tachait de 
provoquer dans le comté une révolte a son profit: au mois de mars 
14,77, i~ mon~ra aux ambassadeurs des États une missive secrete que 
lUl avarent recemment apportée deux conseillers de Marie de Bour
gogne, le chancelier Hugonet eL le sire de Humbercourt : Marie 
esp~rant se concilier les bonnes graces de son terrihle parrain, affir~ 
malt dans ceHe leUre que, pour se gouverner, eHe ne tiendrait nul 
compte de l'avis des États. La perfide révélation du roi eut des 
résultaLs tout différents de ceux qu'il attendait. Les Flamands ne 

MARIAGE DE MARIE voulant. p.oint de. Louis XI pour ma1:tre, pardonnerent a la jeune M~rie 
ETDEltfAXIMILlEN. sa d,uphClté; mms Hugonet et Humbercourt, qui étaient partisans du 

manage de la duchesse avec le dauphin, furent arretés par les Gantois, 

~. S~r Louis ,xl et Ar;as : Travaux ~e l'abbé Proyart, A. Laroche, Boutiot, dans les 
Mem?lreS d~ I Acad. d Arras, t .. ~XX\ (1~63j, XXXVII (1865), 2' série, t. I (1867). Paul 
Lac~lese, Mem. de I~ Soc. des SClences d Angers, nouv. période, t. IX, 1866. A.-J. Paris 
LoUls Xl el Za Vllle d Arras, 18?8. Desplanque, Hev. des Quest. hisL, t. VI, 1869. Brossier: 
Ger~y, Bul!. de la Soc. DunOlse, t. Y, 1885-1887. Pieces reZatives a Jean de Doyat, Mém. 
de 1 Acad. de Clermont-Ferrand, t. XXIX, 1887. H. Poul!ain, OrZéans de f46f a /483 1888 
Tranchau, Bul!. de la Soc. arehéolog. de l'Orléanais, t. IX, 1887-1890. ,. 
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jugés sommairement et décapités le 3 avril; et, le 21, Marie de Bour
gogne accorda définitivement sa main ft Maximilien ďAutriche : eHe 
ľépousa le 19 aoůV. 

Des le mois de juin, Louis XI, pensant « avořr par horreur ce GUERRE 

qu'il ne povoit avoir par honneur ll, était entré en Hainaut avec des EN HAINA UT 

forces considérables et avait commencé une guerre de dévastation. II ET EN FLANDRE. 

fit venir des journaliers pour saccager les récoltes. II écrivait, le 
25 juin 1477, a Antoine de Chabannes, chargé de réduire Valen-
ciennes : «( Je vous envoye troys ou quatre mille faucheurs, pour faire 
le gast (dégat) que vous savez. Je vous prye, mettez-les en besongne, 
et ne plaignez pas cinq ou six pippes de vin a les faire bien boyre et a 
les enyvrer ». Apres la prise ďAvesnes, ceUe 'lilIe fut brůlée et tous 
les hahitants massacrés. La cruauté des « houchiers fran<;oys l) ne 
réussit qu'a exaspérer la résistance. Au bout de trois mois, Louis XI 
dut conclure une treve. Pendant ľhiver, il fit ďimmenses préparatifs 
militaires, écrasa ses bonnes villes de contributions et de réquisitions. 
Mais Maximilien, de son cóté, réunit une grosse armée. Les campagnes 
de 1478 et de 1479 eurent peu de résultats. Vne sanglante bataille 
livrée, le 7 aoůt 1479, a Guinegate (aujourďhui Enquinegatte), pres 
de Saint-Omel', resta indécise 2. 

La mort de Marie de Bourgogne, survenue 1e 27 mars 1482, TRAITÉ D'ARRAS 

amena Maximilien a composition. L'héritage hourguignon ap parte- (23DÉCEMBRE/482). 

nait maintenant aux deux enfants qu'il avait eus de Marie, Philippe 
le Beau et Marguerite. Fourbe et versatile, il étaÍt peu aimé des 
Flamands : les États de Gand l'accepterent comme tu tem de son fils 
Philippe le Beau, mais il fut hien spécifié que la Flandre « seroit 
gouvernée soubz le nom de Monseigneur Phelippe, par l'advis de 
ceulx de son sang et de son Conseil ». Ol' les Flamands voulaienL la 
paix. Les Fran<;ais, de leur cóté, étaient las de payer tanL ďimpóts, 
ďetre pillés par les gen s de guerre du roi et par les corsaires des 
Pays-Bas; Louis XI avait conscience de ľerreur qu'il avařt commise 
en jetanL Marie de Bourgogne aux bras de Maximilien, et puis il se 

1. SUl' le proces de Hugonet et de Humbercourt : Gaehard, Bull. de ]'Aead. des Scienees 
de Bruxelles, t. VI, 1839; Ch. Paillard, Mém. de l'Acad. royale de Belgique, t. XXXI, 1881-
- K. Rausch, Die Burgundische Heirat Maximilians I, 1880. 

2. Le roi ďAngleterre aurait pu jetel' son épée dans la balanee. II en était sollieité par les 
deux pal'tis. II désirait empecher Louis XI de mettre la main SUl' la Flandre, mais il tenait 
aussi fl la pension qu'il recevait chaque année depuis le traité de Picquigny. A force ďin· 
trígues, le roi de France le réduisit fl la neutralité : dans I'été de lt,82, les deux l'ois signe
rent une treve valable durant leul' víe «et ung an apl'es le premier decedant ». Yoir W. 
Webster, An unknown treaty between Edward IV and Louis XI, English historieal Revíew, 
1897, p. 521; LeUres de Louis XI, t. YII, p. 97 ei 253, et t. VIII, p. t,9, 193, 231; et une 
lettre d'Édouard lY analysée dans la BibI. de l'Ec. des Chartes, 1893, p. 415. Sur un projet 
de lord Hastings pour s'emparer de Boulogne, voir une Enquéte publ. par le chanoine 
Haigneré dans les Mém. de la Soc. Acad. de Boulogne-sur-Mer, t. XVII, 1895-1896, p. 421-428. 
Cf. le travail cíté de G. Périnelle. 
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sentait malade, et « ja bien bas » : il était pressé de réparer sa faute. 
Les négociations furent conduites par un transfuge bourguignon, 
l'habile sire ďEsquerdes, qui avait remplacé Antoine de Chabannes 
comme généralissime 1. U n traité de paix ful signé a Arras le 23 décem
bre 1482. Le dauphin devait épouser Marguerite ďAutriche, qui lui 
apportait en dot la Franche-Comté et l'Artois. II n'était point parlé 
du duché de Bourgogne, qui resta aux mains du roi, ainsi que la 
dot de Marguerite. La petite princesse fut amenée a Paris, pour y 
etre élevée en aUendant son mariage 2. 

Le démembrement de ľÉtat bourguignon était accompli. Les 
vainqueurs de Charles le Téméraire, les Suisses, avaient tiré de leur 
triomphe beaucoup de gloire et ďargent; René II avait repris la 
Lorraine et Sigismond le landgraviat ďAlsace; mais c'était Louis XI 
qui, en fin de compte, avait la plus grosse part des territoires : la 
Picardie, le Boulonnais, ľArtois, la Bourgogne, la Franche-Comté. 
Par sa faute, il est vrai, la maison ďAutriche était maintenant installée 
dans les Pays-Bas : un nouveau péril était né pour la monarchie fran
gaise. 

III. - AFFAIRES D'ESPAGNE ET D'ITALIE 3 

CHARLES le Téméraire com pta parmi ses alliés 1e roi ďAragon, 
la duchesse de Savoie, le duc de Milan, Venise. Louis XI, en 

efIet, s'était créé dans les deux péninsules des ennemis acharnés. II 
réussit, sans autre moyen que la diplomatie, a faire accepter son 
hégémonie par les princes italiens, mais, en Espagne, sa soif de 
domination ľentralna en de périIleuses aventures de guerres el de 
conquetes, qui lui firent négliger les véritables intérets de la France. 

1. P. M. Perrei, Annuaire-Bull. de la Soc. de l'Hist. de France, 1891, p. 193 et suiv. 
2. Le dauphin était déji! fiancé i! la fille ďEdouard IV. Le roi ďAngleterre se facha et 

commenga des préparatifs de guerre; mais la mort l'enleva le 9 avril 1483. 
3. SOURCES. ElIes soni indiquées dans les ouvrages cítés ci-dessous de J. Calmette, 

P. Boissonnade, P.-M. Perret. 
OUVRAGES A CONSULTER. Affaires ďEspagne : outre les ouvrages de G. Daumet, De La 

Ronciere, H. Courieault (tres utile), Desdevises du Dézert, Lecoy de La Marche, H. Sée, 
B. de Mandrot, cités p. 28, 145, 278,301,325, 332, 343: J. Calmette, Louis XI, Jean II el la révo
lution calalane (sous presse. Travaí! neuf ct important). P. Vidal, Hisloire de Perpignan, 1897. 
F. Pasquier, La domination (ranraise en Cerdagne sous Louis XI, Bulletin historique et 
philologique, 1895. P. M. Perret, Boffille de Juge, Annales du Midi, 1891. P. Boissonnade, 
Risfoire de Za réunion de Za Navarre a la Caslille, 1893. J.-C. Tanzin, Louis XI el la Gascogne, 
Rev. des Quest. hist., t. LIX, 1896. Ch. Fierville, Le cardinal Jean JoutTroy ef son temps, 1874. 
- Affaires ďIta!ie: excellent exposé et abondante bibliographie dans P.-M. Perret, Hisloire 
des reZations de la France avec Venise, 1896. Outre les ouvrages de Cipolla, Buser, Delaborde, 
De Maulde, Lecoy de La Marche, De La Rondere, Pastor (t. IV), citěs p. 309-310 et 315, on lira 
encore avec profit HuiIlard-Bréholles, Louis Xl prolecleur de la con(édérafion italienne, Re\'. 
des Soc. sav., 2' série, t. V, 1861. Le Mémoire sur la politique exlérieure de Louis XI el sur ses 
rapporls avec l'llalie, par Desjardins, Mém. de l'Acad. des lnscr., t. VIII, 2' partie, est vieilli. 
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On a vu que Jean d'Aragon avait usurpé en 1441 la couronne de 
Navarre qui aurait dli revenir a son fils, Don Cm'los I. En 1.458, il était 
devenu, 'en outre, roi d'Aragon. Sa dureté envers son fils et son ambi
tion, qui colitait cher a ses sujets, avaient déchainé contre lui une vio
lente révolte. La mort de Don Cm'los, survenue un mois apres le sacre 
de Louis Xl, raviva la guerre civile: des troubles éclaterent a Sara
gosse; en Navarre, la puissante faction des « Beaumontais II refusa p1~s 
que jamais de reconnaltre Jean el celui qu'il avait désigné comme h~r~
tier de ce royaume, le comte de Foix Gaston IV; enfin les Catalans .decl
derent de se détacher de ľAragon et de se constituer en répubhque. 

Louis XI, qui, avant son avénement, s'était déja ménagé en 
Catalogne « beaucoup de bons et 10yau1x serviteurs )) 2, crui ľheure 
venue de dépouiHer 1e roi Jean : « Je le mettrai hor s de tou~ ses 
royaumes, disait-il, ta nt et si bien qu'ilne lui restera pas la momdre 
pa"rcelle de terre pour s'y faire enterrer »). II promit aux nobles ar~
gonais de maintenir 1eurs privileges, s'ils l'acccptaient pour SeI

gneur. Le comte d'Armagnac aHa demander a Madrid le r~nouv~lle
ment de la vieille alliance franco-castillane et exposer au 1'01 Henl'l IV 
les droits que Louis XI déclarait tenir de sa mere, petite-fille de 
Je-an ler d'Aragol1, « es royaumes ďArragon, de Valence eL principaulté 
de Cathalongne )). Le roi écrivit aux Catalans que le r~yaume .de 
Navarre était « parti de la corone de Franga )). n n'osa ~omt en d~re 
autant de la Catalogne, de la Cerdagne et du Rousslllon : samt 
Louis les avait, par traité, abandonnés a la couronne ďAragon". 
Mais il envoya deux ambassades au gouvernement insurrectionnel de 
Barcelone, pour lui proposer sa protection (octobre :t novembre 
1.461). II connaissait 1a richesse agricole et commerclale de cette 
principauté de Catalogne et de Roussillon : pendant de longues 
années il allait en poursuivre la conquete. 

Les Catalans, tres ja10ux de leur indépendance, qui était presque 
complete sous le régime aragonaís, auraient encore mieux aimé s~ 
soumettre a Jean II qu'il Louis XI. Hs repousserent les offres du rOl 
de France. Celui-ci fit alors volte-face et signa une série de traités 
avec Jean II 4 : il lui promit une armée pour réduire ses sujets 

1. Voir plus haut, p. 285. Le traité de Barcelone (1455) déshérita do.n Ca~los et .sa S(B~ľ 
Blanche, au profit de leur S(Bur cadette Eléonore, comtesse de FOIX, qm devalt aVOlr· 
avec son mari Gaston IV, la couronne de Kavarre, II la mort de Jean ďAra~on: 

2. Rapport d'un agent du dauphin, publié par J. Calmette, Documenls relah(s a don Carlos 
de Viane, Mél. de I'Ec. de Rome, t. XXI, 1901, p. 469.. . 

3. T. III, 2' partie, p. 95. Cf. Brutails, Condi/ion des popula/zons rurales du Rousslllon, 1891 , 

lntroduction et p. 267. . 
4. Traités d'Olile (12 avri! 1462) pour la qu~stion de Na:varre, de Bayonne (~ '."al) pour I~ 

question de Roussillon (Calmette, La queslwn. d?, Roussll~o~, Annales du MIdI, 1895-1896,. 
L'armée promise par Louis XI franchit les Pyrenees le 21 J Ulllet. 
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rebelles, moyennant deux cent mille écus d'or; comme gage du paie
ment de cette somme, Louis devait recevoir les comtés de Roussillon 
eL de Cerdagne. D'autre part, Jean II confirma la succession de la 
Na,:arre li la m~ison ?e Foix, au mépris des droits de sa fille Blanche, 
qu II envoya pnsonmere en France; 01', au meme moment, le fiIs aíné 
du comte de Foix épousa Madeleine, somr de Louis XI. Au moyen 
de ces conventions, Louis espérait contraindre les Catalans li rési
piscence, annexer le Roussillon et mettre un jour la main sur la 
Navarre. II écrivait, tout joyeux : « II me semble que je n'ay pas 
perdu mon escot ll. II comptait sans la vaillance des Catalans sans 
I'énergie et l'astuce de Jean II : ce petit vieillard a demi aveu~le fut 
un de ses plus redoutables adversaires. 

Indignés ďun pacte qui appelait contre eux I'étranger, les Cata
lans se préparerent li une guerre sans merci. La belle armée dont 
Louis XI confia le commandement li Gaston IV ne put s'emparer de 
Barcelone eL fut rapidement épuisée par le climat et les privations. 
Une complication imprévue se produisit : sollicité par la princesse 
Blanche de recueillir ses droits SUl' la Navarre, et par les Catalans de 
devenir leur seigneur, le roi de CastiIle envahit l'Aragon. Louis XI 
obtint la signature d'une treve, le 13 janvier 1463. II estimait que la 
cause de Jean II était perdue et qu'il serait facile désormais de lui 
enlever la Catalogne; il ne s'agissait plus que d'écarter Renri IV, 
sans rompre l'aUiance franco-castillane. Usant des procédés insidieux 
qui lui étaient chers, il proposa son arbitrage aux deux rois : Jean, 
li bout de ressources, ne put refuser, et les deux conseillers les plus 
écoutés li Madrid, ľarcheveque de To1Me et le marquis de ViIlena, 
gagnés par des arguments sonnants, obtinrent le COllsentement de 
Henri IV. La sent?llCe du roi de France fut que le roi d'Aragoll devait 
garder tous ses Etats, sauf le canton navarrais d'EsLella, qui serait 
donné en indemnité li Renri IV. 

Cette sentence mécontenta Renri IV, les rebelles et meme Jean II, 
et ne procura point a Louis XI les avantages qu'iI en attendait. 
Débarrassé des prétentions castillanes, il cessa de soutenir Jean II 
et dévoila ses projets au gouvernement de Barcelone : « Si, déclarait
il li une ambassade catalane, on parlait dans le Principat un autre 
langage que 1e catalan, řl ne s'occuperait plus de rien; mais, si les 
Catalans étaient délivrés et détachés des Castillans et ne parlaient 
que le caLalan, alors lui, qui origillairement était, par sa grand'mere, 
véritable Catalan, ferait tout ce qu'il pourrait pour 1e bonheur de la: 
Catalogne, chose qui serait bien facile, car, entre les Catalans et lui, 
žl n'y avažt pas de montagnes ll. Mais les Catalans, comme plus tard 
les Flamands, firent la sourde oreille, et chercherent un seigneur 
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moins puissant. Hs s'adresserent successivement au connétable de 
Portuga1, qui sollicita vainement l'appui de la France, et au duc de 
Lorraine et de Calabre, Jean ďAnjou. Louis XI, espérant obtenir Ull 

jom de la maÍson ďAnjou la cessiOll de la Catalogne, soutint 1e duc 
de Calabre par sa diplomatie et ses armes (1466-1470). Jeall ďAragon, 
cn revanche, s'allia li tous les ennemis de Louis, et ses intrigues con
tribuerent, apres le traité de Póronne, li renouer en France la coalition 
féodale. La mort du duc de Calabre, survenue le 1.6 décembre 1470, 
au moment ou Louis XI préparait ľinvasion des domaines bourgui
gnons, décida enfin le roi de France au sacrifice de ses projets sur la 
Catalogne. Aussi bien les affaires de Roussillon, de la succession de 
Castille et de la succession de Navarre pouvaient-elles suffire li 
occuper son activité. 

Les Roussillonnais et les Cerdagnols, en 1462, avaient fait cause 
commune avec les Catalans, eL refusé ďaccepter la domination fran
gaise. Livrés li leurs seules forces, ils furent rapidement soumis: Perpi
o-nan capitula le 9 janvier ~463, et Puycerda le 16 juin. Les Perpigna
~ais envoyerent li Louis XI une ambassade, pour réclamer 1e maintien 
de leurs privileges et protester contre la conquete : le roi de France, 
leur fut-il répondu, sachant qu'ils étaient alliés aux Catalans, et 
qu'ils avaient « delaissé le roy ďArragon, leur ~ou~er~in seig~eur, et 
qu'ilz n'avoient point de seigneur, les a conqms, amSI que ralsonna
blement faire le povoit, actendu mesmement qu'ilz estoient sans 
seigneur. Et, par ce, n'est besoing qu'ilz demandent se le roy est lem 
seigneur, car, par 1e moien de ce qu'il les a conquis, il est bien cler 
qu'il est leur souverain seigneur et qu'ilz sont ses subgietz, sans soy 
aider ďautres raisons, s'il ne lui plaisV. )l La réponse du roi ne men
tionna qu'accessoirement l'engagement pris par Jean II. Louis XI 
préférait invoquer le droit de conquete, parce qu'il était décidé a ne 
jamais rendre 1e Roussillon 2. II lui aurait été híen facile de parvenir 
pacifiquement a ses fins. II aurait pu gagner ses nouveaux sujets, en 
ménageant leur esprit ďindépendance; mais il restreignit leurs 
libertés, les écrasa de réquisitions, dépouilla de leurs biens un gran~ 
nombre de familles. II aurait pu profiter des embarras du 1'01 

ďAragon, pour lui arracher une cession définitive des deux comtés ; 
mais il négligea cette précaution, et plus tard, quand il promit son 
aide au duc de Calabre, il se déclara « deppartiz de l'a1yance et con
federation avec le roy Jehan ďAragon II : ainsi, s'égarant dans les 

1. J. Vaesen, Du droi! d'occupation d'une tetre sans seigneur, Rev. ďHisLoire diplomatique, 
t. l, 1887· S I M P 

2. II déclara aussi la Cerdagne annexée a la couronn~ de Frar:ce, en. 1~63. e on . as-
quier, il aurait suivi envers les Cerdagnols une pohtJque hablle et hberale. M. Calmette 
conteste ces conclusions. 
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détours de sa tortueuse politique, il dénonga lui-meme le pacte par 
lequelle roi ďAragon lui avaii engagé les comtés. C'est pourquoi, en 
1472, au moment ou Charles le Témérairc et ses alliés entreprenaient 
de démembrer la France, un soulevement éclatait en Roussillon et en 
Cerdagne; et Jean II, délivré des Angevins et vainqueur de l'insur
rection catalane, entrait dans Perpignan, le jer février 1473. 

Pendant deux ans, une « aspre et cruelle guerre II désola le 
Roussillon. L'armée frangaise, nourrie avec des vivres envoyés de la 
frontiere, brulait les blés et saccageait méthodiquement le pays. 
« Faictes le gast, écrivait le roi, en maniere qu'il n'y demeure 
ung seul arbre portant fruit sur bout )l. Les habitants se défen
di rent désespérément : on appela le Roussillon « le cimitiere aux 
Fral1<;oys ". Enfin la prise de Perpignan, le :10 mars :1475, termina 
la luHe. Louis XI chargea Imbert de Batarnay et Boffille de Juge 
du soin de sa vengeance : il revait ďexpulsions en masse et de 
pillages. Ses conseillers eurent la sagesse de lui désobéir. Boffille, 
muni des pouvoirs ďun vice-roi, administra tres habilement le 
Roussillon et la Ccrdagne jusqu'en 149:1, et calma peu a peu les 
habitants. En 1478, Jean ďAragon fut compris dans le traité de 
paix quc Louis XI signa, le 9 novembre, avec Ferdinand ct Isabelle 
de Castille. 

La Castille avait été pour Louis XI et Jean II un autre terrain 
ďintrigues et de luttes. Henri IV, célěbre pour ses infortunes conju
gales, n'avaii qu'une fille, Jeanne; les Castillans l'appelaient la 
Beltraneja, du nom de Beltran de La Cueva, qu'on supposait etre son 
véritable pere. En 1468, Hená IV désavoua la Beltraneja : Isabelle, 
samI' du roi, fut proclamée son héritiere. Le mariage ďIsabelle 
deyint une importante quesLion diplomatique, comme le mariage de 
la fille du Téméraire. En Castille, comme en Bourgogne, Louis XI 
perdit la partie. La sentence ďarbitrage de 1.463 l'avait brouillé ayec 
Henri IV; J ean ďAragon circonvint Isabelle, se fit des amis dans la 
Noblesse castillane, et, lorsque Louis XI enyoya a Cordoue le cardinal 
Jean Jouffroy, un des beaux parleurs de l'époque, évoquer les sou
venirs de l'alliance franco-castillane et les exploits de Du Guesclin, 
il était trop tard : Henri IV sc laissa émouvoir, promit de rendrc son 
amitié a la France, mais Isabelle refusa ďécouter le cardinal, et, le 
17 octobre 1469, elIe épousa Ferdinand, infant ďAragon. Hcnri IV, 
qui s'était opposé vainement a ce mariage, suivit les conseils du roi 
de France: il annula sa décision de 1468, reconnut la Beltraneja 
comme son héritiere légitime, et Louis XI obtint la main de cette 
princesse pour le duc de Guyenne, avec lequel il venait de se récon
cilier; mais la révolte de celui-ci fit échouer le projet. 
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A la mort de Hená IV, le 12 décembre 1.474, la plupart des Cas
tillans reconnurent pour souyerains Ferdinand et lsabelle. Le r~i de 
France joua double jeu : il négocia avec Ferdi~an~ et Is..:belle le 
mariage du dauphin Charles et de leur fille (JanvlCr 1.4 JOl,. sru:s 
repousser les sollicitations du roi de Portugal Alphonse V, q~l pre
tendait énouser la Beltraneja et monter ayec elle sur le trone de 
Castille. Íl se décida, le 23 septembre 1.475, a accorder son allian~e 
au roi de Portugal, et une armée frangaise, commandée par Alam 
ďAlbret, envahit le Guipuscoa; mais, voyant la cause ďAlphonse ~ 
perdue, Louis rappela ses troupes. Les intrigues que, malgré la pa~x 
de 1.478, il poursuivit jusqu'a la fill de son reg~e, ne puren~ eu:pe-
cher Ferdinand ct Isabelle de régner sur la CastIlle, et, en 1.4/9, a la 
mort de Jean II, Ferdinand prit sans difficulté la couronne ďAragon. 

Les tentatives de Louis XI pour placer la Nayarre sou s son 
protectorat ne réussirent ďabord qu'a le brouiller avec le comte de 
Foix Gaston IV, héritier et lieutenant général de ce royaume. Gasto.n 
mourut le 10 juillet 1.472, au moment ou il commengait a devemr 
pour Louis XI un yassal dangereux. II avait Mé précédé ~ans la 
tombe par son fils aíné, de sorte que les domaines de la malson de 
Foix et l'expectatiye de la Navarre furent déyolus a un ~nfant, 
Frangois-Phrebus, qui avait pour tutrice s~ mere Mad~lell:e de 
France t. A la mort de Jean ďAragon el ďEléonore (19 JanvlCr et 
12 février 1.479), le jeune Fraugois-Phrebus prit la couron.ne d~ 
N avarre, Madeleine fut régente, et le cardinal Pierre de FOlX, q~l 
recevait une pension de Louis XI, gouverna avec e~le. Ce peht 
royaume, dépeuplé et ruiné par l'anarchie féodale,. étalt fat.alement 
destiné a etre absorbé par la France ou par la CastIlle. Ferdmand et 
Isabelle firent une vigoureuse opposition aux menées du roi de France. 
Commynes, parlant de ľinfluence exercée par L~ui~ XI en ,.Espagn.e, 
dit tres justement qu'une partie de la Navarre faISaIt ce qu II voulaIt. 
Louis et Ferdinand, en effet, avaient chacun a leurs ordres une des 
factions navarraises; quant a la prudente Madeleine, elIe usait ďune 
politique de concessions et ďatermoiements. Le mariage de Frangois-

L TABLEAU SIMPLIFIÉ DE LA DESCENDANCE DE GASTON IV 
(qui eut quatre ms et cinq filles) : 

GASTO:'i IV épouse ÉLÉONORE, lilIe de Jean d'Aragon. 

GASTON, 
épouse Madeleine de France. 

I 
I I 

FRANgOIS-PHOEBUS. C.HHERINE, 
épouse 

Jean ďAlbret 

JEAN, PIERRE, JEANNE, 
vicomte cardinal ép. Jean V 

de Narbonne. de Foix. ďArmagnac. 
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Phcebus, et surtout celui de sa samI' Catherine, qui lui succéda en 
janvier 1483, furent l'occasion ďapres luttes diplomatiques. II 
s'agissait pour Louis XI d'empecher que le primogénit d'Aragon ne 
devint le chef de la maison de Foix. Enfin, peu apres l'avénement de 
Charles VIII, Catherine épousa Jean d'Albret, dont les ancetres 
avaient « vertueusement servy la couronne de France ». Cette vic
toire posthume de Louis XI et 1a conquete du Roussillon faisaient 
dire a Commynes que le nom de son maitre était craint en Espagne : 
il ne pouvait prévoir que ces avantages seraient éphémeres et ne 
compenseraient point le danger de l'unité espagnole, ni que le 
mariage de Ferdinand et d'Isabelle, aggravé par 1e mariage de 
Maximi1ien eL de Marie de Bourgogne, allait compromett1'e pour de 
10ngs siecIes la sécurité de la France et la paix de la Chrétienté. 

Louis XI, toute sa vie, s'intéressa aux affaires d'Italie, se ren
seigna SUl' l'imbroglio des négociations, des alliances et des guerres 
locales qui tour a tour apaisaient et agitaient la péninsule; son abon
dante correspondance avec ccs tyran s d'outre-monts auxquels il res
semblait ft tant d'égards, nous montre quel plaisir il prenait ft 
débrouiller l'écheveau de leurs ruses savantes et a exploiter leurs dis
cordes. Mais il évita les aventures et se contenta d'une action diplo
matique constante, qui lui assura finalement en Halie le role de pro
tectem et ďarbitre. Au début de son regne, il est vrai, on 1e crut 
décidé a une politique d'annexion : il entreprit de reprendre Genes ; 
mais, des 1463, il abandonna ses droits a son t1'es cher amí Fran<;ois 
Sforza. II essaya meme d'évincer d'Asli la maison ďOrléans, au 
profit du meme duc de Milan, et, si les nécessités de 1a lutte qu'il 
soutenait en France contre les féodaux rebelles, et en Espagne contre 
la maison d'Aragon, l'obligerent a ménager les prétentions des Ange
vins sur Naples, il manceuvra du moins de fa\{on a ne pas leur 
fournir de soldats. 

Seule peut-etre 1a Savoie tenta sa sořf de conquete. Son union 
avec 1a fille du duc Louis, le mariage de sa sceur, Yolande de France, 
avec l'héritier présomptif Amédée, 1e « tres petit et mauvaiz gouver
nement » de son beau-pere, et les tentatives de ses beaux-freres, sur
tout du remuant Philippe de Bresse, pour s'emparer du pouvoir 1, lui 
fournirent des prétextes ďintervention continuelle : il tint meme 
Philippe enfermé pendant deux ans au chateau de Loches (1464-
1466). Puis ce fut la régence trouhlée de Yolande de France, qui 
gouverna pendant la maladie de son mari, l'épileptique Amédée IX, 

1. Sur l'anarchie de la Savoie au début du regne de Louis XI, voir principalement les 
Chroniques de Yolande de France, documenls édités par L. Ménabréa, 1859 (publicat. de 
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et pendant 1a minorité de son fils Philibert Ier. On dit, déclarait Louis 
a des envoyés suisses en 1.463, « que je quiers avoir 1a seigneurie et 
dominacion de la maison de Savoye, ce qui n'est point ne que onques 
ne pensay, combien que ce fust esté et sereit a moy legiere (facile) 
chose de faire, veu que j'ay Cz moy les plus principaulz barons de 
Savoye, mais je n'y vois point ne n'y entens ďaller, senon en bonne 
foy» On sait ce qu'il f;:ml penser de 1a bonne foi de Louis XI. Ce 
furent sans doute les péri1s de sa lutte contre 1e Téméraire, et aussi 
1a fermeté virile de Yolande de France, qui sauverent l'indépendance 
de la Savoie. 

Les succes de Charles le Téméraire, de 1468 a 1.475, diminuerent 
le prestige de Louis XI en Halie. Venise, que le roi de France s'était 
aliénée en cédant Genes aux Sforza, empecha que son nom ne figurat 
dans la Ligue conclue le 17 juin 1468 pour maintenir 1a paíx dans 1a 
péninsu1e, et elle s 'attira ainsi une guerre maritime; elle prit une 
revanche platonique des dommages immenses causés a sa marine 
marchande par les corsaires fran<;ais, en permettant au duc de Bour
gogne de ľinscrire, SUl' le papier, parmi ses alliés. Le successeur de 
Fran<;ois Sforza, ľhypocrite Galéas, que Louis XI avait efficacement 
protégé contre 1a ja10usie de Venise, traita, comme on 1'a vu, avec 1e 
Téméraire, tout en assurant 1e roi de France de sa « bonne et loyalle 
amour ll. Le roi de Naples, Ferdinand, un autre maitre fourbe, lou
voya ent1'e les deux adversai1'es; il cherchait, écrivait-il, « tel moyen 
que 1'une des parties fut satisfaite sans que pour cela nous déplus
sions a l'autre ». Yolande de France, inquiete des incursions des 
Suisses et de la faveur que son fre1'e témoignait maintenant a Phi
li.ppe de Bresse, fit appel au duc de Bourgogne, et ce fut en allant 
lui porter secours que Charles le Téméraire fut battu a Grandson. 
Des qu'il fut vaincu, les princes italiens ne chercherent plus que le 
moyen de l'abandonner. Y olande, qui « estoit tres saige et vraye seur 
du roy », fut la premiere a b1'iguer l'amitié de Louis XI; brutalement, 

l'Aead. royale de Savoie, documents, t. I), et Fr. Mugnier, Orgueil {éodal, Guy de Feysig~y 
et Jacques de MOlltmayeur, 1894. Voiei le tableau simplifié de la deseendanee du duc LoUls, 
qui eut neuf fils et sept filles : 

LouIS épouse Anne de Lusignan. 

------------------~~--~--------~--AMÉDÉE IX 
(regne : 1465-1472) 

épouse 
Yolande de France. 

1 

LoUls II, 
comte 

de 
Geneve. 

1 
PHILIBERT ler CHARLES ler 

(1472-1482). (1482-1489). 

CHARLOTTE BONNE 
épouse épouse 

Louis XI. Galéas 

JACQUES PHlLIPPE 
DE S.AVOIE, DE 

comte BRESSE. 
I Sforza. 

l JEAN-dALÉAS. 
---------7

1
----------

JEANNE. CHARLES VIII. 

de Romont. 

ANNE 
DE BEAUJEU. 

L'ITALIE 

ET CHARLES 

LE TÉMÉRAlRE. 

PROTECTORAT 

DE LOUIS XI 

SUR LA SAVOIE, 



SUR MILAN, 

SUR FLORENCE. 

LOUlS XI 

ARBITRE 

EN ITALlE. 
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Charles le Téméraire la fit enlever (27 juin 1476). Louis XI, décidé a 
employer toutes ses forces a la conquete des domaines bourguignons, 
se montra généreux, délivra sa samr et se contenta de railler 
{( Madame de la Bourgongne ll. Sans annexer la Savoie, il y parla 
désormais en ma1tre. A Milan, de meme, apres l'assassinat du tyran 
Galéas, et pendant la minorité de Jean-Galéas, Louis XI prit la haute 
main SUl' le gouvernement, et, espérant, a tort du reste, trouver dans 
le frere de Galéas, Ludovic le More, un instrument docile de la poli
tique frangaise, il favorisa la révolution qui, en 1479, porta Ludovic 
a la régence. 

De tous les princes italiens, les Médicis avaient été les plus 
fideles a l'alliance de Louis XI. « Les Florentins, disait le roi, se sont 
tousjours monstrez et exhibez vrayz et loyaulx Frangois. II Une cr~se 
terrible que leur république traversa, de 1478 li 1480, acheva de farre 
d'eux les clients de la France. Le pape Sixte IV, ayant a se venger 
de Julien et de Laurent de Médicis, favorisa une conspiration tramée 
contre eux par la famille des Pazzi : le 26 avril 1478, Julien fut tué 
dans la cathédrale de Florence; mais Laurent échappa aux meur
trim's, qui furent massacrés : un des conjurés, l'archeveque Salviat~, 
fut pendu le jour meme, dans ses habits sacerdotaux. Le pape en pnt 
prétexte pour lancer sur la Toscane ses condottieres et ceux de son 
allié le roi de Naples. Ce fut en vařn que Louis XI le menaga de la 
convocation ďun Concile cecuménique, et réunit un Concile gallican 
a Orléans : Sixte IV mettait pour conditíon a la paix ľexil de Laurent. 
Enfin le roi vint a bout de son obstination, en réconciliant Naples et 
Florence, et il sauva la maison de Médicis sans envoyer en Italie un 
sol dat. Ses ambassadeurs déclaraient que « la Monarchie de la reli
gion chrétienne consistait véritablement en sa personne ». II tenait 
en effet en Halie le role d'arbitre qu'y avait joué auLrefois l'empe
reur, et, malgré les protestalions de Frédéric III et de Maximilien, il 
le conserva : jusqu'aux derniers moments de sa vie, son ch:1teau du 
Plessis fut assiégé par des ambassades venues ďoutre-monts. II avait 
tracé le programme rationnel de l'action frangaise au dela des 
Alpes : c'était la politique du bon sens, celle que ses successeurs 
auraient du suivre. 

( 398 l 

CHAPITRE IV 

GOUVERNEMENT DE LOUIS XI 

I. LES ORGANES ET LES RESSOURCES DU GOUVERNEMENT. - II. RELATIONS 

AVEC LA NOBLESSE ET LES VlLLES. POLITIQUE ÉCONOMlQUE. - III. LOUlS XI ET L'ÉGLlSE. 

- IV. MORT DE LOUlS XI. 

J. - LES ORGANES ET LES RESSOURCES DU GOU
VERNEMENT i 

L E gouvernement de Louis XI fut un gouvernement personnel. Ce roi IDÉES DE LOUIS XI 

avait, SUl' l'origine divine de son pouvoir, des idées qui n'étaient SUR LE POUVOIR 

. . d I F cl ' . t ROfAL pas nouvelles, mars qm, ans a rance u moyen :ige, n avawn pu 
produire tous leurs effets : « Les rois de France, déclarait un ambas-
sadem qu'il envoyait au pape, ont mérité et obtenu a juste titre le 
nom de rois tres chrétiens et 1 'empire dans leur royaume; jamais le 
temps n'effacera leur gloire. Seuls, ils sonL oints ďune huile sainte, 
descendant du ciel, envoyée par le Pere des lumieres, et portent 
pour armoirie des lis, don du ciel; seuls, ils resplendisRent de miracles 
tres évidents 2. )) Ce pouvoir octroyé par Dieu, Louis XI croyait, avec 
son fidele Commynes, qu'il devait en disposer pour le « commun 
profit ll, mais qu'en revanche il était seul juge et dispensateur de ce 
commun profit et que tout devait plier devant sa volonté. « A cause 
de nostre souveraineté et majesté royale, déclarait-il, a nous seul 
compette et appartient le general gouvernement et administration de 

1. SOURCES. Ordollllances, t. xv II XIX, 1811-1835. Letlres de Louis XI. Pilot de Thorey, 
Calal. des acles de Louis XI relaUrs au Dauphillé, 1899. Fortescue, De laudibus legum An li83, 
édit. Amos, 1825; Gouernance or Ellglalld, Mit Plummer, 1885. Voir aussi le Journal des Ela!s 
iiénérauxde 1484, par Jean Masselin, et, en Appendice, le Cahier des Etats, éd. A. Bernier, 1835. 

OUVRAGES A CONSULTER. II n'y a pas ďétude ďensemble, ni, hormis l'excellent ouvrage de 
M. Sée, Louis XI el les uil/es, 1891, d'études spéciales; mais on consultera avec profit les 
travaux relatifs aux instilulions de la France, surloul eeux de MM. Auberl, Picol, Dognon, 
Spont, Flammermont, cités p. 233, 240, 253, et les biographies citées p. 332. 

2. Texte (en latin) publ. par De Maulde, La diplom. au lemps de Machiavel, t. l, p. 60, n. 2. 
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nostre royaume. » Un Anglais qui, pendant les premieres années de 
son regne, vécut SUl' la frontiere de France avec les Lancastres 
exilés John Fortescue, le proposait au jeune prince de GalIes, dans 
son D~ Laudibus legum AnglŽée, comme le modele accompli du tyra~, 
et en contraste avec la monarchie constitutionnelle de son pays, II 
pr'ésentait la monarchie des Valois comme le type du. despotisme, 
du Jus regale. Ce despotisme, Louis XI ne le créa. ~Olllt d,e tou~e~ 
pieces; mais il raviva, en les exagérant, les tradlt!O?S d auto;l:e 
personnelle qui s'étaient affaiblies sous les deux regnes. pr~ce
dents. Et il y eut une grande différence entre ses pnncl'pes 
politiques et ceux de son pere, qui avait laissé ses officlers 
gouverner. . . 

II avait cependant trop de « sens » pour se crOlre ulllverse.lle
ment compétent et Ínfaillible. II voulait « tousjo~rs es í?rands affmres 
du royaume proceder en grande et meure de~lb~rac!On ». Comm.e 
Charles V, il aima consulLer, et une des caracténstIques de son adml
nistration fut la fréquence des ;convocations de « gen s entendus 
et expers )), qu'il invitait a élucider uno question. ~insi, en. 1479, 
chaque bonne ville dut envoyer a Paris deux bo~rgeOls (~ cognOlssans 
et expers tou cha nt la matiere des monnoyes » : lIs devalent apporter 
des spécimens de toutes les pieces étrangeres courant dans leur pays, 
ot aviser avec les généraux des monnaies au mo!en ďarreter cette 
invasion et d'ompecher la sortíe des pieces frangmses 1. Un~ « assem
blée de touz les officiers et de tous les marchans des vllles j) du 
Sud-Est et du Centre se tint a Lyon la meme année : peut-etre fut-ce 
une réunion ďun autre caractere, et purement politique, comme 
Louis en convoqua fréquemment dans les moments de crise; mo~ns 
pour s'éclairer que pour donner une. apparence de consecratI~n 
publique a ses projets. Une des plus :mpo:~antes d~ ce ge:1re fut 
l'assemblée tenue a Tours en 1.470, et qm le deha du trmté do Peronne. 
Nous connaissons les noms de tous los assistants : ils n'étaient pas 
plus de soíxante; outre des princes dont la fidélité paraissait assu~'ée, 
comme 1e roi René et le duc de Bourbon, ily avait des grands officlCrs 
de la couronne, des nobles ou des ecclésiastiques me~~res d~ Con
seil, des gens des Parlements et des Comptes,. d~s b~Ilhs et d'a~tres 
possesseurs ďof fices. En ces conditions, le 1'01 n avalt pas a cramdre 
un avis défavorable. 

Louis XI réunít en 1468, on a vu on quelles circonstances, 
une assemblée des Trois États, la seule de son regne qu'on puisse 

1 Le rouleme monétaire préoccupa vivement Louis XI. Voir les Ordonnanee.s, notam
. t t ~VI P ln' t XVI1 p 14 362 534, 597,619,621; t. XVIII, p. 143; Un regIstre de Za 

~~~na;e de To~lo~s~, pieces ~ubl. par C. Douais, Annales du Midi, 1899. 
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inscrire dans la liste des États Généraux 1. Elle fut remarquable a 
tous égards, et par le but que se proposa le roi, et par les moyens 
de persuasion qu'il employa, et par le succes qu'il obtint. Le général 
des finances Pierre ďOriole fit ob8e1'ver aux députés qu'on ne leur 
réclamait pas ďargent: le bon apotre négligea d'ajouter que, depuis 
trente ans, la Royauté,levait des impots san s consulter les États 
Généraux. Les Trois Elals devaient décider quel apanage il fal
lait donner a Monsieur Charles. Les députés étaient assez embar
rassés. Quelques-uns se hasarderent a nader d'autre chose, des 
malheurs du peuple, du gaspillage financler. Enfin, au bout de six 
jours, le roi vint leur expliquer lui-meme, « doulcement et beni
gnement », qu'ils avaient a protester contre l'aliénation de la Nor
mandie. lIs le firent a l'unanimité, et ils demanderent que le roi 
procédat contre les rebe11es, maintenant eL « toutes les fois que les
dits cas echerroient, sans aLtendre autre assemblée ne congregacion 
des Estats, pour ce que aisement i1s ne se peuvent pas assembler i). 

Le roi promit ďailleurs des réformes; une commission fut meme 
nommée a cet effet par les députés, mais on en resta la. Une fois de 
plus, en des circonstances ou ils auraient pu obtenir des concessions 
sérieuses, les États Gél1éraux avaient abdiqué. Les memes causes 
produisaient les memes effets : dans ce royaume redevenu la proie 
des band es armées, seigneurs, clercs et bourgeois redoutaient les 
convocations et les voyages, et ils rem:ettaient a Louis XI, comme 
jadis a Charles VII, la charge de rétablir l'ordre et de sauver l'unité 
du royaume. Louis XI, ďailleurs, leur paraissait assez habile pour 
les préserver de l'anarchie féodale; et puis, en meme temps que de 
l'admiration, ce roi, malgré ses manieres bonasses, leur inspirait 
quelque crainte. 

Les États provinciaux et locaux montrerent, ce semhle, la meme 
inertie 2. Dans les pays ou ils continuerent a tenir session, ils ne furent 
que des machines a voter ľimpot royal, et meme, fréquemment, le 
roi levait des subsides sans les consulter. II en fuL ainsi, a plusieurs 
reprises, pour le Languedoc, notamment en 1473. Le rapport rédigé 
l'année suivante par les commissaires du roi aupres des États de 

1. Aux termes du proces-verbal, étaient présents : les conseillers du roi, vingt-huit sei
gneurs eL les mandataires ďune foule d'autres nobles, enfin les représentants de soixante
quatre bonnes villes, qui auraient élu chacune un clen et deux laYcs. En réalité, le mode 
ďélection fut variab!e selon les villes. Voir P. Viollet, ÉZection des députés aux Etals Géné
raux réullis a Tours ell 1468 et en 1484, Bib!. de l'Ec. des Chartes, 1866. 

2. SUl' leur histoire, encore mal connue pour cette époque, consníter Ilotamment I'H is
foire du Languedoc, nouv. édit., t. XII, 1889, Preuves; Colleetion de documenfs pub!. par la 
Soc. acad. de !'Aube, t. r, 1878; Comptes de Risc/e, Mit, Par[ouru, t. I, 1886; LetU'es de 
Louis XI, t. II, p. 156, 298; Pilot de Thorey, CalaZogue (voir la table aux moLs 
ETATS, FINANCE s) ; les textes cités dans les travaux de MM. Sée, Dognon, Spont; G. DUPOIl t 
Hist. du Cotentin, 1885, t. III. 
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cette province, fait croire que les députés considéraient comme inu
tile de discuter les volontés du prince: 

Les gens desdits Estaz, en bien grande humilité, joye et reverence, ont receu 
vosdites lettres et oy tout ce que de par vous leur avons dit et requis. Et en 
verité, sire, il y a aucuns de nous qui ont veues plusieurs assemblées des Estaz 
de ce pays, mais jamais on ne congneust qu'ilz eussent si grant vouloir 
envers leur seigneur qu'ilz ont a ceste heure envers vous, ne que si preste
ment et franchement Hz venissent a joindre aux demandes qu'on leur faisoit 
qu'ilz sont venuz a ceste heure, car en quatre jours on a eu fait avecques eulx 
ce ou autresfoiz on estoit ung mois et plus. 

LES OFFICIERS. Le personnel d'officiers qui s'était constitué au xme et au 
XIVe siecle avait acquis une certaine stabilité, une indépendance, des 
traditions. II avait pris l'habitude, tout en respectant le roi, de 
défendre au besoin contre sa personne passagere la permanente 
Royauté, el de distinguer ce qu'ils appelaient la « puissance absolue l) 

et la « puissance réglée ll, réglée par les sages ordonnances que leurs 
prédécesseurs et eux avaient préparées et qu'un prince raisonnable 
ne devait point violer. Dne de leurs maximes était que le prince 
n'esL pas tenu aux lois, mais que son devoir est de s'y conformer : 
licel pl'inceps sit solulus legibus, tamen secundum leges vivere debel, 
et ils se chargeaient de rappeler les lois au roi. Louis XI ne supporta 
point ce contróle. II ne chercha pas, au moins apres la guerre du 
Bien public, a détruire les organes de gouvernement qui étaient nés 
pendant les regnes précédents; il rétablit meme la Cour des aides de 
Montpellier, que Charles vn avait fondée puis abolie, et il institua des 
Parlements dans trois provinces récemment conquises (Bordeaux, 
:1.462; Perpignan, 1463; ,Dijon, :1.477). l\1ais il prétendit toute sa vie 
nommer et destituer les officiers a son gré, créer des charges, meme 
inutiles, po Ul' les gen s qu'il voulait récompenser ou gagner, sans 
s'inquiéter du scandale 1. Enfin no us avons dit quelle docilité il exi
geait de ses serviteurs. « Y avoit grand servitude a estre entour ses 
gens », déclare Chastellain. 

LE CONSEIL. Autant qu'on peut en juger d'apres les mentions des Ordon-
nances,le caractere du Conseil ne changea point. Comme auparavant, 
les séances furent fréquentées irrégulierement par quelques grands 
vassaux (notamment le duc de Bourbon, apres la guerre du Bien 
public) et par des éveques de toutes les provinces ecclésiastiques; 
ll1ais les conseillers assidus et influents furent trois ou quatre prélats, 
comll1e Balue avant sa disgraceet Louis ďAmboise; - des seigneurs 

1. II Y cut a ce sujet d'incroyables esclandres il la Cour des aides de Paris, en 1468; c'est 
ainsi que " Compains et Sabrevoys battirent maistre Charlot Cadier la premiere fois qu'i! 
entra en la Chambre, apres son institution, cl tellement qu'i! cria au meurtre" (Rapport 
publié dans la Bibliothilque de l'Ec. des Chartes, 2' série, t. V, 1848-1849, p. 65-66). 

( 402 ) 

GOllrernement de Louis Xl. 

étroit.ement a~tachés au service du roi, comme son gendre Pierre de 
BeauJeu, le SIre de Craon et les grands officiers de la couronne' _ 
enfin et surtout de petits g-entilshommes parve d hl' _1 

CHAP. IV 

A ;' nus ou es nO'J"es ue 
fralche date, c~mme Antome de Chateauneuf, seigneue du Lau et 
plus tard L~UlS de Beaull1ont, seigneur de La Forest, Imberť de 
B~~~rnay, selgneur du Bouchage, Jean Daillon, seigneur du Lude, 
Pmhppe de Commynes, seigneur d'Argenton et le d d' . . ' - groupe es 
gens e 101 et de fma?~es : GUlllau~e de Varye (l'ancíen comptable 
de Jacques Cceur), EtlCnne Chevaher, Cousinot Bourré P' t 
L 'T . D t t L C " lcar, a acquerre, oya, e c. e onseil continua II expédier s. I I 
ff . d" cu es 

a arres lmportance secondaire et II donner au roi son avis SUl' 
toutes les gTandes questions politiques et administratives. M . 
L . XI . . als 

OUlS ne reconnaIssalt II son Conseil aucun droit qui put limiter 
la volonté royale. 

A vec les Parlements, et surtout celui de Paris il y eut des con 
fl't t' . ItL . d' I C ' - LOUlS XI 

I S re~ v10 ~n s. e 1'01, ec are ommynes, « desiroit de to ut son ET LE PARLE!JfENT 

c~eur bICn brrder c~ste court ?e Parle~ent; il ~voit contre cueur plu- DE PARIS. 

sleurs. choses, dont lIla hayOlt ». LOUlS XI, a]oute-t-il, aurait voulu 
obtemr l'abregement des proces, et c'est ce que montrent en effet 
bea',lcoup de ses lettres. Mais surtout il gardait rancune a la Cour de 
Parrs ~e,l'oppositi~n qu'elle faisait II ses actes, par exemple lorsqu'il 
donr:alt a un favorr des ten'es du domaine ou bien un héritage qui 
aural~ du et~'e dévolu. a un autre 1; et iIlui en voulait de ne point lui 
fourmr des Juges doclles, dans les causes qui inLéressaient ses amitiés 
ou ses haines. Nombreux fure~t les ~roces politiques de son regnc 2; 
~a ~lup~rt du tomps; P?ur les mstnure et meme pour rendre l'arret, 
II et~bht des ~o~mIss1O.ns extraordinaires; mais il ne pouvait guere 
se. dIspenser d y mtrodUlre des conseillers au Parlement, et il s'irri-
tar~ de leur prétention d'observer les regles du droit. II les répriman-
dalt pour leur « lascheté ll, les emprisonnait au besoin nommait 
d'autres juges, ou bien, comme il arriva pour Charles de l\1elun COl1-

fiait a ~ris~an Lermite.le soin de terminer brusquement le procés par 
une execut10n sommalre. II eut heaucoup de peine a obtenír la con-
dam~at~on a ~ort du duc de Nemours, malgré 10 soin qu'il avařt eu 
de dIstrrbuer davance ses dépouilles II quelques-uns des membres de 
la commission. Trois conseillers au Parlement refuserent de voter la 

1. Sur le, pr?ces entre Commynes e~ les La Trémoille au sujet de la principauté de Tal
mo?~, et 1 attltude du Parlement, VOlI' Kervyn de Lettenhove, Lettres cf négociations de 
PI"lzppe de Commznes, t. l, p. 100 et suiv. 

2. Sur ces pr?~es politiques, vair les travaux de Dauět d'Arcq, Forgeot, B. de :\iandrot, 
P.-l\~. Perret, cltes p. 332, 343, 381. Feugere des Forts, Pierre ďOriole, Positions des theses 
d~ I ~,cole des Chartes, 1891. Le connétable de Saint-Pol et le prince d'Orange furent jugés 
reguherement par le Parlement. 
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Regne de Louis XI, Gourernement des Beaujeu. LIVRE II! 

mort. Louis XI leur enleva leurs offices. Deux ans apres, comme le 
Parlement demandait leur 1'éintégration, le roi répondit : 

Messieurs, j'ay receu voz 1ettres par lesquelles desirez que je remecte aux 
offices que souloient (avaient l'habitude) avoir en Parlement maistres Gui1-
1aume Leduc, Estienne Du Boys et Guillaume Gougnon. Et je vous respons 
que 1a cause pour quoy i1z ont perdu leurs offices, se a esté po Ul' vouloir 
garder que le duc de Nemoux ne feust pugny du crime de leze-majesté, pour 
ce qu'il me vouloit faire mourir et destruire 1a saincte couronne de France, et 
en ont voulu faire cas civil eL pugnition civille. Et pensoys que, veu que vous 
estes subgetz de ladicLe couronne et y devez vost1'e loyaulté, que vous ne voul
sissiez approuver qu'on deust faire si bon marché de ma peau. Et po Ul' ce que 
je voy par voz Iettres que si faites, je cognois clerement qu'il y en a encores 
qui voulentiers seroient machineurs contre ma personne; et, afin d'eulx 
garentir de la pugnition, ilz veulent abolir l'orrible peine qui y est. Par quoy 
sera bon que je mette remede il deux choses, la premiere expurger la court de 
telz gens, la seconde faire tenir 1e statud que jil une fois j'en ay fait que nul 
juge ne puisse alleguer (alléger) les peines de crime de leze-majesté. 

Au reste, Louis XI eut bien des moyens de « hrider )) son Parle
ment. II lui enleva quantité de proces pour les donner li la section 
judiciaire de son Conseil 1, qui fut désormais une Cour de justice 
pourvue de tous ses organes. Les « evocations », extremement 
rares au temps de Charles vn, devinrent « innurnerables )). Le 
Conseil se mit li juger les affaires concernant le domaine royal, la 
distribution des offices eL des bénéfices ecclésiastiques, les crimes 
et les pillages des féodaux 2. Sous le regne de Charles VIII, il con
naitra régulierement des proces intéressant directement la courOl1ne. 
Le roi, néanmoins, se réserva toujours le droit de répression immé
diate eL de justice expéditive : les mouvements populaires, par 
exemple, furent chatiés avec une terrifiante rapidité. Le chancelier 
ayant voulu, en 1478, remettre au Grand Conseil le jugement ďune 
rébellion qui avait éclaté dans la Marche, regut ce hillet : « Je veul 
que la pugnicion en soit incontinent faicte et sur les lieux) et que 
ceux du Grant Conseil ne de la cour de Parlement n'en aient aucune 
congnOlssance. » 

L'administration provinciale au temps de Louis XI est encore 
mal connue. Le roi ne parvint guere, ce semble, rnalgré ses menaces 

L Cette section comprenait les juristes du Conseil, auxquels s'adjoignaient une douzaine 
de magistrats et de clercs qui ne faisaient point partie du Conseil politique. Elle s'appel
lera plus tard Grand Conseil, par oppositiou au Conseil politique, appelé Conseil éiroit. 
Louis XI donne le nom de Grand Conseií tantal au Conseil to nt entier. tautot a la section 
judiciaire. Cf. l'élude de lVI. Noel Valois, citée p. 228, el ses articles daus la BibI. de l'Ec. 
des Chartes, 1883. 

2. P. Dognon, Aunales du iVIidi, 18g8, p. 470 et suiv., a publié le premier arret en forme, 
issu du Grand Conseil, dont no us ayons le texte, arret rendu contre un seigneur assassin 
et pillard (1481). 

CHAP. IV Gourernement de LOllis XI. 

et ses destitutions, li tenir en main les officiers qui, loin de lui, gou
vernaient, jugeaient et levaient les impots. Les « pov1'es subjectz )) 
se plaignaient ďet1'e exploités sans me1'ci. Commynes dit de son 
maítre que {( se il p1'essoit ses subjectz, toutesfois il n'eust point souf
fert que ung aultre ľeust faict )). Mařs Louis XI ne pouvait tout voir. 
La multiplicité de ses ent1'eprises politiques l'obligeait li beaucoup 
ignorer, peut-etre aussi li feindre ďignorer. Gouverneurs, baiIlis, 
1'éformateurs et receveu1's, pourvu qu'ils ne trahissent pas, obtenaient 
son indulgence. Pour s'excuser de leur avidité et de leur corruption, 
illeur aurait ďailleurs suffi de rappeler comment Philippe de Com
mynes lui-meme était devenu un grand seigneur. Du ha ut en bas, 
les gens du roi saignaient la France li blanc. 

Louis XI, ďailleurs, eut le plus couteux gouvernement dont on 
eut jamais oui" parler, et ďabord la plus couteuse armée. II ne cessa 
ďaccroltre les charges militaires 1. II maintint et développa les sys
temes antérieurs de recrutement, convoqua fréquemment l'arriere
ban, exigea des villes qu 'elles fissent bonne garde, forga meme 
tous les Parisiens li vetír le harnais de guerre. II porta les com
pagnies ďordonnance li 2000 lances en 1470, et, a la fin de son 
regne, a 3884, eL il doubla le nomb1'e des Francs-Archers 2. A 
partiI' de 1479, il est vrai, irrité de l'indiscipline et des pillages 
de cette médiocre infanterie, il cassa les Francs-Archers des pro
vinces septentrionales, mais il garda les meilleurs po Ul' composer 
des bandes de piquiers, li ľimage des Suisses, et il recruta en 
Suisse meme plusieurs milliers de mercenaires. II établit, en 1480, 
sur la frontiere de Flandre, un camp de plus de 20 000 hommes. 

La guerre du Bien public avait détruit la discipline militaire. 
Depuis 101's, compagl1ies ďordol1nance, arriere-ban, Francs-Archers, 
et plus tard mercenaires suisses, tous pillent li l'envi. Vers 1469, il 
se forme dans le Midi et le Centre des bandes qui renouvellent les 
exploits des Écorcheu1's. Les gens de guerre cn garnison li Amiens 
maltraitent les bourgeois, les chassent de leurs maisons et leur pren
nent leurs femmes, sous p1'étexto que ce sont de « vilains tr;stres 
bourg'uigl1ons », et iIs « vont continuelement prendre los povres 
lahour~urs des champs avecques leur hestail, et vondent et exposent 
au bubn, non pas seulement les bestes, mais les persol1nes desdiz 
lahoureurs »). Les Frangais en étaient réduits li se consoler avec des 
chansons; ils applaudissaient le Monologue du Franc Archier de 

1. L'assignation clu trésorier des guerrcs est de 907362 livres en 1470; de 1028015 1. en 
1473; de 2700 000 1. en 1483. 

2, Sur les Francs-Archers : ét~~~s de Spont et de Bonnault ďHouět, citées p. g4. P. Lau
rent, L~s Franc~-.Archers de Mezzeres, Revue de Champagne, t. XXIv, 1888. Flammermont, 
InstllutlOns mUlllclpales de Sen lis, 1881. 
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Baignollet (1468), type populaire du « Franc-Taupin » piIIard, bra
vache et poltron : 

Je ne craignoys que les dangiers, 
Moy; je n'avoys peur ďaultre chose! 

Comme aux pires époques de ľinvasion anglaise, il arrivait que 
les gens ďarmes aLtendissent leur solde plusieurs mois, voire un an, 
et c'est pourquoi les édits royaux cl les mesures de rigueur ne pou
vaient les empecher de piller. Les officiers de finances ne savaient Oll 

trouver tout l'argent que le roi demandait. « Allez-vous-en demain a 
Paris, écrivait-il en 1471 a Bourré, et trouvez de l'argent en la hoěte 
a l'anchenteur, pour ce qui sera necessaire, et qu'il n'y ait faulte. )l II 
fallait en effet une « boíte a ľenchanteur )) pour enLretenir, avec ceLte 
armée, un nomhre sans cesse croissant ďofficiers et de pensionnés, 
et acquitter tant de promesses faites aux hahitants de la terre eL du 
ciel. Les dépenses de cour elles-memes, qui avaient varié entre 250 et 
300000 livres a la fin du 1'egne précédent, aUeignaient 327 000 liv1'cs 
en 1470, 415500 en 1481. 

Les conquetes et les confiscations auraient permis II Louis XI 
ďaugmente1' considérahlement les revenus du domaine; mais iIs ne 
dépasserent pas 100000 livres, a cause des aliénations de terres qu'il 
fit. De meme 1e roi employa ell largesses politiques une g1'ande part 
des aides et des gahelles, dont 1e chiffre ne fut pas ďaiHeurs 
accru : SUl' vingt greniers a sel, sept seulement a la fin du regne lui 
rapportaient de l'argent. Ce fut a la taille qu'il demanda des 1'es
sources croissantes. II la rendit « tres excessive et cruelle ll. De 
j 200000 livres en 1462, eHe fuL de 1900000 en 1471, de 2700000 
en 1474, de 3200000 en 1476, de 4600000 en 1481, et, une fois 1a 
paix ďArras signée, elle ne retomba point au-dessous de 3900000 1. 

Enfin Louis augmcnta certains péages et tarifs de douane et eut 
recours a tous les vieux expédienLs auxquels les conseillers de son 
pere avaient renoncé : il pratiqua les emprunts forcés, vendit des 
privileges, exLorqua de l'argent aux acquéreurs de fiefs eL de hiens 
de mainmorte, abusa des taxes extraordinaires, des amendes, des 
confiseations, des réquísitions. « II prenoit tout et despendoit (dépen
sait) to ut ", dit Commynes. En matiere de finanees comme dans 

1. D'apres Spont, Ann. du Midi, 1890, p. 4g8; 18g1, p. 489-490. Ona vu (p. 255) que Charles VII 
se contentaiL ďun revenu lolal de 1800000 livres. - Charles VIII et Louis XII ne leveront 
point, malgré les guerres ďHalie, de taille supérieure a 3300000 livres. 

Budget royal iJ. la mort de Louis XI : 

Domaine .......... , .......... . 
Aides et gabelles....... . .......................... . 
Taille ............... . 

Total. ..... . 
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100000 livres. 
655000 -

3900 000 

~ 655 000 livres. 

CHAP. IV Goupernement de Louis XI. 

toute sa politique, il faisait fi des bonnes maximes que Charles VII 
avait adoptées, et il faussa ces traditions de gouvernement économe 
et tempéré qui étaient rétablies en France au moment de son avene
ment. II in augura le régime du bon plaisir. 

II. - RELATIONS A VEC LA NOBLESSE ET LES 
VILLES. POLITIQUE ÉCONOMIQUE 1 

L OU1S Xl, écrivait ~eal~ de ~oy~, seerétaire du duc de Bourbon, 
« fut si crainct qu'Il n y aVOlt Sl grant en son royaulme, ct mes

mement ceulx de son sang, qui dormist ne reposast seuremcnt en sa 
maison. II Ce « terrible roy ", cependant, ne 1'ecourut II la force que 
quand il se crut menacé. II gorgea de pensions, de fiefs et ďoffices 
les nobles qui se résignerent a le servir, et il essaya ďenchainer les 
indociles par des serments, soit en leur faisant jurer fidélité ~ur 1a 
fameuse croix de Saint-Land, soit cn leur conférant le colher de 
l'ordre de Saint-lVIichel, qu'i1 créa en 1469, II l'image de la Toison ďOr 
des ducs de Bourgogne. Mais, au Xye siecle, les serments ne pesaicnt 
pas d'un grand poids dans les eonscienees des féodaux. Ce fuL par 1a 
violence que Louis XI réduisit les rebelles. Obligé II des ménagements 
tant que son frere vécut et que Charles l.e TéméraiI'e ~esta d~n
ge1'eux, on a vu qu'il pI'it sa revanche a partiI' de 1475. L'~~éc~tlOn 
du connétab1e de Saint-Pol ci du duc de Nemours prodUlslt 1 effet 
de terreur souhaité par 1e roi. 

Apres la morL de Charles le Téméraire, aucun prince du sang ne 
fut capahle dt' tenir tete a Louis XI. Lc jeune duc ďOrléans eher
chait a ouhlier dans la débauche son mariage forcé. Les comtes 
d'Angouleme et de Dunois étaient morts en 1467-1468 : leurs fils, tant 
que Louis XI vécut, se tinrent cois. Jean II, due de Bourbon, sur
veillé et harcelé par les gens du roi, rongeait son f1'eí11 en silence: un 
valet de la garde-rohe royale, Jean dc Doyat, nommé bailli de Cusset 
en 1477, établit sa fortune politique en exploitanL la méfiance que 1e 

L OUVRAGES A CONSULTER. SUl' la Noblesse a la fin du regne, ou.tre les o.uvrag~s cités de 
Dupuy Lecov de La Marche, De Maulde, Samaran : A. Luchmre, AlaU! le Grand, Slre 
d'Albret, 1877.' A. Bardoux, Les grands baillis au XV, siiJele, Jean de Doya!, .Rev. hlstor: de 
droit rmng. cL étranger, t. IX, 1863. Perret, [Joffille de Juge, Ann. du MIdI, 18g1 (poU! le 
proces de René d'Alengon). Lecoy de La Marche, Lo~is ,Xl et Za ~ueeessLOn de P~'ouenee, 
Rev. des Quest. hist., 1. XLIII, 1888. - H. Sée, Louls XI el .Zes vllles, J8~1. A. Glry, Les 
Elablissemenls de Rouen, 1883-1885. SUl' la politique économlque de LOUlS XI, outre les 
ouvrages généraux indiqués p. 130 et 145 (notamment ceu.x de H. Ha,:ser et de R. .Eberstadt) : 
V. de Valous, Etienne Turquet et Zes origines de Za (ab!"9u~ Zyonnazse, .186~. Anel Moue,Ue, 
Dix ans á Tours sous Louis XI, 1890' J. Yaesen, La Jurldletlůn eommerezaZe a Lyon sous I an
den régime, 1879. De Maulde, Un essai d'exposition internali~~aZe en 147~. Comptes rendus 
des séances de l'Aead. des lnser., 3 mai 1889. De La Ronmere, Premlere guerre entre Ze 
protectionnisme el Ze libre-éehange, Rev. des Quest. hist., t. LVIII, 18g5. 
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roi gardait contre ce prince; comme Jean II exergait, a l'exemple de 
ses prédécesseurs, des droits dont la possession exclusive était reven
diquée par la Monarchie (connaissance des cas privilégiés, déli
vrance des lettres de grace, création des foires, frappe de la mon
naie, etc.), ses officiers durent comparaltre devant le Parlement, et, 
pour juger les proces importants, des « Grands Jours » furent institués 
a Montferrand en 1481. Les officiers du jeune duc d'Alengon, René, 
ayant cu égalemellt le malheur de déplaire au roi, René songea a se 
retirer aupres du duc de Bretagne: pom ce seul crime d'intention 
il fut arreté en 1481, et subit a Chinon une atroce captivité : pendant 
trois mois ďhiver, on le mit « en une cage de fer d'un pas et demy 
de long, de quoy, disait-il, il a une espaule et une cuisse perdues ». 

Quant a la maison ďAnjou, la mort, qui avait tant de fois servi les 
desseins de Louis, emporta avant lui le vieux René et son neveu le 
comte du Maine. 

Le roi voulait toute la succession de ces deux princes, c'est-a
díre le comté du Maine et le duché d'Anjou, et, hors du royaume, le 
duché de Bar eL le comté de Provence, san s parler des droiLs SUl' 

Naples, la Sicile, l'Aragon et le royaume de Jérusalem. Au moment 
de sa réconciliation avec Louis XI en 1476, René avait repris posses
sion de ľAnjou, mais probablement sou s condition de le léguer a la 
couronne. II aurait du moins voulu assurer II son petit-fils, le duc 
de Lorraine, la possession du Barrois : mais Louis XI s'y opposa et, 
II la mort de René, en 1480, réunit au domaine royal les duchés 
ďAnjou et de Bar. La Provence, convoitée par le duc de Lorraine 
lui échappa également ei passa aux mains de Charles H, comt~ 
du Maine, qui n'avait point de posLérité, cl avait promis son héri
tage a Louis XI. Depuis plusieurs années, ďailleurs, le roi s'était 
créé un parti en Provence : Palamede de Forbin, président du 
« Conseil éminent », recevait une pension de la cour de France. 
Charles II momut en 1481, léguant a Louis XI le Maine et la Pro
vence. Ainsi, sauf la Lorraine, tous les biens de la maison d'Anjou 
re:enaient au domaine de la couronne, lOt IlO royaume acquérait Mar
seIlle et Toulon. 

Dans le Midi, la victoire de la Royauté snr les grandes seigneu
rřes était complete. La dynastie des comtes ďArmagnac avait disparu 
avec Jean V, et, depuis 1471, Charles d'Arlllagnac, vicomte de Fezen
saguet, qui avařt eu maille a partiI' avec les gens du roi, Mait pri
sonnier a la Bastille. Les domaines de la maison de Foix étaient 
administrés par Madeleine de France. Alain, sire d'Albret, était un 
servitem ei un « compere » du roi. La petite Noblesse méridionale 
était restée, il est vrai, indocile et pillarde, et le commandenr Ber-
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nard Gros, dans son livre de raisons, nous montre ľAgenais en proie 
a de terribles désordres 1, Louis XI et ses Parlements ne purent faire 
dispáraítre completement ceLte vieille calamité de la guerre 

II y avait encore une maison féodale completement indépendante, 
celle de Bretagne. Frangois II refusa, en 1479, de fournir des troupes 
au roi pour la conquete de la Flandre. Louis XI, qui lui ({ portoit 
grant hayne », garniL 10;; ll'ontieres bretonnes de soldats, et, comme 
Frangois n'avait que deux filles, le roi acheta les droits de la maison 
de Blois sur le duché, moyennant 50000 écus. En 1481, le duc de 
Bretagne signa une alliance avec Maximilien et le roi ďAngleterre; 
tous les partisans de la France dans le duché furent traités en 
ennemis publics. Ainsi Louis XI ne parvint pas a écraser com plete
ment la grande Noblesse, non plus qu'a débarrasser les cam
pagnes des hobereaux pillards. II continua, avec plus ďhabileté 
et de violence, l'muvre de ses prédécesseurs, san s pouvoir l'achever. 

Pour cette entreprise, la Bourgeoisie preta au roi un secours 
tres efficace. Les villes ľaiderent II déjouer les coalitions féodales, a 
garder ses prisonniers politiques, a surveiller les menées des nobles, 
a aneter leurs arlllées. Elles furent plus que jamais, au milieu des 
grands fiefs et meme en dehors du royaume, des centres de propa
gande monarchique et frangaise : en Savoie, notalllment, c'est grace 
a la Bomgeoisie que Louis XI put établir son protectorat. C'est 
qu'en effet les villes trouvaiel1t en lui, contre les violences féodales, 
un défensenr toujours pret, ei l'annexion au domaine royal était pom 
eHes une garanLie, sinon ďindépendance, du moins de sécurité. 
Louis XI ne se lassait pas de prodiguer aux bourgeois, dans ses 
lettres et ses causeries familieres, les flatt<:)ries et les promesses. En 
1.473, recevant les délégués de la viHe ďAmiens, il ordonnait qu'on 
le laissat seul avec eux, disant : « Je vueil parler a mes bons amis 
ďAmiens, non pas comllle amhassadeurs, mais comme 111es amis ». 

n exigea ďailleurs beaucoup de ses « amis ». Ce fut principale
ment SUl' la Bourgeoisie que peserent les emprunts, les taxe s extra
ordinaires, les réquisitions incessantes dont no us avons parlé. La 
tutelle exercée sur les honnes villes par la Royauté devint, sous le 
regne de Louis XI, beaucoup plus étroite. Les prérogatives des muni
cipalités en matiere de finances, de justice, de travaux publics, voire 
de simple police, et les constitutions municipales elles-memes, furent 
sou vent violées par le roi, qui s'arrogeait le droit de diminuer ou de 
supprimer les libertés locales et ďimposer des maires de son choix. 

1. Bulletin historiqne et philologique, 1889, p. 124. Cf. André de Bellecombe, I1isloire des 
seigneurs de Monlpezaf el de l'abbaye de Pérignac, 1898. 
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« Les mairies, loys et eschevinages, déclarait-il, nous pouvons 
renouveler, créer et ordonner a nostre bon plaisir et voulenté, sans 
que nulz y ait que veoiL II 

Quand il modifia les institutions ďune ville, ce fut presque tou
jours pour y partager le pouvoir entre les officiers royaux et quel
ques familles de riches bourgeois, dont il s'assurait la fidélité par 
l'anoblissement et des faveurs de toutes 80rtes. A Limoges, par 
exemple, il enleya aux artisans le droit de prendre part aux élec
tions municipales, qui fut désormais le privilege ďun corps de cent 
notables. II détestait le gouvernement démocratique, ne voulait 
point « ďassemblées generales de grandes communitez ll, ou la foule 
se laisse dominer par « aucunes gens de mauvais esperit ". On 1'a 
appelé le « roi des petites gens )); 1'ien de moins exact : entre le 
menu peuple et lui, il n'y a pas eu de sympathie. Dans les villes, les 
révoltes contre les impots royaux ont été ľmuvre des artísans, et ont 
été réprimées sans pitié par le roi, avec l'aide de ľaristocratie muni
cipale. Louis XI n'a été que le roi des bourgeois, des hourgeois 
cossus qui lui donnaient leur arg-ent sans se plaindre. 

Vn des principaux mohiles de sa politique économique fut de 
rendre plus riche et plus puissantc la classe des marchands et des 
maitrcs des corporations. II s'occupa avec un esprit ďil1itiative, une 
autorité et une obstillation que n'avaient jamais montrées ses prédé
cesseurs, de l'organisation du travail, des industries a protéger, 
des débouchés et des transports II créer. Ses nombreuses ordon
nances concernant les métiers eurent généralement pour hut de 
protéger les patrons contre les ouvriers, de réserver la maítrise aux 
familles privilégiées, enfin de restreindre le travail libre au profit du 
systeme corporatif. Tres soucieux, comme on l'a vu, de prendre 
l'avis des « gen s expers )), il écouta surtout les patrons parisiens. 
En 1475, il réunit II l'Hotel de ViHc une assemblée oú, avec ses C011-
seillers, siégeaient des bourgeois eL des marchands de Paris : cette 
commission élabora un reglement SUl' la draperie, qui fuL publié 
en 1479 comme une ordonnance « generale et perpetuelle )), appli
cable dans Lont le royaume. Ainsi Louis XI prétendait asservir les 
drapiers de la France entiere aux memes reglements. Dans son gou
vernement, la protection se doublait toujours de despotisme, et déji:t 
y apparaissait la tendancc modeme II l'uniformité administrative. 

n avait cependant l'esprit trop souple pour suivre, en pareille 
matiere, une politique de principes, et, comme toujours, il sut s'accom
moder aux eirconstances. Pour développer en France la fabrication 
de la soie, il appela des ouvriers italiens, qu'il installa II Lyon en 1467, 
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et il ne leur imposa point les entraves corporatives. II revait de voir 
tous les oisifs s'employer li cette industrie de la soie : « Tant gens 
d'eglises, nobles, femmes de religion que autres, qui li present ::oont 
oiseux, écrivait-i1, y auro nt honneste et prouffitable occupacion ll. 

Ayant échoué li Lyon, il transporta les Italiens et leurs métiers li 
Tours, et, malgré la mauvaise volonté des Tourangeaux, la nouvelle 
manufacture prospéra. Son ordonnance de 1471 SUl' les mines fut li la 
fois tres tyrannique et tres libérale : il ob1igea les propriétaires li 
exploiter 1eurs gisements sous peine de déchéance, et établit, pour 
le controle, un office de ma1tre généra1 des mines, qu'il confia li l'actif 
Guillaume Cousinot; mais il exempta des impots et du guet les 
maitres et les ouvriers, y compris les étrangers, car les ouvriers alle
mands étaient les plus habiles. 

Tirer parti de toutes les ressources natiouales, pour enrichir ses 
sujets et son trésor et pour empecher le numéraire de sortir de France, 
tel fut le principe de sa politique commerciale. Venise monopolisait 
le trafic des épices : il iustitua uu convoi maritime chargé ďaller les 
chorcher li Alexandrie, et il finit par lan cer ses corsaires contro la 
marine des V énitien8, qui étaíent coupables a la fois de contrarier ses 
projets d'hégemoníe en Halíc cl de vendre li la France sans rien lui 
acheter. Apres avoír essayé en vain de ressusciter la ville morte de 
Montpellier et de créer un grand port a Collioure, il s'empara avec 
joie de Marseille, qu'il regardait comme la place destinée li envoyer 
dans toule l'Europe du nord les deurées de 1a Méditerranée. Pour 
animer 1e commerce intérieur, il fonda un grand nombre de foires ct 
de marchés. II interdit a ses sujets de se rendre aux foires de Geneve, 
condamna les infracteurs li des amen des énormes, et réussit ainsi a 
ruiner ces foires au profit de celles de Lyon. Mais il ne fut pas un 
protectionniste intransigeant : il attira en France, par toutes sortes 
de faveurs, les marchands étrangers et rendit a Bordeaux sa pros
périté en y tolérant les négociants anglais. La réconciliaiion poli
tique et économique de 1a France et de l'Ang'leterre fut un de ses 
plus vifs désirs. Lorsque, grace a son intervention, Henry VI fut 
rétab1i SUl' le trone, en 1470, Louis XI s'empressa de négocier avec 
lui une treve et un traité de libre-échange, et deux marchands de 
Tours reQurent mission officielle ďaccompagner l'ambassade, ayec 
une cargaison « ďespiceries, de drap ďor et de soye, toilles et autres 
marchandises )l, afin que les Anglais pussent examiner ces produits 
et « congneussent par effect que les marchans de France estoient 
puissans pour les fournir comme les autres nacions ll. Apres le traité 
de Picquigny, Louis XI et Édouard IV conclurent une convention 
commerciale. 
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En 1461, le royaume était fort l11isérahle. Louis XI le laissa-t-il 
plus prospere? Malgré les plaintes de la Bourgeoisie, jl paratt certain 
~ue, sous son ~'egne, la plupart des grandes villes, malgré 1e poids 
ecrasant des eXlgences royales, se re1everent en partie de leu1's ruines 
eL que ~ertaines meme, COl11me Or1éans et Al11iens, atteignirent une 
p1'ospénté qu'elles n'avaient jamais connue. II n'en fuL pas de meme 
des campagnes. Louis XI, loin de songer II adoucir le sort des 
paysans, eut un instant l'idée de leur faire supporter to ut l'impot, 
pour exonérer ses bonnes yilles, eL il ne recula que devant la crainte 
de « mettre en dangier le fait de son argent ». C'était surtout aux 
ruraux, tourmentés par le fisc, foulés par les gen s d'armes, que 
Commynes pensait, lorsqu'il souhaitait que désormais les rois fussent 
« ung peu plus piteux au peuple ». 

A défaut de pitié, Louis XI ayait du hon sens, et, II la fin de son 
re~'ne, il .était résolu a laisser désormais ses sujets vivre en paix, 
et a tr~yalller, de ~outes les 1'orces qui lui restaient, au développement 
de la l'lchesse natlOnale. II voulait al11el1er les marchands du royaume 
a fonder une cOl11pagnie « de cent mille livres eL plus, pour mer
chander sur la mel' du Levant et ailleurs, et faire grand nombre de 
galeres, naves et aultres navires, affin que la marchandize ai!. cours en 
son royaulme, en faQon que les estrangiers n'en ayent plus la cognois
s~l;ce. » 1. Quelques semaines avant sa mort, il autorisa les gen s 
d EglIse, les nob1es eL les officiers royaux a pratiquer 1e commerce 
eL annonQa l'intention d'abolir les péages intérieurs. La prodigieus~ 
diversité des poids et des mesures lui paraissait funeste au trafic eL 
il se déclarait pret a en décréter l'uniformité dans toute la France. 
De meme, pour améliorer l'administration de la justice, qui excitait 
tant de plaintes, il ne voyait qu'un remede) l'unificatiol1 des co u
tUl11~S 2. II n'était sans doute pas en sa puissance de réaliser des plans 
aUSSl yastes. Ces projets, du moins, achevent de meUre en lumiere 
le caractere et les idées de ce singu1ier roi, qui eut vraiment une ame 
de révolutionnaire. 

1. P.l:oces-verbal d'une assemblée de " gens entendns " de onze bonnes villes, it Tonrs, 
le 14 levner 1f82 : l!'S:, du Lang,;,edoc, nouv, édit., t. XH, Pl'euves, p. 216, 

2. C~s clesse:ns, ~msl q~e celm de conYoquer prochainement les Etats Généraux, furent 
expos~s au:: deputes de,s vIIles venus en Touraine it l'occasion de J'arriyée de la finncée clu 
dauphm .. '1011' Ang. Thlerry, MOllum, inéd, de tElist, du Tiers Elal, t. II, p, 40g; Jehan Foul
quarl, Memoll'es, Rev: de Champagne, t. I, 1876, p. ~21; le récit du délégué de Clermont, dans 
A, Bardoux, Rey. lust. cle drolt [ran0. cl étranger, t, IX, 1863, p. 31. Cf. Commvnes édil, 
~upont, t. :I, p ,-?og. En 1480, Louis Xl ~vait ordonné II tous l~s baillis el sénéchau:i d·en'voyer 
a la chanc'ollC! le " les coustumes ct stlIlos de leurs dlS ballllages, pour en faire une coslume 
nO:';2')lle" (Qmttance pubL par L. Delisle dans la Nouv. Rev, 11ist. de Droit, t. XVIII, 1894, 
p, ;,aa . 
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III. - LOUIS XI ET L'ÉGLISE l 

Louis XI traita l'Église de France avec un cynique sans-gene. II 
importait a sa politique extérieure, notamment en ltalie, et meme a 
sa politique intérieure, que 1e pape ne lui fut point hostile; ďautre 
part, la Pragmatique SallcLion de 1438 était ľceuvre des conseillers 
au Parlement, des Universitaires, et de prélats ďesprit indépendant, 
et c'était autant de raisons pour qu'il eut peine II s'en accommoder, 
bien que la Pragmatique n'eut pas empeché Charles vn de garder, en 
fait, la haute main sur ľÉg'lise gallicane; enfin la clause autorisant 
« les princes du royaume II II user de « sollicitations bénignes II 

aupres des électeurs, en faveur de leurs créatures, lui paraissait pro-
curer a la Nob1esse une dangereuse influence, et il pensait qu'un 
régime concordataire aurait ľavantage ďassurer 1e controle de la 
Royauté sur toutes les promotions ecclésiastiques. II avait donc des 
motifs ďabolir 1a Pragmatique. Mais il en avait aussi de la conserver : 
il craignait ľabus des réserves, des graces expectatives et des 
annates, et ľ « evacuation des pecunes II de France en Halie; les 
proces portés en cour de Rome ne lui déplaisaient pas moins; et ~uis 
un roi comme lui pouvait difficilement s'entendre avec des ponbfes 
d'humeur aussi autoritaire que Pie II (t1464), Paul II (t1471), et 
surtout Sixte IV, homme avide, rude et fourbe, qui regarda son 
élévation au Saint-Siege comme un moyen de s'enrichir, lui et ses 
neveux et inauO'ura la politique du « népotisme ». Louis XI sup-, b , 

prima donc et rétahlit tour a tour la Pragmatique, selon l~s Cl~'-

LOlJIS XI 

ET LA 

PRAGJ!ATIQUE. 

constances, d, pendant son regne, 1e Clergé de France ne sut Jamms 
sou s quel régime il vivait et qui devait conférer les hénéfices. La 
l'egle n'était plus que le bon plaisir du roi. 

A son avenement, Louis se laissa facilement persuader par 1e PIE [J OBTIENT 

"I d . d'f' ,,'tf't t L'ABOLlTlONDELA légat Jean Jouffroy qu 1 evmt e all'e ce que son pele avm al, e , 
PRAG!J[ATIQUE, 

dam des leUres du 27 novembre 1461, en des termes fort outrageants 
pour les auteurs de la Pragmatique, qu'il accusait ďavoir élevé dans 
1e royaume « un temple de licence », il déclara restituer au Saint-Siege 
« l'empire absolu, la libre juridiction, et une puissance sans limites » 

1. SOURCES ET OUVRAGES A COXSULTER. Les Lellres de Lonis Xl consUtuent une source 
particulierement précieuse. Ouvrages de Pastor, Creighton, Rocqu~in, Permt, pelaborde, 
cités p. 260 ct 309, H, Chassériand, La Pragmatique Sanction sous Ze regne de LoUls XI, POSl
tions des theses de l'Ecole des Charles, 1897, Ch, Fierville, Le Cal'dlllal Jean Jouffr~y et,s?" 
temps, 1874, Rey, Louis XI elles états pontificaux de France, 1899. Rashdal!, T~e Ul1lVer~ltzes 
or Europe in lhe middle ages, t, I, 1895, Amaud, Lonis XI dles Fandols, Bnl!. hlst. et I!lllloI., 
1895. Douet d'Arcq, Eledion contestée d'un abbé de Saint-PIerre de Melul1, ~ulL de la Soc. de 
!'Hist. de Paris, 1. V, 1878, SUl' la croisade : H. Vast, Le cal'dmaZ BeSSal'lOn, 1878; J, Plu
iippe, Guillaume Fichet, 1892, 
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sur ľÉglise gallicane. Mais Pie II ne remplit pas les promesses que le 
légat avait faites au roi, et refusa de soutenir la politique frangaise en 
Italíe. L'appui qu'il accorda au duc Frangois II, dans l'affaire de la 
régale cles évechés hretons, acheva de le hrouiller avec Louis XI. 
CeluÍ-ci commengait a parler des droits de la couronne de « l'au
torité cle sa court de Parlement II et de l'appel au fut~r Concile 
(lettres et édits de mai 1463, février et juin 1464), lorsque Pie II 
mourut. 

Une ordonnance rendue le 10 septembre 1464, au moment de 
ľavenement de Paul II, prohiba les graces expectatives, et, peu apres, 
Louis XI accueillit favorahlement un mémoire de Thomas Basin et 
des .remontrances du Parlement au sujet de l'ahrogation de la Prag
matIque, ahrogation qui ruinait le royaume matériellement et spiri
tuellement : depuis trois ans, déclarait gravement le Parlement, 
Rome a tiré tant ďargent hors de France que, sur le Pont au Change, 
« ?u souloient les changeurs hahiter, ne habite que chapeliers eL 
farseurs de poupées ". l\1ais, SUl' ces entrefaites, la guerre du Bien 
public éclata. L'attitude factieuse des éveques « pragmaticiens », 
Thomas Basin et Guillaume ďHarcourt, la nécessité de chercher par
tout des appuis contre Monsieur Charles et ses alliés, plus tard ľavé
nement du Téméraire comme duc de Bourgogne, amenerent Louis XI 
a composition : il révoqua les édits de 1463-1464 et aholit de nouveau 
la Pragmatique (:1.467). Son procureur général au Parlement pro
testa: řl perdit sa charge. D'ailleurs le roi se félicitait en secret de 
cette protestation : eHe préparait un revirement possihle, qui faillit, 
en effet, avoir lien a la fin du pontificat de Paul II. 

Ayant hesoin du pape Sixte IV pour empecher le mariage de 
l\1onsieur Charles avec ľhéritiere de Bourgogne, Louis XI, en 1472, 
négocia avec lni un concordat et convia ľapotre de la croisade contre 
les Turcs, le cardinal Bessarion, a venir en France. Mais Monsieur 
Charles était cléja mort quand le Concordat fUL signé : le roi jugea 
completement inutile de l'appliquer, et Bessarion n'ohtint rien de lui 
pour la guerre sainte. A ce moment-lil, non plus qu'a au cnn autre, 
le roi n'avait songé sérieusement ll. soutenir la cause de la croisade. 
L'union des Chrétiens contre les Turcs, l'aholition de la Pragmatique, 
ce n'était pour lui que des mots, utiles a prononcer en certains cas. 

De meme, l'appel au Concile général fut un épouvantail qu'll. 
maintes reprises il agita. Sixte IV, mécontent de l'inexécution du 
Concordat de 1472, refusa de donner la pourpre aux candidaLs agréa
bles ll. Louis XI et érigea le siege ďAvignon en archeveché sans con
suIter le roi : Ol' Louis avait rendu fort étroit le protectorat que ses 
prédécesseurs exergaient déja sur les États pontificaux de France; il 
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traitait les Avignonnais presque comme des sujets. Le 8 janvier 1476, 
il enjoignit aux prélats du royaume de se préparer ll. se rendre a 
Lyon, ou serait tenu prochainement un concile général pour, remé
dier aux « grans simonies, faultes et abbuz II qui souillaient ľEghse; 
1e meme jour, il dMendit aux bénéficiers de s'absenter du royaume 
sans sa permission, et désigna des commissaires chargés ďempecher 
la publication des bulles contraires « aux privileges, franchises et 
libertés de ľEsglise gallicane ll. Le pape riposta en nommant son 
neveu Julien de la Rovere légat ďAvignon, a 1a place du cardinal de 
Bourbon (mars 1476). Julien de la Rovere, le futur Jules II, était un 
si habile homme, qu'il trouva 1e moyen ďapaiser Louis XI et de 
devenir son « tres cher et grant amy». Mais la faveur témoignée par 
Sixte IV a Maximilien ďAutriche et ľaffaire des Pazzi rallumerent 1e 
conflit entre le roi de France et le Saint-Siege. Louis XI réunit, le 
11) septembre 1.478, a Orléans, un concile de ľÉglise gallicane; les 
prélats et les docleurs y protesterent contre « l'extraction des pecunes 
et autres abus qui se font de par Cour de Rome, au moyen cle ceux 
qui tiennent nostre saint Pere entre leurs mains l" eL ils demanderent 
la convocation ďun concile général. 

Sixte IV ne cécla point a ces menaces, comme on ľa vu. Ce Con- SOUJfISSION 

cile d'Orléans mé rite pourtant de n'etre pas oub1ié, car il montre a DU CLERGÉ AU ROl. 

quelle étroite soumission Louis XI avait récluit le Clergé. Quelques 
prélats, il est vrai, ne s'étaient pas rendus a l'invitation clu roi; il s'en 
déclara « pas contant », et écrivit au chancelier le 10 octohre : 
« Faictes faire des mandemens ll. prendre leur temporel en ma main, 
car il ne fault pas qu'il y en ait nul qui recule en ceste matiere ll. 

Jamais l'Église de France n'avait été traitée anssi despotiquement. 
Nous avons vu que Balue et Harancourt furent gardés en prison sans 
jugement, le roi ne voulant point ďun proces en Cour cle Rome. 
En 1480, il fit enfermer ll. la Conciergerie le pieux éveque de Cou-
tances, Geoffroy Herhert, coupahle ďetre le principal conseiller du 
duc de Bourhon. Pour échapper ll. ses soupgons, il fallait etre servile, 
comme ce Jean Héherge, éveqne ďÉvreux, dont il disait : « II est hon 
diable ďevesque pour a ceste heure; je ne sgay ce qu'il sera a 
l'avenir: il est continuellement occupé ll. mon service ». L'Université 
de Paris elle-meme acceptait humhlement l'intrusion des officiers 
royaux dans son administraiion intérieure. Quant a l'Inquisition, 
Louis XI ne 1a voulut pas dans son royaume : les inquisiteurs qui 
poursuivaient les Vaudois du Dauphiné regurent l'ordre de se tenir 
cois, les affaires ďhérésie devant etre soumises au Grand Con-
seil, et il leur fallut user de suhterfuges pour continuer leur 
reuvre. 
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LA LIBERTÉ On devine quelle liberté, rnerne dans les périodes oú Louis XI 
DES ÉLECTIONS. parlait si haut des droits de l'Église gallicane, était laissée aux Cha

pitres et aux Couvents pour la collation des prébendes et l'élection 
ďyn évéque ou ďun abbé, et de quel poids les intéréts spirituels de 
ľEglise pouvaient peser SUl' les décisions du roi 1. II osa donner l'ar:'" 
chevéché de Bordeaux a Arthur de Montauban, le meurtrier de Gilles 
de Bretagne. Tantat il demandait au pape une nomination d'office, et 
défendait aux électeurs ďintervenir, tantót řl leur adressait une 
« recommandation II impérieuse, appuyée quelquefois par une troupe 
ďhommes ďarmes et de Francs-Archers. Avant besoin d'un homme 
de confiance a l'éveché d'Angers, « ville q~i est fort desirée et en 
pays de frontiere l), il écrivait aux chanoines, 1e 13 mai 1479 : 

LOUIS XI 

ET LE SAINT

SIBGE A LA FIN 

DU RBGNE. 

" Chers et bien amez, nous vous avons escript par deux ou trois fois que 
vous voulsissez eslire maistre Augier de Brye, nostre conseiller; de quoy n'en 
avez riens fait. Et pour ce, incontinent ces lettres veues, eslisez-Ie, car pour 
riens ne souffririons que autre eust l'evesché que nostre dit conseillier; car se 
je congnoys homme qui y voise au contraire (qui s'y oppose), je luy feray 
vuider le royaulme de France, et n'y aura point de faulte. " 

Les abbayes, comme les évechés, devaient etre a sa discrétion, 
et ses protégés faisaient un scandaleux cumul de gros bénéfices. 
Sachant que l'abhé du Bec était malade, il recommandait d'avance 
aux religicux la candidature de son confesseur, l'éveque d'Avranches, 
et ajoutait : « Ne soyez pas si depourvenx de sens que vueilliez pro
ceder a l'ellection ou postulaéion d'autre que de nostre dit confes
seur 2 ». En 1479, au moment de la conquete de la Franche-Comté, 
il voulut donner l'abbaye de Saint-Pierre de Melun a l'archeveque de 
Besangon; les religieux s'étant permis d'élire un des leurs pour abbé, 
les sergents du prévót des maréchaux pénétrerent dans le monastere, 
dég'uisés en paysans, et enleverent 1e nouvel élu, qui fut conduit en 
prison II Tours « garroté comme ung 1arron )). 

Pendant les trois dernieres années de sa vie, Louis XI ne parla 
plus de la Pragmatique, et son entente avec le Saint-Siege fut com
plete pour la collation des hénéfices, aínsi que pour les affaires 
ďItalie. Son ami Julien de la Rovere, venu derechef comme légat, 

1. Louis XI s'inléressa, iI est vrai, en 1462, a la réforme de I'Ordre de Cluny (Ordon
nanee", t. XV, p. 54.8)· Mais la décadenee morale de l'Eglise, sous son régne, ne fit en 
général que s'aecenLuer. Voir notamment Martial d'Auvergne, Vigilles de Charles VII, édit. 
Coustelier, t. II, p. 23 et suiv.; Liure de raison de B. Gros, Bull. llist. et philol., 1889, 
p. 123. Cf. les biographies de Jean Balue, par Forgeot, 1895, et de Louis de Roehechouart, 
par C. Couderc, Rev. de ľOrient Latin, I. r, 18g3. 

2. LetLre du 22 mars 1476; l'abbé étant mort 10 14 mai, les religieux, " inspirés tous 
cnsemble par le Supreme Créalem lui-méme, par la voie du saint Esprit el de l'inspiration 
divine ", assme le bon ehroniqueur du Bee, " subitemcnl, immédiaLemeut el incontinent, 
unanimemenl, ďaccord, ďune seule voix, ďun seul esprit, sans aucune dissidence, et sans 
qu'aucune eonyention intervint ", élnrent le confesseur de Louis Xl. 
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obtint l'élargissement de Balue (20 décembre 1480) et de Harancourt. 
Louis XI, peu auparavant, avařt failli mourir. Son premier souci était 
maintenant de retarder, par tou s les moyens, l'inévitable échéance, 
car « úncques homme ne craignit tanL la morL, ny ne feit tant de 
choses pour cuyder y mettre remede ». Sixte IV lui envoya une par
celle de la peau de saint Antoine de Padoue, « le corporal sur quoy 
chanioit rnonseignem; ;,uind Pierre », eL quantité d'autres reliques, 
l'autorisa a s'oindre avec l'huile de la Sainle Ampoule de Reims, 
enjoignit a l'ermite Frangois de Paule de se rendre au Plessis
les-Tours, et put ainsi obtenir du roi moribond tout ce qu'il 
voulut. 

IV. - MORT DE LOUIS Xli 

E N 147·9, Commynes, au retour ďune ambassade a Florence, avait 
trouvé Louis XI « envieilly ». La meme année, l'envoyé mila

nais Visconti écrivait que le roi venait ďetre longtemps souffrant, et 
qu'on évitait de « remuer sa bile ll. Chaque jour, ajoutait Visconti, 
« il devient plus solitaire, et, comme tous les vieillards qui touchent 
a leur déclin, plus irascible ll. n n'était pas facile fl un ambassadeur 
de l'aborder : « Sa dite Majesté a fait fabriquer un grand nombre de 
chausse-trapes tres pointues, qu'elle a fait semel' to ut le long des 
chemins qui aboutissent II sa retraite, sauf une route tres étroite et 
fort incommode ou se tiennent ses gardes, afin que personne ne 
puisse approcher ll. 

Cette retraite, c'était le Plessis-les-Tours, dont les murailles se 
hérisserent de tourelles, ďaiguillons et de treillis de fer. Surtout II 
partiI' de 1482, Louis XI s'y enferma, éloigna peu a peu ses conseil
le1's, ne supporta aupres de lui que des gen s de petite conditíon, qui 
devaient tont perd1'e le jour oú il disparaItrait. « Nul homme ne le 
veoit (voyaít), ne parloit a luy, sinon par son commandement. II II se 
méfiait meme de sa fille Anne et de son gendre Beaujeu, et du petit 
dauphin, qu'i1 faisait étroitement garder a Amboise. Se sachant hal 
des grand s et rneme « de beaucoup de menuz ", il craignait qu'on 
ne voulůt 10 meLíre en tutelle, « soubz couleur de dire que son sens 

1. SOURCES ET OUVRAGES A CONSULTER. A l'admirable récit de Commynes, iI faut ajouter les 
leUres de Dimanche du Raynier et de M. de Pompadour, publ. dans le Journal de l'Instilut 
hislorique, t. I, 1834, et dans les Arch. hi stOl'. de la Gironde, t. VI, 1864, et les docnm. édités 
dans le Bull. du Comilé des Trav. historiques et scientif., Section ďHisloire, 1884, p. 82-86. 
Les Annales el les Letlres de Gaguin, ainsi que les récits hagiographiques coneernant 
saint Fran<;ois de Paule, donnent des renseignemenls douteux. - L. Jarry, Hist. de Cléry, 
1899. D' Chéreau, Les médeeins de Louis Xl, Union médieale, nouv. série, t. XV, 1862; 
Jacques Coilier, Bull. de la Soc. ďAgric. de Poligny, I. XXXIII et XXXIV, 1892-1893. 
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ne fust pas bon ne suffisant )l. Afin de donnel' le change a ceux qui 
avaient encore acces aupres de lui, il avait renoncé a ses pourpoints 
de gros drap et dissimulait sa maigreur sous de magnifiques robes 
de satin cramoisi. « Et faisoit plus parler de luy parmy le royaulme 
qu'il ne feit jamais, et le faisoit de paour qu'on ne le tinst pour 
mort. l) II destituait des officiers, cassait des gen s ďarmes, multi
pliait les « aspres pugnitions », pour faire savoir qu'il vivait. Aussi 
« ses subjectz trell1bloient devant luy: ce qu'il commandoit estoit 
incontinent acomply, sans nune difficulté, ne excusatioll n. A ľexté
rieur, jamais sa diplomatie n'avait été plus active ni plus heureuse : 
sans cesse arrivaient des ambassades pour so1liciter une audience du 
tout-puissant roi, et « sembloit presque que toute ľEurope ne fust 
faicte que pour luy por tel' obeissance ». 

Volontairement captif dans cette « estroicte prison n du Plessis, 
il mesurait la grandeur de ľceuvre accomplie : il avait détruit la 
maison de Bourgogne, trioll1phé des « grandes pratiques, trahisons 
et conspirations II de la Noblesse, et l'annexion de la Franche-Comté, 
de la Provence et du Roussillol1 avait reculé les vieilles frontieres du 
royaume, « lequel royaumo nous avol1s, disait-il, graces a Dieu et par 
ľintercession de la tres glorieuse eL benoiste Vierge Marie sa mere, 
si bien entretenu, defendu et gouverné, que nous ľavons augmeJ;lté 
eL accreu de toutes parts, a grand curo, sollicitude eL diligence ». Ni 
le souvenir de tant de meurtres juridiques, ďexécutions sommaires, 
de violencos oL de perfidies, ni le sentiment qu'il avait de son impo
pularité ne le troublaient; il se répétait : « Nous n'avons rien perdu 
de la couronne, mais icelle augmentée eL accrue 1 ll. Sa conscience 
lui reprochait seulement ďavoir chatié trop duroll1ent Nemours; et 
sa mison, ďavoir écarté, au début de son reg'ne, presque tous les 
bon5 serviteurs de son pere: le 21 septell1bre 1482, il réunit a Amboise 
une assemblée do seigneurs ot de conseillers, ou il fit proll1ettre au 
dauphin de ne point renouveler cette imprudence. 

II avait fait, peu auparavant, un pelerinage II Saint-Claude, pour 
demander au Bienheureux de lui procurer la santé, et il avait donné 
une vigne bourguignonne aux moines de l'abbaye, afin ďassurer 
spécialement « la bonno disposici on do son estomac ». II se sentait 
perdu, mais, dit Comll1ynos, « son grand cueur le portoit». II était 
hydropiquo, et il avait eu deux attaques de paralysie, en 1480 et en 
148:1.. Enfin, a tort ou a míson, il croyait avoir la lepre, car il fit 
quérir en 1483 deux remedes qU'Oll préconisait pour la guérison des 
lépreux : ľanneau de saint Zanobi, relique florentine, et du sang 

1. Instructions au dauphin, 21 septembre 1482 (Ordonnances, t. XIX, p. 56-60). 
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de tortues des Hes du Cap VerV. Tous ces maux, il les supportait 
sans se plaindre, et ne demandait qu'une chose : vine, pour conti
nuer a régner. II était entouré ďune nuée ďastrologues, de médecins 
et de charlatans, dont il payait san s compter les pronostications et 
les panacées. II fit de son premier médecin, le brutal et avide Jacques 
Coitier, un des plus riches. et des plus puissants personnages du 
royaul11c. l\fais SUrLout il prodigua les cadeaux a ses patrons célestes, 
occupa tout le Clergé du royaume a dire des messes eL a faire des 
processions. II contraignit a venil' au Plessis deux saints dont les 
prieres passaient pour toutes-puissantes, frere Bernardin, de Doul
lens, eL ľermite calabrais Frangois de Paule. 

Le 23 aout 1483, il dut prendre le lit, et bien qu'il eut demandé 
a son entourage de ne jamais « luy prononcer ce cruoI mot de la 
mort )), Coitier lui dit : « II on est faict de vous n. Le roi, ajoute 
Commynes, « endura vortueusement cette cruelle sentence, et toutes 
aultres chosos, jusques a la mort, et plus que nul homme que j'aye 
jamais veu mourir ". II envoya a son fils les scoaux, sa vénerie, sa 
fauconnerie, une partie des archers de sa garde; il donna au sire de 
Beaujeu « toute la charge et gouvernement dudicL 1'0)' SOll fils n, 

demanda qu'on Unt le jeune Charles a l'abri des mauvais conseils eL 
qu'on évitat toute guerre pendant cinq ou six années. Sur son ordre, 
Pierre de Beaujeu, san s plus attendre, partit pour Amboise. Louis XI 
laissa ontror aussi dans sa chambl'e Pierre de Rohan, maréchal de 
Gié : c'était Ull de ces Brotons qu'il avait attirés a son servicc, to ut en 
se méfiant ďeux; comme Pierre de Rohan lui offrait un cordial, « le 
roy lui di st qu'iln'en vouloii point, et qu'il avoit trop ďamis en Bre
taigne )). II s'exprimait, dit Commynes, « aussi sec comme sijamais 
n'eust esté mallade ", et « incessamment disoit quelque chose de 
sens ll. Melant a ses prieres des instructions politiquos, il parla, parla 
toujours, jusqu 'au moment ou la mort vint lui formor los levres, le 
30 aout, vers sept heuros du soiI'. Par sa volonté, il fut enterré tres 
simploment, non point a Saint-Donis, mais dans l'église de Cléry, 
qu'il avait édifiée on l'honneur do l\'otre-Dame, sa suzoraine. 

1. A. Desjardins, Mémoire SUl' Za politique extérieure de Louis XI, cité p. 391. - De La 
Ronciére, Hist. de Za marine (ran9aise, t. II, p. 391 et suiv. 
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CHAPITRE V 

LE GOUVERNEMENT DES BEAUJEU1 

I. LA RÉACTlON. LES ÉTATS DE 1484. - II. LES COALITlONS. RÉUNION DE 

LA BRETAGNE A LA FRANCE. 

J. - LA RÉACTJON. LES ÉTA TS DE I484 

Q UAND on apprit la mort du roi, l'émotion fut tres vive, dans le 
royaume et au dehors. Les gens du commun, que Louis XI 

avait écrasés ďimpóts, espérerent la di minuti on des tailles. Les 
Chapitres et les Couvents réclamerent la liberté des élections. Les 
possesseurs ďoffices s'agiterent, anxieux de savoir si leurs charges 
leur seraient conservées. Les nobles. si durement traités par 1e feu 
roi, se mirent II intriguer. Sur les frontieres, Maximilien ďAu
triche redevenait dangereux : il prit des lc début du regne une atti
tude agressive, protesta contre le traité ďArras. Ferdinand d'Aragon 
n'attendait qu'une occasion pour revendiquer le Roussillon. Le duc 

1. SOURCES. Les ehroniques so.ntrares etmaigres: Celles de Jaligny, Saint-Gelais, Barthélemy 
de Loches, sont dans le reeuetl de Godefroy: Hlslolre de Charles VIII, 168(,. Voir P. Pélieier, 
Essai SUl' le gOl1vernement de la dame de Beaujell, 1483-149f, 1882, p. 1-29 (Les Sources), 312-31(, 
(Nolice bibliographique). Ajoutez : Gérard Robert, JOllrnal, ci té cí-dessus, p. 384' Leltres de 
Cha~'les VIII, M. P. Pélicier, t. I et ll, 18g8-19OO; De li1aulde, Procéd. polit. du regne de 
Loms XII, 1885; Docum. puhl. par L. Duhamei, Arch. !listo!'. et lítté!'., t. II, 18go-1891, et par 
A. de La Borderie, Rev. de Bretagne et de Vendée, t. V, 18gl. 
?U~RAGES A CONSULTE;t. P. Pélicier, Olivr. eité (tres uLile, bien qn'incomplet), Ant, Dnpuy, 

RwnLOn de Za Brelagne a Za France, t. II, 1880, et De Maulde, Hisl, de Louis XII, t, II, 1890, 
dispensent des exposés ďensemble antérienrs. Em. Petit, Les séjours de Charles VlIl 
(itinéraire du roi), Bull. histor. et philologiqne, 18g6, G. Picot, Hisl. des Elals généraux t. I 
et II, 1888, 2' Mit.; Le ParZem. de Paris sous Charles VIII, Proces d'Q, Ze Dairn, Séanc~s et 
travaux de l'Acad, des sciences morales, t. CVII-CVIII, 1877. N. Valois, Le Conseil du 
1'Oi el Ze Grand Conseil pendanl Za premiere année du regne de CharZes VIII, BibI. de ľEc. des 
Ch" 1882-1883. Biographies citées p. 332,39°, note 1, 407. De Boislisle, Nolice SUl' Etienne de 
Vesc, Aunnaire-BulI. de la Soc. de I'Hist. de Fr., 1878 a 1883. Le Roux de Líney, Vie ďAnne 
de Brelagne, 1860-1861. A. de La Borderie, Louis de La Trémoille el Za guerre de Bretagne en1488, 
1877. II. Ulmann, Kaiser Maximilian, t. I, 1884. Spont, La marine franraise sous le regne de 
Ch~rZes VIII, ~ev, des qucst. hist., t. LV, 18g4. Ouvrages de Ch. de La Ronciere, Gairdner, 
BOlssonnade, cltés p. 145, 379, 3g1. 
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de Lorraine regrettait le Barrois et la Provence. Qui allait, II la place 
du jeune Charles VIII, chétif enfant de treize ans, elre assez fort el 
assez habile pour sauver l'reuvre de son pere? 

Tout resprit de Louis XI revivait cn sa fille ainée, sa préférée, 
Anne de Beaujeu. Telle que nous la représente le beau portrait du 
LomTe, Jaté de :1488, eHe avait des traits accentués et virils un air , 
grave et résolu; eHe n'aimait point les falbalas et portait un costume 
sévere, de couleur foncée. Elle s'est dépeinte elle-meme dans cette 
phrase de ses Enseignemenls cr sa fille Suzanne de Bourbon : « Soiez 
tousjours en port honorable, en maniere froide et asseurée, humble 
regard, basse parolle, constante et ferme, tousjours en ung propos 
sans flechir ». Elle avait des mreurs austeres et, comme son pere, 
eHe trouvait son principal plaisir II dominer. Énergique et obstinée, 
mais aussi tres fine, habile II séduire, II corrompre et II diviser ses 
adyersaires, peu scrupuleuse, eL disposée II ne tenir ses promesses 
que si elle 1e jugeait utiJe, eHe allait déjouer avec une remarquable 
adresse les convoitises des féodaux et des princes étrangers et con
server a son frcre un royaume intact. Ce ll'est point ďailleurs qu'elle 
agit par pUl' dévouement pour la cause monarchique. Elle se faisait 
aUribuer sur le trésor royal des sommes considérables, et entendait 
tirer profit du crédit do nt elle jouissait : la ville de Lyon, ayant obtenu 
son appui pour le rétablissement des foires, lui offrit un service de 
vaisselle qui valait :1 678 livres; elle « ne fuL trop contente », est-il dit 
dans un registre de la Municipalité, eL les Lyonnais, « po Ul' contenter 
madite dame et capter sa bienveillance », ajouterent une fontaine de 
marbre. un amhassadeur vénitien écrivait : " Elle est tres avare et 
fait to ut pour de l'argent, sans égard a l'honneur de Dřeu et d; la 
couronne ». II exagérait; et, pourtant, meme avant ďetre écartée du 
pouvoir supreme, Anne de Beaujeu n'hésita point II sacrifier les 
intérets de la Monarchie aux sien s propres : en 1487, II la veille de 
recueillir, ayec son mari, ľhéritage du vieux duc de Bourbon, eHe 
fit rédiger II la Chancellerie un aete royal destiné II empecher, dans 
l'avenir, l'annexion de certains iiefs de la maison de Bourbon au 
domaine de la couronne. Au moment de mOUl'ir, eHe conseillera II 
son gendre, le fameux connétable de Bourbon, de « prendre l'alliance 
de l'empereur », afin de conserver entiere sa seigneurie. Mais pen
dant les premieres années du regne de son frere, sa volonté de se 
maintenir au pouvoir contre la cabale des princes lui dieta presque 
toujours les résolutions les plus avantageuses II la Monarchie. 

D'apres les témoignages contemporains, Anne de Beaujeu eut 
un 1'óle politique de premie1' ordre, jusqu'au jour ou Charles Vln 
sortit de l'adolescence. Un syndic de la ville de Reims, Jean Foul-
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quart, qui assista au sacre, nous rapporte que le jeune roi tremblait 
devant sa grande SCBur : « Durant le disner, raconte-t-il, vint par 
ľhuis de la chapelle Madame de Beaujeu, pour veoir le roy, et regarda 
son maintien », et le roi eu perdit l'appétit. « JVIadame de Beaujeu 
votre seur, écrivait au roi le duc ďOrléans, vous veult tenir en bail 
et avoir le gouvernement de vous et de votre royaume. II 

Nous pensons toutefois que les historiens ont eu tort ďattribuer 
exclusivement a Anl1e de Beaujeu la direction politique 1, et que son 
mari eut une part égale a la sienne dans la conduite des affaires. 
Non seulement, dans les eorrespondances ou ron parle de ceux qui 
gouvernent la France, on cite presque toujours en meme temps 
« Monsiem et Madame J), mais il est certain que l\fonsieur présidait, 
avec la plus grande assiduité, le Couseil du roi, et que Madame 
n'y venait point. D'ailleurs Pierre de Beaujeu, a l'avenement de 
Charles VIII, avait quarante-trois ans, et sa femme n'en avait que 
vingt-deux. Depuis dix ans, graee a sa souplesse, ce cadet de la 
maison de Bourbon était devenu l'homme de confiance de la Royauté. 
A l'école de son beau-pere, il avait appris a conduire les hommes et 
a se tirer des pas difficiles. Louis XI, au moment de son pelerinage 
a Saint-Claude, en 1.482, lui avait donné la lieutenanee générale 
du royaume, et, a son lit de mort, lui avait confié la garde de 
Charl~s VIII. Ce n'est donc point le gouvernemeilt d'Anne de Beaujeu 
qui a suecédé a celui de Louis XI : c'est le gouvernement des 
Beaujeu qu'il faut dire. 

Louis XI n'avait pas organisé de régence, son héritier étant pres 
ďatteindre l'age de la majorité des rois. II avait prescrit simplement 
de ne laisser personne approcher de son fils, et de ne destitueI' aucun 
de ses seryiteurs. Les Beaujeu n'oserent pas exécuter ce programme 
a la letlre : lem politique fut de satisfaire tout de suite les mécon
tents, quitte a annuler plus tard les concessions trop genantes. Hs 
laisserent donc, aux premiers jours du regne, les princes du sang et 
la foule des nobles, des prélats et des conseillers envahir le chateau 
ďAmboise, ou Charles VIII avait été élevé dans la solitude, et ils 
prirent « lem advis ct conseil ». Le duc ďOrléans et son cousin Fran
gois, comte de Dunois, eurent des charges de gouverneurs, ainsi que 
le vieux due de Bourbon, qui re<,;ut en outre ľépée de connétable. 
Le duc ďAlengon fut tiré de prison et Jean de Chalon, prince ďOrange, 
fut autorisé a revenir en France. Les La Trémoille pment réclamer 
l'héritage dont Louis XI les avait spoliés pour enrichir Commynes. 

L L'agréable panégyrique, ďailleurs forL juste a certains égards, que BranL6me a faiL 
ďAnne de Beaujeu, " fine fcmme et delliée s'il en ruL onq, et vray imago en Lout du roy 
Loys san pere », n'a pas peu contribué iJ. établir ce courant ďidées. Brantóme, né au 
milieu du XVI' siecle, n'est pas une autorité pour l'histoire du XV'. 

CHAP. Y La Réaction. Les États de 1.484. 

En considération de ľextreme pauvreté du royaume, de nombr~uses 
remises de tailles furent accordées et une partie de l'armée fut hcen
ciée. Les aliénations du domaine ordonnées sous le regne précédent 
furent révoquées en bloc. 

LA REVA1VCHE Les membres du Parlement de Paris prirent une éclatante 
. . t DU PARLEMENT 

revanche. I1s furent confirmés dans leurs charges, et ceux qUl avmen DE PARlS. 

été destitués par Louis XI furent réintégrés. Olivier le Daim, qui 
avait tenu arbitrairement en prison durant sept mois un conseiller a 
la Cour, fut pendu au gibet de Montfaucon. Comme le Parlen:ent 
craio-nait que les Beaujeu ne lui donnassent des lettres de grace, dle 
fit e~écuter « san s aucunement advertir le roy ». Ce fut d'ailleurs le 
seul personnage de marque qui fut pomsuivi avant les Etats ?éné-
raux de Tours. Parmi ceux qui se sentaient le plus compromls par 
les faveurs de Louis XI, quelques-uns, peu confiants en l'étoile des 
Beaujeu, commengaient a se couler dans le padi des prince s : Com-
mynes était du nombre. D'autres quitterent la c0u,r, en att~ndant.les 
événements : Imbert de Batarnay aHa pendant plusleurs mOIS resplrer 
l'air des montagnes, dans ses domaines du Dauphiné. 

L'habileté des Beaujeu sauva du naufrage les serviteurs de 
Louis XI, et la politique qu'ils représentaient. Dans les premiers 
jours du :egne, la r:ine-mere, les d~cs ďOrl.éans et de .Bour~o~ 
avaient émlS la prétentlOl1 de composer a leur gUlse le ~onseIl étro~t . 
La question était ďimportal1ce capital.e, vu l'ag~ du 1'01. L~s BeauJeu 
consel1tirel1t a l'établissement ďune lIste de qUll1ze conseIllers, tous 
nobleR ou prélats, qui dOl1nait partiellement sat~sfactiOl: aux princ~s : 
les futms chefs du parti « orléaniste II y cótoyaIent le SIre de BeauJe~ 
ei ses amis. Mais ce Conseil, qui ne comprenait aucun homme de 101 
ni de final1ces, n'était pas né viable, et nous croyons qu'il ~'a jamais 
fonctionné sans l'adjonction ďauLres membres. Des le mOlS de sep-
tembre 1483, comme le prouvent les mentions des ordonnances, les 
Beaujeu réintégrerent un bon nombre ďanciens conseillers, dont 
l'expérience était nécessaire a l'expédiiion des affaires. 

LE CONSEIL. 

II était convenu, ďaillems, entre les Beaujeu et les princes,_ que ~ONVOCA:ION DES 
. . défi 't' , f' I· Et t ETATS GENÉRAUX. la composition du ConseIl ne seralt lm lve qu une OlS es a s 

Généraux consultés. Les deux partis, en efret, s'étaient accordés pour 
décider la convocation des Trois États. C'était, aux yeux du duc ďOr-
léans, un moyen de parvenir au pouvoir, el, aux yeux des Beaujeu, 
un moyen de s'y affermir. 

Les Beaujeu, se sentant surveillés, n'abuserent point de la pres- LES ÉLECTIONS. 

sion électorale, ni des convocations individuelles jusque-Ia si fré-

1. Consilium are/um: c'cst déjiJ. le mot que Jean Masselin, dans san Jou.rnal des Eia/s 
Générau.x de Tours, emploie paur désigner le Consei! du roi. 
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quentes. Seu1ement, afin que l'opposition aristocratique perd:tt de sa 
force, ils obtinrent du Conseil que les t1'ois ordres élussent en commun 
leurs députés. Les mandements adressés li l'ensemb1e des é1ecteurs de 
chaque hailliage ou sénéchaussée prescrivirent en général de délé
g:r,er .(( trois personnaiges notahles, et non plus, c'est assavoir ung 
dEghse, ung nohle, et ung de l'estat commun l). l\fais il y eut des 
hail1iages, meme peu importants, représentés par un plus grand 
nombre de députés. Les élections se firent au moyen d'ententes a 
l'amiahle. Les trois députés de Touraine furent choisis en commun, 
a 1'hotel de ville de Tours, le i er décemhre :1483, par les mandataires 
des Corps de Vil1e de Tours, Loches, Chinon et Amhoise, différents 
mandataires du Clergé, et des noh1es. II semhle que, dans le Lyonnais, 
les paysan,s les plus notahles furent consultés. En Bourgogne, ce 
furent les Etats provinciaux qui nommérent les députés, li savoir trois 
11ohles, trois ecc1ésiastiques et cinq du Tiers État, qui représentérent 
non tel ou tel hailliage, mais le duché tont entier. A Paris, le Clergé, 
malgré les sommations de 1a Bourgeoisie, ne voulut pas d'élection en 
commun et désigna séparément ses délégués, (( de peur que dans 
l'avenir les séculiers pussent attenter fl l'autorité de l'Église et aux 
libertés des ecclésiastiques » 1. 

TOUTE LA FRANCE Les députés qui se réunirent a Tours 1e 5 janvier :1484 éLaient au 
REPRÉSENTÉE. nombre de 250. II y en eut plus tard 284. Sauf la Bretagne, toutes les 

provinces étaient représentées, y compris 1e Roussillon, la Provence, 
1e Dauphiné et meme la Flandre. C'éLait véritablement, et pour la 
premiére fois, des États Généraux qui se réunissaient; et, malgré de 
profondes jalousies ent1'e provinces et entre classes, c'était une écla
tante manifestation de l'unité de la France, teHe que l'avaient faite 
les malheurs de 1a guerre de Cent Ans et la politique royale. En :1484 
appara1t aussi pour la premiére fois dans les documents le mot de 

LE « TIERS ÉTAT ". Tiers État. Mais le Tiers État ne paralt pas avoiI' joué un role pré
pondérant dans cette assemhlée : il manquait de chefs éminents. Les 
orateurs les plus remarquables furent Philippe Pot, scigneur de La 

SÉANCE 

D'OUVERTURE. 

Roche-Nolay, et des ecclésiastiques. 
La séance ďouverture eut lieu le 15 janvier :1484. Le chancelier 

Guillaumede Rochefort fit des allusions fort claires au ruineux des
potisme du dernier roi, qui n'avait pas appliqué les sages ordon
nances de Charles VII, et s'était entouré d'officiers dilapidateurs. II 

1. Travaux de P. Viollet dans la BibI. de l'Ecole des CharLes, 1866, et les Mém. de la 
Soc. de j'Hist. de Paris, t. IV, 1878; P. Pélicier, dans la BibI. de l'Ec. des Chm·tes 1886. 
Boutiot, D~cumenls inédils relali(s aux Elals Généraux, Collect. de Docnm. pnbl. par j~ Soc. 
A?ad. ~e I Anbe, t. r, 1878. Flammermont, lnstilutions municipales de Senlis, 1881. SUl" I'his
t~t~e meme des Etats, nous avons un document de premier ordre, le Joul'l1al de l\1asselin, 
Clte p. 399. 
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déclara que lc Conseil avait déjli remédié fl beaueoup ďabus, et que 
Charles VIII, soutenu par l'admirable loyalisme de ses sujets, réta
blirait le regne de la loi et du droit. Le roi voulait conna1tre tous 
les griefs, afin de les redresser, et, avant de promulguer les Ol:don
nances préparées par son Conseil, il désirait consulter les Trois Etats. 
Les députés conclurent de ce discours que 1a Royauté les conviait 
a élaborci" un programUlc de réformes, et se mirent avec empresse
ment li la hesogne. Ils se divisérent en burcaux, ct, de tous les 
cahiers de hailliages, travaillérent li former un cahier général. 

Hs ne tardérent pas li connaitre la véritable cause de leur convo· 
cation. Les Beaujeu ďun coté, le jeune due ďOrléans et sa cabale de 
l'autre, voulaient se servir de l'assemblée de Tours pour constituer 
définitivement un Conseil étroit qui servít leurs intérets respectifs. 
Louis ďOrléans s'était installé dans 1a ville avec sa cour: il paradait, 
joutait, engageait des ménestrels et des hate1eurs, distribuajt des 
étrennes aux « filleUes de joye ll, et, entre temps, s'occupait de 
politique. Le 3i janvier, ďaccord avec 1e duc ďAlengon, les comtes 
de Dunois et d·Angoulcme, et Jean de Foix, vicomte de Narhonne, il 
envoya ľéveque du Mans sonder les députés : l'éveque assura aux 
Trois États que les princes étaient tout prcts a les aider dans, leur 
ceuvre de justice, voire a ahandonner leurs pensions; mais les Etats 
devaient composer 1e Conseil du roi ďhommes « prohes et expéri
mentés II et en chasser ceux qui avaient fait porter au peup1e des 
charges écrasantes, et s'étaient emichis li ses dépens, - ente~dez les 
anciens conseillers de Louis Xl, conse1'vés par les BeauJeu. Le 
5 fév1'ier, 1e sénéchal de No1'mandie, au nom de Pierre de Beaujeu, 
engagea de son coté les députés a dresser une liste compléte du CO?
seil; permettre aux princes ďy introduire 1eurs créatures, ce se1'a1t, 
disait-il, engendrer 1a discorde. 

Que1ques députés estimaient que, dans les conjonctures pré
sentes, les États avaient (e la garde du prince et 1e gouvernement du 
royaume )), et devaient transmettre cet office a un Conseil choisi par 
eux. D'autres déclaraient que les princes du sang étaient les « tuteurs 
légitimes II du jeune roi, et que les États avaient seulement le droit 
de voter l'impot et de dénoncer les ahus. Philippe Pot rMuta cette 
derniére opinion dans un discours fameux, ou 1'on a eu bien tod 
ďailleurs de voir une inspiration originale et quasi révolutionnaire : 
les idées hardies qu'i1 exprima sur le peup1e « donateur de la chose 
publique )), ct SUl' l'origine élective de la Monarchie, étaient, au moyen 
age, des lieux communs que l'École cnseignait. Philippe Pot, com~e 
1e prouvent ses antécédents eL l'attitude qu'il prit dans la suite, éta1t 
simplement un ami des Beaujeu et travaillait pour leur compte : sa 
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harangue n,e fit qu'amplifier celle du sénéchal de Normandie. Au 
reste, les ,Etats ,ne se laisserent pas persuader. La majorité, fort 
embarrassee de lhonneur qu'on lui faisait, déclina la tílche de former 

PRBSlDENCE le Conseil étroit. Elle exprima seulement le désir que le roi y intro-
DU CONSEIL duisít d b "1 I .. . . ouze mem res qu I c 10lsIrmt parmi le~ députés et elle décida 
ET GARDE DU ROl. ľ b d' ~, que, en .a sence. es d.ues d.Orléans et de Bourbon, la présidenee 

LA QUESTION 

FINANCIERE. 

OCTROI 

DES BTATS. 

du Co.nserl appartIendraIt au SIre de Beaujeu. La question de la garde 
d~ r?l, sur la demande meme du sire de Beaujeu, fut prudemment 
laIssee sans solution. 

. Ce que les députés voulaient, e'était 1a réforrne des abus, la dimi
nut:on e,t la rép.a~ti;ion ~lus juste de l~impot. Hs présenterent un 
eahIe~ genéral ~~vlse en SI~ ehapitres : Eglise, Noblesse, Commun (et 
questlOn finaneIere), Justice, Marchandžse, Consežl. Mais 1e Conseil 
é~it la prétention de diseuter les réponses au eahier, une fois la ses
SlOn .dose, avee seize députés qu'il avait désignés , et qui étaient des 
officlers royaux ou des gens notoirement dociles. Des le 13 février 
les tapissiers se mirent a dégarnir la salle des séances. Devant l~ 
mécontente~11ent exprimé par les États, les Beaujeu et leurs conseil
le;'s se ra:l.ser~nt, e\ les laisserent examiner le budget. Certains 
de~ut~s c.ntIquerent 1 exagération des dépenses : l'armée et ľhótel du 
r~l co~taIent trop ch~r; il y avait trop de fonctionnaires, trop de pen
SlOnnes; po Ul' le pmement des pensions, était-il dit dans le cahier 
« ~'est poin~ a doubter, que ya aucunes fois telle piece de monnoy; 
qm e~t partle de la bourse ďung laboureur, duquelles povres enfans 
mendIent aux huys de ceulx qUÍ ont lesdictes pensions )). Les 
revenus du domaine devraient suffire aux frais de la cour et aux 
gages des officiers, et les tailles et aides ne devraient etre levées 
qu'en temps d.e gue.rre. Quelques députés d~manderent que dans 
tout?S les provll1ees II y elit des assemhlées ďEtats, chargé es chaque 
anne~ de voter et de percevoir ľimpót. Mais 1a majorité était timide, 
ou clrconvenue, et le Conseil était décidé a défendre la préroO'ative 
royale. Les députés ne purent meme pas obtenÍr 1a production loyale 
des comptes : on leur apporta des chiffres manifestement faux. 

Découragés, ils se contenterentďexiger la diminution de la taille 
Elle était de 3900000 livres a la mort de Louis XI : ils accorderen~ 
~ 200000 livres, .« par maniere de don et ottroyet sans qu'on l'appelle 
doresenavant tmlles )), a lever chaque année pendant deux ans seule
~ent. Apres de vives discussiol1s avec le chancelier, ils consentirent 
a voter pour l'année courante un supplément de 300000 livres, en 
yue des dépenses du couronnement, « po Ul' une fois tant seullement 
et sans consequence ». Le 28 évrier eut lieu une séance solennelle' 
J ean lVIasselin, chanoine de Rouen, y prononga un discours fort remar~ 
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quable; il déclara que le roi, en modérant l'impót, ne faisait pas une 
grílce II son peuple, mais se conformait simplement a la justice, et il 
demanda l'éloignement de eeux des serviteurs de Louis XI qui étflient 
des hommes pervers et des spoliateurs. Puis lecture fut donnée des 
offres de suhside que les États faisaient, a condition qu'une nouvelle 
eonvocation elit lieu dans les deux ans, « car lesditz Estaz n'entendent 
point que doresenavant on mette sus aucune somme de deniers sans 
les appeller et que ce soit de leur vouloir et consentement ll. Le chan
celier accepta au nom du roi. Les députés auraient voulu aussi modi
fier la répartition de ľimpót entre les généralités, car 1a division anté
rieure était loin d'eLre équitable. Mais les jalousies entre provinces 
rendaient cetle entreprise difficile, et le Conseil imposa son propre 
projet. On laissa seulement aux États le soin de discuter la répartition 
entre bailliages. 

Ni cette discussion, ni l'examen du cahier parle Conseil n'étaient 
terminés, lorsque, le 11 mars, le chancelier invita les députés a se 
séparer. « Depuis qu'on a ohtenu notre consentement pour la levée 
des deniers, s'écria alors un ecclésiastique, il est certain qu'on se 
moque de nous, et qu'on tient pour méprisables et les demandes insé
rées dans notre cahier, et nos résolutions définitives. )) lVIais heaucoup 
de députés avaient été gagnés par des faveurs ou des promesses, et 
presque tous avaient hate de rentrer chez eux. D'ailleurs, on refusait 
de taxer leurs journées au dela du 14 mars, de fagon qu'en prolon
geant la session ils risquaient de n'eLre point payés par leurs commet
tants. Bon gré, mal gré, les États se séparerent, le 14 mars, laissant 
seulement a Tours des délégués pour veiller a la répartition de l'impót 
et attendre les réponses au cahier. 

Les Beaujeu étaient libres désormais de tenir le compte qu'ils 
voudraient de leurs promesses et des vreux exprimés par les États 
Généraux. Hs avaient appelé dans 1e Conseil une dizaine de memhres 
des États, mais c'étaient d'anciens conseillers, ou des hommes ďun 
dévouement assuré, comme Philippe Pot. Beaucoup de ceux qui 
avaient fait une scandaleuse fortune pendant le regne précédent, au 
lieu d'etre écartés et contraints a rendre gorge, resterent ou ren
trerent au Conseil, et garderent la plupart de leurs biens; tell'adroit 
diplomate lmhert de Batarnay, auquel Louis XI écrivait un jour : 
« Je vous donneray la chose que vous aimez le mieulx, qui est 
argent )) ; tel encore Malet de Graville, auquel Louis XI avait confié 
1a garde de sa personne : il regut en 1487 la charge ďamiral, et fut 
comme le premier ministre des Beaujeu. Le médecin Coitier conserva 
jusqu'a sa mort la vice-présidence de la Chambre des comptes. Bahle 
lui-meme, venu en France a titre de légat, fut comhlé de faveurs et 
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employé comm~ « protecteur des affaires de France Jl en cour de 
Rome. En ce qm concerne l'entourage de Charles 'TIII . I . . 1 ., , ,nI es pnnces, 
111, es ,Etats ~e reg~rent donc satisfaction. D'autre part le roi avait 
declare « qu. rl estOlt content que les Estaz se tinssent dedens deux 
ans ~)ťou~hal~e.m~nt ;T;n~nt, et les manderoit ll. Ol' il n'y eut plus de 
comocatlOn d EtaLs Generaux pendant le reste du regne. 

Pou: éluder leur promesse relative au consentement de l'impot 
l~s Be~uJeu, en i485, eurentrecours aux États Provinciaux 1 • lIs ren~ 
dl rent a ces ~ssemblées quelques libertés de détail : les États de Lan
guedoc re~nrent 1: droit de voter des « frais )) pour les besoins 
l?caux. Ma.ls l.e drOlt de refuser l'impot royal ne fut pas reconnu aux 
Etats Provlllcl~UX: en U8iJ, ce~x du comté d'Armagnac n'ayant point 
VO.U~U2 consentIr une crue de talHe, les bicns des contrihuables furent 
sar,sls . ~es ?har~e~, il est vr~i, ne redevinrent pas aussi pesantes 
qu eHes I avalent ete sou s Loms XI' mais de' s i48" In t '11 d' dl' • '. u, a ar e epassa 

e neaucouf le chlffre voté par les Etats, el les « crues II l'alourdi-
ren,t encore- .. Les basochiens jouerent cette année-Ia une saynete de 
Maltr~ Henrl Baude, ou « le Palais Jl daubait SUl' « la Court II et ses 
fallacIeuses promesses : On a rayé les pensions, disait la Cour, 

POUI' osLer les exactíons 
Dont le peuple estoiL tant chargé. 

Et le Palais répondait : 

Quelles doulces persuasions! 
Que vallent tels invencions 
Quant il n'en estpoint deschargé? 

. Les États Généraux s'étaient peu occupés de législation. Ils 
avalent demandé cependant qu'on hatat la rédaction des coutul11es, et 
sept COu~ul11es ~n effet furent rédigées sous le regne de Charles VIII. 
Leu:,s recla~~tlOns. contre les abus de pouvoir de la Royauté en 
mailere adn:ullst:atIve., et surtout en l11atiere judiciaire, regurent en 
grande partie ~atIsfactlOn; c'est ainsi que le roi recommenga II dési
gner les conserllers au Parlement de Paris, SUl' des listes de trois 

fO:~!,nl:;8~~~:~~asn~:éct~~~ir ltS ~::a~es-Arglers, iI.s. se contentérenl de consulter, po Ul' la 
veal! en désuétude a partiI' ~: I4~~.la"e. - etle mIlIce des Francs-Archers tomba de no u-

2. Comptes de Riscle, édít. Parfouru, t. r, p. XXII. 

3. CllllIres de la taiJJe (sans les crues) pendant le gouvernement des Beaujeu : 
143..... .. .......... 1 500 000 1. 1438 
HS,.. .. .. .. .. .. .. . 1 963 500 1. 1409" .. .. .. .. .. ... 2 150 000 I. 
1486 . .. .. . ... . ... 2 400 000 I. 

_............... 1500000 I. 1'<90............. 2700 0001 
148 I. • • • • • • • . . • . • •• 1 850 000 I. 1491. . . . . . . . . . . . . . . 2 300 000 I: 

iI ;~ ~~~'l~;:t~:.e~~~~'~~:tr~ri~ a ~on cfÁte la .tentative de pél:équation de la taille, mais 
e e pon, nnualre-BulJ. de la Soc. de Hlíst. de Fr 1892 • 
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noms dressés par cette cour. Mais le gouvernement ne voulut point 
abandonner son droit ďévoquer les proces, et le nombre des causes 
jugées en Grand Conseil ne diminua pas. 

La question des libertés gallicanes avait provoqué de vifs débats 
dans l'assemblée de Tours. Certains prélats, qui avaient ohtenu le 
chapeau ou qui l'ambitionnaient, avaient refusé aux députés lalques 
le droit de réclamer le rétablissemenl de la Pragmatique. Les Beaujeu 
éviterent de prendre parti, et se réglerenL, pour les affaires religieuses, 
snr l'exemple de Louis XI1 : 1ems proLégés fu rent tantot nommés par 
le pape, tantót imposés par eux au choix des Chapitres et des Couvents. 

II était nécessaire de ménager les hourgeois et les nob1es. Les 
Beaujeu renoncerent a la politique protectionniste du regne précédent, 
qui lésait bien des intérets particuliers, et un édit publié avant la 
cloture de la session de Tom's, le 8 mars 1484, rétablit la liberté du 
coml11erce. Plusieurs villes, qui avaient souffert du despotisme de 
Louis XI, obtinrent des dédoml11agements : Angers, par exemple, eut 
la permission ďélire son maire. Les familles de Jean V ďArmagnac 
et du duc de Nemours avaient porté leurs doléances aux États Géné
mux : Charles ďArmagnac fut mis en possession des seigneuries de 
son frere Jean V, et les enfants du duc de Nemours regurent des 
ten'es. Les envoyés du duc de LOl'mine étaient venus se plaindre de 
l'annexion du Barrois et de la Provence; le Bm'rois futrendu II René II, 
et, pour lui faire oubIier la Provence, on lui céda la part chimérique 
de l'héritage angevin : les droits sur le royaul11e de Naples. Le duc de 
Bourbon n'avait pas daigné solliciter l'inLervention des États, mais 
il accepta volontiers des B eaujeu les dépouilles de son ennel11i, le 
bailli Jeande Doyat, qui futan'etéle U mai 1484 et banni du royaume, 
apres avoir eu une oreille coupée et la langue percée ďun fer rouge. 

Ainsi, la réaction contre ľceuvre et contre les serviteurs de 
Louis XI, coml11encée des l'avénel11ent de Charles VIII, se poursuivit 
pendant et apres la session des États Généraux. Mais ce n'était qu'une 
réaction partielle et superficielle. Les Beaujen, n'ayant pas ľautorité 
et le prestige du titre royal, étaicnt obligés II des concessions, mais 
ils en faisaient le moins possible, et ils n'accomplirent point toutes 
leurs promesses. Le régime de gouvernel11ent n'était pas modifié, 
mais seulement atténué. Les sujets n'étaient décidément pas capables 
de s'opposer aux progres du despotisme royal. Aux États de Tours, 
beaucoup de députés du Clergé et du Tiers-État avaient fait preuve 
ďactivité et de bon vouloir, mais, comme le remarque Masselin, tres 

1. Les Beaujeu, cependant, laissérent I'lnquisition organiser, en 1487-1488, une véritable 
croisade contre les Vaudois du Dauphiné. Voir J. Chevalier, Mém. histor. SUl' les hérésies en 
Dauphiné, 1890. 
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peu avaient ľesprit ouve1't aux considérations ďintéret général, et 
le plus grand nombre n'avait souci que de questions de détai1 et 
ďaffaires locales. Quant aux nobles, ils avaient montré, dans cette 
assemb1ée, 1a plus complete incapacité politique : en ce siecle ou 1a 
plupart ďentre eux étaient réduits a vendre leurs terres a des bour
geois ou a épouser des filles de bourgeois, eL a obéir a des officiers 
issus de la Bourgeoisie, ils gardaient les memes conceptions sociales 
que les féodaux du xre siecle : Ull ďeux déclarait, en parlant du Tiers 
État, qu'il ne faut pas « élever les vilains, qui par leur condition n'ont 
appris qu'a se soumettre et a servir )). lIs n'apercevaient. pas que seu
lement par l'union des classes les Frangais avaient chance ďimposer 
un controle a 1a Royauté. Au reste, et le chapitre Nob!esse du cahier 
général le prouve bien, la masse des nobles acceptait le despotisme 
monarchique et ne cherchait plus qu'a en profiter. L'agitation aristo
c1'atique dont Louis ďOrléans s'était fait le chefn'avait aUCUl1e chance 
ďaboutir: eHe laissait indifférents et le peuple et meme la majeure 
partie de 1a N oblesse. 

II. - LES COALITIONS. RÉUNION DE LA BRETAGNE 
A LA FRANCE 

L A BreLagne ll'avařt pas cu de députés a l'assemblée de Tours. Le 
duc Frangois II était a101's, selon Alail1 Bouchard, « faible de sa 

personne eL encore plus de son entendement ». Le grand trésorier 
Landois, Íils ďun tailleur de Vitré, « disposoit des affaires de Bretagne 
au nom du duc, a son plaisir ». II continua 1a politique de Frangois II 
et de ses prédécesseurs, qui avaient cherché a fortifier leur indépen
dance en affaiblissant 1a Royauté. Landois avait ďailleurs un intéret 
personnel a se meler en France aux il1trigues de ľopposition, car il 
avait dans la Noblesse bretonne de nombreux ennemis, qui étaient 
soutenus par les Beaujeu. Le 7 avril1484, le maréchal de Bretagne, 
Jean de Rieux, faillit s'emparer de lui. La tentative ayant avorté, les 
cOlljurés trouverent un refuge en Anjou. Aussitót Landois appela a 
Nantes le duc ďOrléans : Ull contrat de mariage entre ce prince et 
Anne de Bretagne, héritiere de Frangois II, fut secretement rédigé, 
et Louis commenga des démarches en cour de Rome pour faire annu
lel' son mariage avec Jeanne de France. En meme temps, on complo
tait a Nantes 1a chute des Beaujeu. Ainsi Landois et les Beaujeu 
cherchaienL a se rel1verser mutuellement. Le jour ou cette question 
de personnes semit résolue, resterait encore la question bretonne 
elle-meme : a l'heure ou la France devenait une nation, cette maison 

CHAP. Y Réunion de Za Bretagne II la France. 

de BretaO'ne, qui ne laissait point les officiers du roi pénétrer chez 
eUe, qui ~tait toujours prete a appuyer les ~écontents,. a leur don;ler 
asile, a ouvrir ses ports aux Anglais, allmt-elle Subslster dev3m la 
Monarchie toute-puissante? 

Pendant les années 1484-1481), il s'agit de savoir si les Beaujeu 
pourraient se défendre contre Landois et ses alliés du dedans et d~ 
dehors. Le frivole duc u'Orléans, malgré ľhabileté de son subhl 
conseiller Dunois, n'était pas bien redoutahle. Mais Landois négociait 
le démembrement de la France avec Maximilien eL le roi ďAnglete1're 
Richard III. Au mois de décembre 1484, les gen s du roi découvrirent 
une conspiration formée par des seigneurs de B.0.urgog~e pou; livr.er 
ce duché a la maison ďAutriche I. Contre la coahbon qm se preparalt, 
les Beauieu su1'ent trouve1' des alliés. Hs accorderent leur appui aux 
Flamands, qui voulaient empecher Maximilien de gouverner la Flandre 
durant la minorité de son fils Philippe. Les réfugiés bretons regurent 
des pensions, et le maréchal de Rieux, les sires de Sourdéac, de Bront 
eL de Maupertuis jurerent de reconnaitre Charles VIII co:nme su~
cesseur de Frangois II. Les ducs de Bourbon eL de Lormme prOlm
rent aux Beaujeu de les défendre. La jeulle reine de Navarre, fille de 
Madeleine de France, et son mari Jean ďAlbret, fils du sire ďAlbret, 
étaient menacés ďetre dépossédés par leur oncle Jean de Foix, et une 
sanglallte guerre de succession venait de commen~er dans le Mid~ : 
les Beaujeu, connaissantles relations de Jean de FOlX eL de L~nd0.rs, 
signerent une alliance avec Madeleine de France et avec Alam, SIre 
ďAlbret. 

Au mois de janvier 1483, les deux partis étaient constitués, et, 
le U, Louis ďOrléans écrivit au roi qu'il allait « employer son corps 
et ses biens et tous ses parens et amys » a le mettre « ho1's de la sub
jection de Madame de Beaujeu ». ~e f~t sans d?ute. a cette époque 
que ci1'cula une ballade, ou s'exprnnment les lllqmé~udes du p:us 
grand nomb1'e des Frangais eL leur loyalisme monarchlque. Le poete 
disait au jeune Charles VIII: 

Ha! prince de haulte excellence, 
On te met en une grant picque. 
Car soubs ton manteau d'innocence, 
Se forge ung nouveau bien publique. 

Comme au temps de la guerre du Bien Public, en effet, les pri~ces 
se plaignaient de 1a lourdeur des impots .et de ~'oub1i .de 1a Pragn:,-atIque 
Sanction, accusaient l'entourage du 1'01 et reclamawnt 1a réul1lon des 

1. Cl. Rossignol, Hisl. de Za Bourgogne sous Charles VIII, Mém. de ľAcad. de. Dijo,:, 2' ~érie, 
t. V, 1857, p. 91 et suiv.; P. Guérin, Pierre ďUr{é el Jean de Jaucourl, Cabll1et lllstonque, 
t. XXVI, 1880, p. 113 et 172. 
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États Généraux. Aux manifestes rédigés par Dunois ei Landois les 
Beaujeu répondirent par d'autres manifestes, ou ils fil'enL l'eI~ar
quer q~'ils avaient convoqué récemmenL les princip au x ligueurs, 
pour aVlser avec eux ft l'allegement des impots : {( oncques n) vin
drent, ne ne voulurent sur ce aucun conseil ou advis nous donnel' ll. 
Le Parlement et l'Université de Paris repousserent les avances du 
duc Louis, comme le Parlement de Grenoble avait repoussé celles de 
Dunois, et les bonnes villes resterent fideles. La {( folIe guerre II se 
réduisit ft quelques promenades militaires. 

Cependant, Landois assemblait une grosse armée pour réduire la 
LANDOIS ET faction bretonne qui avait traité avec le roi de France, et Richard III 
DE RICHARD III. 

lui avait promis un secours de mille archers. Mais, sur le point d'en 
venir aux mains, les nobles hretons se réconcilierent, par haine com
mune contre Landois. lIs forcerent le vieux duc ft leur livrer son grand 
trésorier, qui fut pendu le 19 juillet 1485, a l'insu de son maltre. Le 
9 aout, les seigneurs bretons conclurent la paix, au nom de Fran
l{ois II, avec les envoyés des Beaujeu. Le meme mois, Richard III 
fut renversé. Frere ďÉdouard IV, il avařt usurpé la couronne et fait 
périr dans l~ Tour de Londres les héritiers légitimes du tl'one, les 
{( enfants ďEdouard ». Le prétendanL Henry Tudor, qui, par sa mere, 
étaiL un Lancastre, profita de l'horreur causée par ce crime : il débarqua 
en Angleterre, grace aux secours que lui avaienL fournis les Beaujeu, 
et, le 22 aout, Richard III fut vaincu eL tué ft Bosworth. Au mois de 
septembre, le duc Louis se soumit : il n'avait meme pas pu entrer 
dans sa ville ďOrléans. Des garnisons royales occuperent ses places 
fortes. Dunois fut exilé ft Asti pour un ano Le duc de Bourbon et le 
sire d'Albret avaient abandonné la cause des Beaujeu et s'étaÍent mis 
en marche avec le comte d'Angouleme : illeur fallut posel' les armes. 

LES BRETONS ET La Guerre folIe était finie et Landois avařt dispam, mais la situa
MAXIMlLIEN RES- tiou restait critique. Eu Bretagne, le gouvernement était maintenant 
TENT DANGEREUX. . d' . 

aux mams u marechal de Rleux et de deux hommes qui avaient 
servi ei trahi tour fl tour Louis XI : Jean de Chalon, prince d'Orange, 
et Odet d'Aydie. Débarrassés de Landois, les nobles bretons délais
saieut l'alIiance des Beaujeu, et, le 10 février 1486, les États de Bre
tagne reeonnurent eomme seules héritieres du duché les deux filles 
de Frangois II. II fut convenu qu'elles épouseraieut Maximilien et son 
fUs. Maximilien devenait de plus en plus redoutable pour la France: 
il avait eontraint les Flamands ft l'aecepter eomme tuteur de son fils, 
et, le 16 février 1486, malgré les meuées des envoyés franl{ais, il fut 
élu roi des Romains. Au mořs de juin, ses troupes envahirent brus
quement le nord du royaume, tandis que Commynes, repoussant les 
avances des Beaujeu, travaillait li lui proeurer l'allianee du due de 

I 

I 
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Bourbon et de René II de Lorraine. Anne de Beaujeu se tira de ce pas 
dangereux en vraie fille de Louis XI. Elle ramena le duc de Bourbon 
en le flattant, et le duc de Lorraine en permettant a tous gens de 
O'uerre, hormis eeux des eompagnies ďordonnance, de se mettre aux 
~ages de René II, pour la eonquete du royaume de Naples 1. Maximi
lien, privé des appuis qu'il espérait, battit en retraite. 

La mort de Fraw;;ois II paraissait imminente. Les conseillers 
ďAnne de Beaujeu la poussaient a préparer l'annexion de la Bre
tagne 2. Lorsqne Maximilien eut repassé la frontiere, Charles VIII fut 
envoyé en Anjou avee une armée, pour attendre les événements. Alors, 
en déeemhre 1.486, les seigneurs bretons, le due ďOrléans, les comtes 
de Dunois, ďAngouleme et de N evers,le sire ďAlbret et son fils le roi 
de Navarre, le duc de LOl'raine et plus tard Maximilien, formerent une 
nouvelle eoalition, soi-disant pour !« faire entretenir les ordonnanees 
des États, violées par l'ambition et convoitise de ceux qui entouroient 
le roi, et avoient debouté ďaupres de lui les prinees et seigneurs de 
son sang, et semé la guerre entre lui et le roi des Romains ». II 
s'agissait eneore une fois de renverser les Beaujeu, ou to ut au moins 
voulait-on les empecher de mettre la main sur la Bretagne. Mais les 
ligueurs ne s'entendaient guere. Louis ďOrléans, Alain ďAlbreL et 
Maximilien prétendaient tous trois épouser Anne, la fille aínée de 
Franl{ois II. Parmi les Bretons eux-memes, les Beaujeu semerent la 
diseorde avec leurs écus. Sauf Dunois, qui parait avoir eu une inLelli
gence claire et ferme et une grande ténaeité, les eoalisés marehaient 
a u hasard, se jalousaient eL se dupaient les uns les autres. Les Beaujeu, 
au contraire, savaient tres bien ce qu'iIs voulaient. lIs firent arreter 
tous les agitateurs, seigneurs ou éveques, que 1'011 put atteiudre : 
Commynes « tasta )) pendant plusieurs mois, ft Loehes, ďune des eag-es 
de fer de Louis XI. La Guyenne, que le frere ďOdct ďAydie et le sire 
ďAlbret avaient tenté de soulever, fut rapidement soumise (février
mars 1487). Dans le Nord, ďEsquerdes, eréé réeemment maréehal, 
exerl{ait habilement une sorte de dictature militaire : il éiait lors, 
dit Molinet, ({ dominant et princiant en Piem'die, eomme ung petit 
roy ll. Le 27 mai, il s'empara de la forte pIa ce de Saint-Omel', qui, 

1. SUl' l'inLel'vention (lrés réservée) des Beaujeu dans les affaires italiennes, voir le 
volume suivanl, liy. I, chap. I. 

2. Un ďentre eUl: lui avait récemment adressé la-dessus un mémoire forl curieux.ll faut, 
disait-i!, envoyer klU Bretagne, qunuu le duc sera mort, une ambassade et une armée; on 
promettra aux seigueurs brelons de leur laisser tous lems droits, tous lems offices, de leur 
servir des pensions et de maintenir les franchises du pays. Comme les Etals de Bretagne 
sont hostiles ala réunion, les seignems devront leur faire un lableau effrayant de la guerre 
qu'il faudra soutenir contre le roL El l'autem' du mémoire avaiL soin de composer lui-meme 
ce discours, que les partisans de la France n'auraient qu'a répéter mot a mot. Enfin il pré
conisait le mariage de Charles VIII et ďAnne de Bretagne (Mémoire publié par J. Havet, 
Rev, histor., t. XXV, 1884). 
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depuis le traité ďArras, était restée neutre. A la fin de ľannée, une 
insurrection, fomentée par les agents franQais, éclata en Flandre, et 
les bourgeois de Bruges retinrent Maximilien prisonnier, du 5 février 
au 1.6 mai 1.488. 

En Bretagne, la campagne de 1487 n'eut pas de résultats défi
nitifs. En 1.488, les troupes de FranQois II, du duc ďOrléans et du sire 
ďAlbret, les volontaires anglais amenés par lord Scales, et les contin
gents fournis par Maximilien ne purent arreter la marche de la belle 
armée commandée par Louis de La Trémoille, et furent mis en déroute 
a Saint-Aubin du Cormier (27 juillet). Mais la capture de Louis ďOr
léans fut le seul bénéfice net de cette brillante victoire; FranQois II 
demanda la paix, et Charles VIII, en échange de quelques vaines pro
messes, la lui accorda, contrairement a l'avis de sa samr : ce fut son 
premier acte ďautorité personnelle (traité du Verger ou de Sablé, 
20 aoů.t 1.488). 

FranQois II mourut le 9 septembre. La petite duchesse Anne était 
une précoce adolescente de treize ans, de mine agréable, de carac
tere futé, vif et tetu. Toute jeune qu'elle fut, elle voulait conserver 
son indépendance et celle de son duché, et prétendait choisir un 
époux a son gré parmi les nombreuK princes qui briguaient sa main. 
Mais la Bretagne était dans la plus affreuse détresse; la guerre, le 
brigandage el la piraterie l'avaient épuisée. II y avait deux gouver
nements : a Rennes, celui de Ia duchesse, soutenue par Dunois et 
le prince ďOrange; a Nantes, celui du maréchal de Rieux et ďAlain 
ďAlbret. Le maréchal de Rieux reQut des renforts anglais; des 
troupes allemandes el espagnoles, envoyées par Maximilien et Ferdi
nand, arriverenL a Rennes; et les Bretons durent trouver de l'argent 
pour payer tous ces étrangers. De son cóté, Charles Vln réclamait la 
tutelle des filles de FranQois II, et l'armée franQaise, qui était restée 
campée pres de Rennes, pillait de son mieuK. 

A vrai dire, la Bretagne ne comptait plus que comme un enjeu, 
et non point comme un enjeu unique, dans la partie qui allait s'en
gager entre le roi de France et les trois princes coalísés maintenant 
contre lui: Henry vn Tudor, Ferdinand le Catholique et Maximilien. 
Le roi ďAngleterre espérait pecher en eau trouble et reprendre la 
Guyenne; le roi ďAragon envoyait déjlt des troupes sur la frontiere 
du Roussillon; Maximilien voulait devenir duc de Bretagne et tra
vailler ensuite a recouvrer tout ľhéritage de Charles le Téméraire. 
« Par-dessus tout, écrivaient Ferdinand et lsabelle a leur ambassa
deur en Angleterre, la Bretagne doit etre sauvée. » Mais les conquetes 
de Louis XI se trouvaient aussi mises en question. Heureusement 
Henry vn étaÍt bien décidé a ne pas se compromettre; Ferdinand 
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avait affaire aux Maures de Grenade, et Maximilien aux Flamands et 
au roi de Hongrie. 

Les années 1489-1490 se passěrent en stériles négociations. 
Comme jadis aux conseillers de Marie de Bourgogne, un mariage 
avec Maximilien parut aux conseillers ďAnne de Bretagne la der
ni Me chance de salut. Anne épousa le roi des Romains par procura
tiou, au mois de décembre 1.490. Mais Maximilien ne put pas la 
secourir, eL un prétendant qu'elle avait rudement évincé, Alain ďAI
bret, livra Nantes aux FranQais, au mois de février 1.491. Le prince 
ďOrange et Dunois lui-meme travaiIlaient maintenanL pour Char
les VIII. Anne se voyait abandonnée par la Noblesse bretonne comme 
par ses alliés du dehors. Lorsque le roi vint assiéger Rennes avec une 
grosse armée, la jeune duchesse comprit qu'elle n'avait plus qu'a 
accepter la couronne de reine. Son union avec Maximilien, conclue 
sans le consentement de son suzerain, était nulle. Charles VIII et 
Anne de Bretagne se marierent le 6 décembre 1491. Hs se céderent 
mutuellement tous leurs droits SUl' la Bretagne; Anne s'engageait, si 
Charles Vln mourait sans enfant, a n'épouser que son successeur ou 
le plus proche héritier du trone. 

Malgré quelques concessions faites aux BreLons concernant la 
justice et les impóts, ce mariage mettait fin, en somme, a leur indé
pendance, et i marquait le terme des coalitions féodales du xve sie
cle. Ce fUL le dernier grand acte des Beaujeu. Le pouvoir leur échappa 
en effet, au moment critique ou la réunion de la Bretagne déchalnait 
la colere des maisons ďAutriche, ďEspagne et ďAngleterre, et ou il 
fanait des mains tres expertes pour garder le royaume dans son inté
grité. Depuis 1488, leur influence SUl' le roi avait commencé li s'affai
blir : cette année-Ia, a la mort du duc Jean II, ils avaient hé1'ité le 
duché de Bourbon; mais la vraie cause du déclin de leul' autorité, 
c'est que Charles Vnl devenait un homme, et que ses compagnons 
favoris, comme Étienne de Vesc et le sire de Miolans, le pressaient 
de prendre le pouvoir, afin de le parta gel' avec lui. Le 28 juin 1.49i, 
il avait délivré le duc ďOrléans, sans consulter Anne de Beaujeu. 
En 1.493, l'ambassadeur de Florence écrivait : ({ Monsieur et Madame 
de Bourbon n'opposent plus leur bras au torrent ». Le ({ torrenL », 

c'était la folie des guerres ďItalie. Ce fut en effet l'année suivante 
que Charles Vnl partit a la conquete de Naples. 
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CHAPITRE VI 

LES LETTRES ET LES ARTS 
A LA VEILLE DES GUERRES D'ITALIE 

1. LES CONDlTIONS NOUVELLES. L'IMPRlMERIE. - II. HUMANISTES, LlTTÉRA

TEURS ET HISTORIENS. - 1lI. LES ARTS. 

J. - LES CONDJTJONS NOUVELLES. L'JMPRJMERJE1 

P ENDANT le regne de Louis XI et les premieres années du 
regne de Charles VIII, les conditions du développement intel

lectuel se modifient sensiblement. D'abord, quelques-unes des cours 
princieres, ou la précédente génération de poetes et ďartistes avait 
trouvé tant de généreux encouragements, disparaissent ou se trans
forment. Le roi René, řl est vrai, ne meurt qu'en 1480; 1e sire de La 
Gruthuyse continue, jusqu'en 1492, a collectionner de beaux livres. 
Mais Charles ďOrléans s'éteint en 1465, et la petite cour de Blois 
cesse ďetre un rendez-vous de poetes. En Philippe le Bon, les let
trés et les artistes perdent leur plus magnifique protecteur (1467). 
Son successeur, Charles le Téméraire, n'est prodigue que quand Ull 

intéret politique ľy oblige. 
Faut-i! dire que Louis XI « méprise les ceuvres de ľesprit et se 

plaH fl. écraser dans SOl1 ceuf la RenaÍssance frangaise 2 l)? « Je ne 
suis pas grant clerc )J et, quant au latin, « je n'en scay point )), a-t-il 
écrit dans des billets adressés a l'humaniste Jean Jouffroy et a 

1. SOURCES ET OUVRAGES A CONSULTER. Com!,les de I'Hólel des rois de France, édit. Douět 
ďArcq, 1865. Le liure de raison de Bemard Gros, édit. Tholin, BulI. historique et phil?lo
gique, 1889. Delisle, Le cabinel des manuscrits, t. l, 1868. Van Praet, Recherches sur Loul .. de 
Bruges, seigneur de La Grulhuyse, 1831. - Paur l'imprimerie, voir les bibli?graphi~s donněes 
par H. Stein, L'hisloire de l'Imprimerie, é/a/ de Za science en f895, Rev. mternatlOuale des 
Archives, des Bibliotheques et des Musées, 1897; et Manuel de Bibliographie générale, 1898, 
appeudice 1. Cousulter priucipalemeut : Aug. Bernard, De l'origine de I'Imprimerie en Europe, 
1853; Jules Philippe, Origine de l'Imprimerie CL Paris, 1885; Claudin, Hisloire de l'lmprimerie 
en France (eu cours de publicatiou). 

2. De Maulde, Hisloire de Louis XII, t. l, p. 295. 
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Galéas Sforza. Mais il se faisait humble volontiers. A ses protesta
tions ďignorance s'oppose 1e témoignage des ambassadeurs milanais 
Cagnola et Visconti : « Sa Majesté parle italien comme nous eL entre
mele que1quefois son discours de rnots latins. - Quelquefois il 
étudie, m'a-t-on dit, et je suis disposé a le croire, car ses discours 
en font preuve et il cite souvent les rneilleures autorités. » Dans 
nomhre de ses lettres, un style personnel se reconnatt; ces billets 
dictés par lui, « 1e matin, a son 1ever, en s'habillant )J, sont 
précis et sobres; quelques-uns, ďune verve gouailleuse, ou ďune 
rudesse cinglante et seche, portent la marque ďun esprit fin et ferrne. 
Bref, Chastellain et Commynes avaient raison de dire que Louis XI 
était « prince lettré )J. II n'était pas, assurément, un ardent bibli 0-

phile, car il ne chercha point, apres la mort du Téméraire et de 
Jacques ďArmagnac, a s'approprier leurs magnifiques collections de 
manuscrits. Sa bibliotheque, autant qu'on en peut juger, comprenait 
surtout des livres de piété, de médecine, ďhistoire et de droit, dont il 
avait journellement besoin. Mais ses faveurs aux Universités, aux 
savants, aux étudiants, aux imprimeurs, prouvent qu'il ne méprisait 
pas les ceuvres de l'esprit. 

na donné maintes preuves ďun golit éclairé pour les arts, a su 
distinguer eL s'attacher les meilleurs peintres et les meilleurs sculp
teurs de son temps. II a donné a Fouquet 1e titre de « peintre du roi » 

et lui a commandé des tableaux. II a fait exécuter des enluminures 
par un jeune Tourangeau, Jean Bourdichon, qui s'immortalisera plus 
tard en peignant les Heures ďAnne de Bretagne. Enfin Michel Colombe 
a sculpté, vers 1473, un projet de tombeau pour 1e roi, ainsi qu'un 
relief ďalba.tre, commémorant une chasse au sanglier, ou Louis XI 
aurait perdu la vie sans 1'intercession de Monsieur Saint Michel. 
La dévotion du roi fut un bienfait pour tou s les arts : il fit construire 
des églises somptueuses ou charmantes, comme celles de Notre
Dame de Cléry et de Notre-Dame de Béhuard, et dépensa des 
sommes énormes pour offrir a ses protecteurs célestes des cadeaux 
ďorfevrerie. Sans étre indifférent aux productions italiennes, il avait 
une préférence évidente pour ľart des bords de la Loire et Part 
franco-flamand; loin de vouloir « écraser dans son ceuf la Renais
sance frangaise )J, il l'aurait volontiers favorisée; mais ni son 
caractere, ni son genre de vie ne le prédisposaient au role de 
Mécene. 

Anne de Beaujeu était une femme intelligente el lettrée; mais 
durant sa régence, eHe eut, comme son pere, une lourde tilche a 
remplir. Heureusement, hors de cette cour de France ou 1'on n'avait 
guere le temps de songer a eux, les littérateurs et les artistes trou-
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verent encore des protecteurs éclairés et généreux. La cour de Mou
~ins devint, sous le regne du due de Bourbon Jean II, un centre 
mtel1eetuel tres brillant; Jean II, son frere Charles, cardinal de 
Bourbon, et Louis, batard de Bourbon, furent des bibliophiles et 
des Mécenes. Leur eousin Jacques ďArmagnac, due de Nemours, 
doubla la valeur de la riche bibliotheque qu'il tenait de son a'ieul 
Jaeque.s de Bourbon et de son bisaleul, le fastueux due de Berry 1. 

Cette mcomparable collection passa, apres la mort tragique du 
{( povre Jacques ll, aux mains de Pierre et Annc de Beaujeu. Ceux-ei, 
devenus due et duchesse de Bourbon, enrichirent II leur tour la 
{( librairie » de Moulins. 

AUTRES MÉCENES. René II, duc de Lorraine, eut, comme son grand-pere le roi René, 
NOBLES le gout des belles miniatures. Louis de Laval seigneur de Chatillon 
Bl PRÉLATS. " 

LA CLASSE 

MOYENNE. 

BERNARD GROS. 

fit exécuter des Heures splendides, et ordonna de {( translaLer et 
meetre de latin en franc;oys les Croniqlles Martiniennes, non pas qu'il 
n'entende et conc;oive bien les liHes eL traictiez latins, mais affin que 
tous ees faiz dignes de grant memoire soient plus eommunement 
divulguez 2 ». Enfin les eardinaux Jean Jouffroy, Pierre de Foix, 
Ferry de Clugny, Balue lui-meme, bien qu'il ne fut pas grand dere, 
ont été des collectionneurs fervents; le cardinal ďEsiouteviIle et 
Louis lep ďAmboise oni laissé, comme nous le verrons, des témoi-
gnages magnifiques de leur gout pour les arts. 

L'état ďesprit et le degré de eulture de la classe moyenne nous 
sont moins bien eonnus. Qu'on lise cependant les mémoriaux de 
Bernard Gros, qui, en qualité de commandeur du Temple de Breuil, 
administrait un domaine des Hospitaliers en Agenais : voici un 
honnete homme qu'exaspere la brutalité des féodaux; un agronome 
a la recherche des bonnes méthodes; un adminisiraleur instruit eL 
zélé, qui dresse l'inventaire des archive s de sa commanderie; un esprii 
curieux, inventif. Bernard Gros parle sommairement de trois décou
yertes qu'il a faites : une sorte de feu grégeois, des grenades en 
métal, et un moyen pour faire entendre la parole humaine « ďaussi 
10in qu'on pourrait vOlr la lumiere ďune chandeUe ll. 

A mesure que sera mieux connue l'histoire intellectuelle de la 
derniere moitié du xve siede, on apercevra plus clairement, croyons
nous, que les hommes de cette génération, nobles ou roturiers, dercs 
ou la'iques, furent pleins de bonne volonté pour apprendre. Dans les 

L Notre Bibliotheque Nationale ne possede pas mains de soixante superbes manuscrits 
aya~t appartenu au duc de Nemours. C'est pour lui que Fouquet termina l'illustration des 
Antzquités Judai'ques, dont les premieres miniatures avaient été commandées par le duc de 
Berry. 

2. 0ronique Martiniane, édit. gothique ďAntoine Vérard, fo 2. Voir aussi une lettre de 
LoUls de Laval au roi René, dans le Manuscrit, 1894, p. 8-9· 
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villes et les campagnes, une foule ďéeoles nouvelles se fonderent. 
Bien que les Universités franc;aises fussent déja nombreuses, Louis XI 
en créa eneore une II Bourges (1464). Nous avons des indices que ees 
U niversités et ees éeoles étaient fort prosperes. 

Depuis peu, ďailleurs, un progres immensevenait ďetre accompli : 
l'imprimerie était inventée, introduite définitivement en France. 

L'histoire de ľinvention de l'imprimerie est fort obscure. Faire 
du seul Gutenberg le « pere de la typographie » est une affirmation 
inadmissible. Cetle découverte, comme toutes les grandes décou
vertes, n'a été ni ľreuvre ďun seul homme, ni ľreuvre ďun seul 
moment. Malgré la multiplication des copistes, qui formaient de nom-
breuses corporations, et malgré l'usage général du papier de chiffe, 
les manuscrits restaient encore, au xve siecle, Ull objet de luxe; leur 
inévitable cherté était en désaccord avec la diffusion de ľinstruction, 
et 1'on cherchait en plusieurs endroits un procédé mécanique pour 

L'IMPRIMERIE 

A ÉTÉ 

DÉCOUVERTE 

PAR ÉTAPES. 

reproduire 1'écriture. On arriva, peu a peu, ale trouver. 
Vart du tirage de la gravure sur bois, depuis longtemps pratiqué LA GRAVURE 

par les Chinois, fut découvert en Occident au XIV· siecle 1. Ce fut la SUR BOIS . 
. " d 1" . d 1 h' L d f f h' LES TEXTES premwre etape e ll1VentlOn. e .a ty~?g:ap l~ .. asecon e. ut ranc. le; XYLOGRAPHIQUES. 

quand on eut, sans doute tres vlte, 1 Idee de Jomdre aux lmages amSl 
reproduites a un grand nombre ďexemplaires, un texte explicatif, non 
pas encore imprimé en caracteres mobiles, mais gravé SUl' bois : dans 
les Pays-Bas et sur les bords du Rhin, on composa ainsi, au commen-
cement du xv· siede, des ouvrages de piété a bas prix; par exemple, 
la Bible des Pauures, qU'Ol1 date approximativement de 1.420. Ces 
impressions « xylographiques » étaient obtellues non avec une presse, 
mais par le procédé rudimentaire du frotton, et ľencre employée était 
faite avec de la suie délayée dans de ľeau ďamidon. 

Les inventeurs de la typographie furent ceux qui eurent 1'idée de 
composer un texte avec des caracteres mobiles; de solliciter ľimpres
sion avec une presse; de fabriquer des caracteres mobilesen métal; enfin 
de substituer a 1'encre jaunatreet aqueuse des xylographes uneencre 
noire oléagineuse, d'une be11e couleur et ne fusant pas sons la presse. 

Nous estimons pour notre part que le plus ancien livre imprimé LA TYPOGRAPHIE 

dans ces conditions, et actuellement connu, est le Speculum humanm DANS LES ÉTATS 

saluationis 2, dont il existe quatre éditions tres anciennes, deux en BOURGUlGNONS 
AV ANTGUTENBERG' 

L H. Bouchot, Ull allcéll'e de Za gl'avure SUl' bois: étude SUl' un xyZogl'aphe lai/lé ell Bour· 
gogne vers 1370 (avec bibliographie délaillée des origines de la gravure), 1902 . 

2. Ou jvIiroil' du Balut humaill, ouvrage ascétique tres populaire au xv' siecle. Les gravures 
qui ornent le haut de chaque page sont encore imprimées au frotton, avec une encre 
aqueuse et jaune. Le texte est imprimé á la presse, tres gauchement : c'est l'enfance de 
l'art. Dne des deux éditions latines de ce Iivre offre exactement la transition de la xylo
graphie a l'imprimerie : on y (rouve 20 pages dont le lexle est gravé, au Iieu ďctre com
posé en caracteres mobil es. 
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latin et deux en hollandais; que ce livre a été imprimé en Hollande, 
vers 1430; et que la tradition attribuant ľinvention de la typographie 
II Laurent Coster, de Harlem, contient au moíns une part de vérité. 
II y a eu certainement, dans les domaines septentrionaux de la 
maison de Bourgogne, de 1430 environ jusque vers 1445, une école 
typographique, qui a produit, outre le Speculum, des ouvrages des
tinés II l'enseignement, comme 1e Doclrinale ďAlexandre de Villedieu 
et la grammaire latine de Donat. Gutenberg, étab1i pres de Stras
bourg, poursuivait a10rs ses recherches, dans le plus profond mys
tére, san s avoir, semble-t-il, encore rien produit. II ne put imprímer 
sa fameuse Bible aux quarante-deux lignes qu'entre 1450 et 14'55, 
p1usieurs années aprés son retour a Mayence, sa ville natale, et grace 
aux fonds que lui preta le banquier Jean Fust 1. A cette date, les 
ateliers typographiques des domaines bourguignons avaient disparu, 
probablement a cause de l'imperfection des procédés employés 2. En 
un autre pays encore, a A vignon, aux portes de 1a France, on avait 
peut-etre cherché, vers 1444, ft établir une imprimerie 3. Mais, si 
Gutenberg ne fuL pas 1e seul auteUl' de cette découverte, il fut celui 
qui acheva de constituer l'art typographique, et qui en assura le 
succés définitif, car ses reuvres sont ad mi rabl es , et c'est dans les 
quinze années qui suivent la publication de sa Bible, que s'ouvrent 
les premiéres imprimeries de l'Allemagne et de ľItalie, presque 
toutes dirigées par ses é1eves. 

Dés 1458, Charles VII avařt envoyé en mission II Mayence 1e 
Champenois Nicolas Jenson, maltre de la Monnaie de Paris, pour 
qu'il Lachat ďy surprendre les secrets de l'industrie nouvelle. II n'est 
pas certain que Jenson les ait rapportés en France; on sait seulement 

1. Selon M. I'abbé Misset, Gutenberg aUl'ait imprimé avant 1~50 un missel destiné aux 
dioceses rhénans (Le premiel' liure imprimé connu, BibIiographe moderne, t. III, 1899)' 

2. PhiIippe le Bon, voulant ťaire imprimer le Recuei/ des hisloil'es de Troyes, s'adressa i! 
un typographe de Cologne (entre 1~64 et 1~67). Ce fut le premier Iivre de langue fran<;;aise 
imprimé. Ce fut seulement pendant le regne de Charles le Téméraire que les Etats boul'
guignons posséderent de nouveau des ateIiers typogl'aphiques. 

3. Des documents ďuue authenticité incontestable, trouvés par M. rabbé Requin dans 
des registres de notaires, eL datés de 1444-1446, nous apprennent en effel qu'alors vivait i! 
Avignon un orfevre natif de Prague, Procope \Valdfoghel, qui possédait " deux alphabets 
en acier, deux formes en fer, un instrument ďacier appelé vis, quarante-huit formes en 
étain, et diverses autres formes propres i! l'art ďécrire »; iI fabriqua aussi pour un Juif 
" vingl-scpt lettres hébraYques, formées et déeoupées dans le fer, ainsi que des engins de 
hois, ďétain et de fer » et " tout le matériel pour écrire artificiellement en latin ». (Abhé 
Requin, Documents publiés dans le Bulletin historique el philologique, 1890; - Origines de 
I'Imprimerie en France, Joul'nal général de I'imprimerie et de la librairie, 28 février 1891). 
M.. l'abbé Requin et les plus érudits bibIiographes ont admis qu'il s'agissait li! ďun maté
riel typographique. Mais eette hypothese a été comhatlue récemment avec beaucoup de 
farce par M. G. Bayle, dans les Mémoires de l'Aeadémie de Nimes, 7' série, t. XXIII, 1900. 
Selon lui, les «engins » de \Valdfogbel ét.aient des leUres déeoupées, des planehes, des 
patrons et des grilIes, destinés aux caIIigl'aphes, aux professeurs ďécriture et aux crypto
graphes. 
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qu'il termina sa vie a Venise, ou il imprima des 1ivres sp1endides. II 
est fort possible que, dans les neuf premiéres années du régne de 
Louis XI, a10rs que de petits bourgs ďAllemagne et ďIta1ie avaient 
déja desateliers ďimprimerie, 1a France n'en ait point possédé. 
L'hostilité des copistes contre les imprimeurs suffit a exp1iquer cette 
bizarrerie. Lorsque Fust, l'ancien commanditaire de Gutenberg, 
apporta á Paris, en 1463, 1a Bible faite par son nouvel associé 
Schoiffer, il regut de 1a corporation des libraires un tel accueil qu'il 
s'enfuit précipitamment. Les produits de 1a typographie allemande, 
cependant, ne tarderent pas ft affluer. Louis XI en protégea intelli
gemment l'importation : 1e dépot de 1ivres que Schoiffer avait II Paris 
ayant été confisqué, en vertu du droit ďaubaine, par les officiers 
royaux, en 1474, le roi accorda l'année suivante a Schoiffer une 
indemnité de 2425 écus, en considération de la peine qu'il avait prise 
« pour ledit art et industrie de impression l) et du « prouffit et utilité 
qui en vient et peut venir a toute la chose publicque, tant pour ľaug
mentation de 1a science que autrement ». 

A ce moment, Paris était enfin doté ďimprimeries: en 1469-1.470, 
deux professeurs, ľAllemand Jean Heynlin, prieur de 1a Sorbonne, 
et 1e Savoyard Guillaume Fichet, bib1iothécaire du meme college, 
avaient appe1é deux bacheliers de ľUniversité de Bale, Ulrich Gering 
et Michel Friburger, et un ouvrier nommé Martin Kranz, et les 
avaient installés avec leurs presses dans les batiments memes de 1a 
So1'bonne. En 1.472, ces « prototypographes » parisiens s'établirent a 
leur compte, rue Saint-Jacques. Paris posséda vite un grand nombre 
ďate1iers; Pierre Le Rouge y imprima en 1.488-1489 une édition de la 
l11er des Hisloires, qui est un des plus beaux livres qu'on ait jamais 
imprimés. Lyon eut dés la fin d u siede une cinquantaine d 'impl'imeries. 

L'expansion du nouvel art dans les provinces dépendit surtout 
de ľinitiative des bibliophiles et des 1ettrés : maint village eut une 
imprimel'ie, au moins pendant quelques mois, avant qu'íI s'en fůt 
fondé une seule dans la grande ville voisine. Les prototypographes 
étaient souvent des nomades qui, voyageant avec leul' petite pl'esse en 
bois et leurs caracteres, campaient que1que temp s chez un bib1iophile 
généreux, ou bien dans un couvent, composaient et tiraient 1e livre 
demandé, et repartaient ensuite. Ainsi 1a premiére loca1ité bretonne 
ou aient travaillé des typographes n'est point Nantes ni Rennes, 
mais 1e petit village de Bréhant-Loudéac : en 1484-1485, Jean de 
Rohan y emp10ya pendant huit mois deux ouvriers, qui imprimcrent 
pour lui, en dix volumes, une sorte de petite encyclopédie re1igieuse, 
morale et ju1'idique. 
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II. - HUMANISTES, LITl'ÉRATEURS ET HISTO
RIENSl 

L 'ÉLITE des lettrés du moyen age avait étudié la plupart des 
reuvres de littérature romaine que nous connaissons, mais les 

textes qu'ils traduisaient, apprenaient par creur et pastichaient, 
étaient des copies de copies; une succession de scribes ignorants, 
accumulant les erreurs et les sottes corrections, les avait horriblement 
défigurés. On ne songeait que peu ou prou a les « restituer II : la 
« critique philologique )) n'existait guere en France. La typographie 
allaiL mettre un Lerme a la déformation indéfinie des textes. Guillaume 
Fichet vit tres bien quel secours elle apporlerait a l'affinement 
comme a la diffusion de la culture classique. II disait, dans une lettre 
a son ami Robert Gaguin, que l'étude des auteurs anciens « retirerait 
un grand profit de ľart inventé par les imprimeurs )), et il écrivait a 
son collegue Heynlin, en guise de préface au premier livre qui 
sortit de l'imprimerie de la Sorbonne : 

Les leUres semblent avoir été plongées presque dans la barbarie par suite 
des incorrections commises par les copistes. Aussi n'est·ce pas sans la plus 
grande satisfaction qu'on doit voir ce fléau s'éJoigner de la cité parisienne, 
grace a votre sage prévoyance. En effet, les imprimeurs que vous avez fait 
venir de l' Allemagne dans cette viJle reproduisent correctement les livres 
d'apres les manuscrits. Vous-meme, vous veillez avec une attention soutenue 
a ce qu'aucun ouvrage ne soít reproduit par eux avant que vous ne l'ayez COl'

rigé minutieusement en le collationnant avec le plus grand nombre de manus
críts possible. 

D'autre part, řl allait étre bienLót possible, grace a la multipli
cation mécanique des exemplaires, ďinaugurer un véritable ensei-

1. OUVRAGES A CONSULTER. II n'y a pas ďouvrages ďensemble SUl' les humanistes et les 
rhétol'iqueurs. J. Philippe, Gui/laume Fiehel, 1892 (d. C. Couderc, Doeumenls inédils SUl' 

G. Fiehe!, Bull. du BibliophiIe et du BibIiothécaire, 1900). P. de Vaissiere, De Roberli 
Gaguini vila el operibus, 1896. C. FierviIle, Jean Jouffroy, 1874. Du meme, Elude SUl' Guil
Laume de La Mare, Mém. de l'Acad. de Caen, 1892. C. Couderc, JournaL de voyage a Jéru
salem de Louis de Roehechouarl, Rev. del'Orient lalin, t. 1. 1893. Omont, Georges Hermonyme, 
Mém. de la Soc. de I'Hist. de Paris, t. XII, 1885. ValIet de Viriville. Les ceuvres de Georges 
Chastellain, Journal des Savants, 1867. A. de La Borderie, Jean Mesehinot, Bihlioth. 
Ec. Charles, 1895. H. Stein, Elude SUl' Olivier de La Marehe, 1888 (extr. des Mém. couronnés 
de I'Acad. roy. de Belgique, t. XLIX). Notices de A. de Montaiglon sur Martial ďAuvergne 
(L'amanl rendl1 eordelier, publ. pour la Société des anciens textes, 1881): de Quicherat sur 
H. Baude (Les vers de mailre Henri Bal1de, 1856); de G. Paris et Aug. Longnon sur Coqui!
lart (Travaux de I'Académie de Reims, vol. CI, 1896-1897, t. I; Romania, t. XXIX, 1900). 
Recuei! ďEug. Crépet et ouvrages de Gaston Paris, Petit de Julleville, Em. Picot, etc., 
cités plus haut, p. 208-209. Pour les historiens, notices accompagnant les éditions citées 
dans nos bibliographies. Sur I'historiographe de Louis Xl, Jean Castel, mémoires de Qui
cherat(BihL Ec. Charles, t. II, 1840-41) et ďAnL Thomas (Romania, t. XXI, 1892). Ouvrages 
de J. Quicherat, de l'abhé Féret, cités plus haut, p. 194 et 202. 
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gnement littéraire 1, en procurant aux éleves le conLact des chefs
d'reuvre antiques. En deux ans, Fichet et Heynlin trouverent moyen 
de faire imprimer dans leur petit atelier vingt et un volumes; c'étaient 
des reuvres de classiques latin s ou ďhumanistes italiens, ou des 
traités de grammaire et ďéloquence, tels que la Rhétol'ique de Fichet, 
qui se proposait ďy enseigner « ľart de bien dire », en puisant « a 
la source féconde du génie grec et du génie latin l). 

C'était toute une révolution qui commenQait dans la formation 
des intelligences. Le général de l'ordre des Mathurins, Robert 
Gaguin, s'écriait, dans une piece de vers latins adressée a Fichet en 
147{ : « La parole de Cicéron, le pere .de ľéloquence, retentit véhé
mente dans les chaires des professeurs, ou on lit mille ouvrages des 
anciens )), et Fichet écrivait a Gaguin en {472 : 

Je ressens la plus grande satisfaction, tres érudit Robert, en voyant fleurir 
dans cette ville (Paris), qui les ignorait jadis, les compositions poétiques et 
toutes les parties de l'éloquence. Car, lorsque je quittai pour la premiere fois le 
pays de Baux dans mes jeunes années, afin de venir a Paris étudier la science 
d'Aristote, je m'étonnais beaucoup de ne trouver que si rarement dans Paris 
tout entier un orateur ou un poete. Personne n'étudiait nuit et jour Cicéron, 
comme la pIu part le font aujourd'hui, personne ne savait faire un vers correct, 
personne ne rajeunissait dans ses vers les fictions d'autrui, car l'école pari
sienne, déshabiLuée de la latinité, était a peine sortie de l'ignorance en tout 
discours. Mais de nos jours date une meilleure époque. 

Le départ de Guillaume Fichet, qUÍ, vers la fin de 1472, aHa se 
fixer en ltalie, fit perdre a la France son plus acíif apótre de l'huma
nisme. D'ailleurs, les livres imprimés étaient encore rares et assez 
couteux. Enfin, cette génération eut, comme les précédentes, une 
lacune immense dans sa culture classique : elle ne connut qu'une 
faible partie de la littéraLure hellénique, et a travers des traductions 
latines. Ce fut seulement en 1476 que s'établit a Paris un professeur 
de grec, Georges Hermonyme, de Sparte. Le triomphe de l'antiquité 
allait etre beaucoup moins rapide que ne l'espéraient Fichet et son 
ami 1e « fichetiste )) Gaguin. L'humanisme ne faisait donc que s'an
noncer; mais il s'annongait. 

Tandis qu'un petit groupe ďuniversitaires et de prélats, tels que 
Heynlin, Fichet, Gaguin, Guillaume de La Mare, 1e cardinal J ean J ouf
froy, ľéveque de Saintes Louis de Rochechouart, s'essayaient a res-

1. II n'y avait pas, jusque-lit, ďenseignement lilléraire dans les FacuItés des arts. Les 
" le\<ons ordinaires " avaient pour objet la logique. Les" le\<ons exLraordinaires " étaient 
plus libres, moins exclusives, mais les " humanités " n'y avaient presque au cu ne place. 
La rhétorique était négligée, trailée comme une simple annexe de la grammaire et du droit, 
et eHe continua longtemps a eLre dédaignée par la plupart des ma1tres, malgré les efforts 
des humanistes. (Thurot, De l'organisation de l'enseignemenl dans I' Universitě de Paris au 
moyen dge, 1850). 
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taurer « rart de bien dire » par une étuae approfondie de 1'éloquence 
latine, se fondait définitivement l'école des « rhetoricqueurs », qui 
devait dominer la poésie frangaise jusqu'a la Pléiade. Rhétoriqueurs 
et humanistes s'inspiraient des memes principes; ils reprenaient les 
uns et les autres une reuvre qui avait été commencée par les traduc
teurs et les beaux esprits du siecle précédent, et poursuivie par celui 
que les rhétoriqueurs proclamerent leur pere, Alain Chartier, « haut 
et scientifique poete, orateur magnifique » : ils voulaient donner des 
lois au style, et retremper la langue frangaise fl. sa source, le latin. 

Les cénacles principaux des rhétoriqueurs se fonde rent sous la 
protection des ducs de Bourgogne, de Bretagne et de Bourbon. Les 
domaines flamands de Philippe 1e Bon et de Charles le Téméraire, 
avec leurs nombreuses « Chambres de rhétorique » :et leur cour 
ducale solennelle et cérémonieuse, furent la patrie ďélection de 
1'école nouvelle. Le « supreme rhétoricien », au xv· siecle, fut l'histo
riographe des ducs de Bourgogne, le chevalier flamand Georges 
Chastellain (1405-1475). A son école se formerent Pierre Michault, 
secrétaire de Charles 1e Téméraire, Olivier de La Marche, écuyer du 
meme prince (1422-i50i) et Jean Molinet, chanoine de Valenciennes 
(i448-i507). Le duc de Bourbon pensionnait Jean Robertet, et Jean 
Meschinot (1420?-149i) était un gentilhomme de la garde de Fran
gois II. Tous ces beaux esprits échangeaient des correspondances, 
composaient meme des reuvres collectives, et s'encensaient mutuel
lement. En sa pro se prétentieuse, bourrée de mots latin s gauchement 
francisés, Robertet louařt ainsi le style de Chastellain : « Ou est ľreil 
capable de tel objet visible, l'oreille pour ouyI' le haut son argentin et 
tintinnabule ďor? N'est-ce resplendeur equa1e au cuI're Phrebus? 
N'est-ce la Mercuriale fleute qui endormyt Argus?» 

On trouve souvent un pareil galimatias dans les reu vres des rhéLo
riqueurs au temps de Louis XI cL de Charles VIII. Hs ont aimé a 
l'exces les rimes rares eL opulenLes, ils ont inventé ďinutiles entraves 
prosodiques, ils se sont labouré 1a cervelle pour produire des chefs
ďreuvre dans 1e genre de cetle Oražson fL la Vierge, de Meschinot, 
dont les huit vers peuvent eLre retournés de deux cent cinquante-six 
manieres différentes. lls ont a certains égards méconnu 1e génie 
frangais, et maladroitement torturé la jolie langue, savoureuse et 
expressive, qu'on parlait au xve siecle. Et assurément Pierre Michault 
est un sot, et « Molineí qui mouloit doulx mots en molinet » en est 
un autre. Gest trop vite faire, pourtant, que de dénier tout talent aux 
rhétoriqueurs. Hs ont eu le mérite de sentir que, pour bien écrirc, il 
faut se donner granďpeine. II y a plus : certains ďentre eux ont 
laissé des reuvres du plus haut intéret. 
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Georges Chastellain et Jean Meschinot, dont les noms sont a CHASTELLAIN 

peine cités dans nos histoires littéraires, furent tous deux tres célebres ET MESCHINOT. 

au xv· et au XVI" siede. Sans doute, ils 1e fu rent avant tout par la 
conformité de leurs reuvres aux manies 1ittéraires du temps; par leur 
style recherché, dur eL Lendu; par les « visions » et les allégories qui 
servent presque uniformément de cadre a leur pensée; par leur atti-
tucie gourmée de moralis!es un peu pédants; par les variatíons bril-
Iantes qu'ils ont exécutées sur le theme des Miseres du monde et le 
theme de la Mort. Aujourďhui, c'est par leur~ idées polítiques, par 
leurs jugements sur les événements de leur siecle, qu'ils retiennent 
notre attentíon. Tous deux iIs étaient attachés ft une grande maison 
féodale, et ils ont défendu la cause de la Noblesse, la cause du passé, 
contre la Monarchie; 1'on a vu qu'ils ont meme collaboré, a 1'époque de 
la guerre du Bien public, pour écrire contre Louis XI ďinsultanLes 
ballades. Certaines reuvres de Meschinot, la Supplieation de la 
pouvre nation de Bretaigne pour la guérison de Fraw;iois II, ľlnlerdžt 
de Nantes et la satire écrite vers i487 contre les baron s qui veu1ent 
livrer la Bretagne au roi de France, sont inspirés du meme loyalisme 
féodal que les reuvres en prose de Chastellain et ses poésies poli-
tiques, telles que le Mystere de Za Morl du due Philippe, les Souhaits 
au due Chal'les, 1e Lyon rampanl, le Dit de Véržlé. Le rhétoriqueur 
breton, dans le poeme des Lunetles des Prinees, ou il trace les 
principes ďun sage gouvernement, comme Chastellain, dans l'Adver-
tissement au due Charles et bien ďautres opuscules, ont une tres 
haute conception du role de l'écrivain, qui doit la vérité aux puis-
sants de ce monde : « Porter nom de prince tant seulement, c'est 
povre titre, déclare Chastellain. Sots el povres personnages le portent. 
Rien ne fait digne ľhomme, que ses honnes mreurs, et rien ne le fait 
clair (illustre), que son bien faire ». 

Chastellain, supérieur a Meschinot par la vigueur de la forme et LA CHRONIQUE 

l'abondance des idées, a été un auteur tres féconcl. Outre un grand DE CHASTELLAIN. 

nombre de petits ouvrages en vers ou en prose, il a écrit une longue 
eL importante ehronique, dont nous n'avons conservé que des frag-
ments. Ce sont des pages tres vivantes, tres personnelles, un docu-
ment ďun prix inestimable sur ľétat ďame des fervents Bourguignons. 
Chastellain admire et glorifie son prince, tout en s'effrayant des 
périls qui menacent sa puissance, et en prédisant meme la prompte 
décadence de la dynastie. Malgré l'entlure fatigante ďun style 
perpétuellement déclamatoire, cette chronique est ďailIeurs pleine 
ďinformations précises, et ľauteur a un évident souci de vérité. 
Fanatique défenseur des ducs de Bourgogne dans ses poemes et 
ses traítés allégoriques, Chastellain, des qu 'il reprend sa plume 
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ďhistorien, s'efforce de redevenir impartial, de comprendre et 
ďexpliquer. 

La grandiloquente école des rhétoriqueurs n'éteignit pas l'esprit 
frangais, l'esprit vif et léger qui avait animé Villon et Charles 
ďOrléans; témoin les Farces et les Monologues du temps, l'agréable 
petit roman de Jehan de Paris, qui date du regne de Charles VIII, et 
surtout les jolis ouvrages en prose et en vers de Martial ďAuvergne, 
les joyeux et étincelants poemes basochiens du « povre petit escolier II 
Coquillart, et les vers maliciellx de ma1tre Henri Baude. Ces trois 
poetes ont laissé des reuvres menues, mais charmanLes, ďune forme 
tres spirituelle. Martial ďAuvergne et Henri Baude ont montré 
ďailleurs qu'ils étaient capables ďun effort littéraire sérieux. Le pre
mier, qui était procureur au Parlement de Paris, a composé, on ľa 
vu, vers ľépoque de la guerre du Bien public, une sorte de chronique 
rimée, Les Vigilles de la morl de Charles VII, critique acerbe de la 
conduite du roi Louis. Plus tard, apres la mort de ce dernier, mattre 
Henri Baude, officier de finances, écrivit II son tour un Éloge de 
Charles VII, panégyrique de toutes les vertus qu'on no reconnaissait 
point II Louis XI. 

IMPORTANCE Des reuvres de rhétoriqueurs, ďune inspiration sou vent sincere 
DE LAPRODUCTION et élevée, mais ďune forme pénible oL prétentieuse, et de petits vers 
HISTORIQUE. gracieux ou ironiques, tel est donc le bilan de la poésie frangaise 

dans les trente années qui suivent la mort de Villon. Fait digne de 
remarque, les meilleurs de ces poetes, Martial ďAuvergne et Baude, 
ont été en méme temps des hisioriens, et c'esL surtout par leurs 
reuvros historiques qu'ils ont mérité de survivre. Cette fin du xve siecle, 
pour des raisons que nous n'apercevons pas ďailleurs clairement, n'a 
point été propice a l'éclosion de la grande poésie. L'esprit frangais a 
traversé 1a une époque de positivisme, ďobservation aiguě et facile
ment narquoise, de gout pour l'étude directe des caracteres, la rela
tion exacte des faits, et la recherche précise de leurs causes; depuis 
longtemps, il n'est plus assez na'if ni assez enthousiaste pour pro
duire une épopée : il incline vers l'observation morale, la satire et 
rhisLoire. Et, en effet, les historiens de cetto génération ont été excep
tionnellement nombreux. Quolques-uns, comme Jean Mansel eL 
Robert Gaguin, ont essayé, en des compilations ďailleurs dénuées de 
valeur, de résumer les annales du monde ou celles de la Monarchie 
frangaise : « Je veux, écrivait Gaguin, qu'on se souvienne de Clovis, 
de Lothaire, de Pépin ll. Les autres, et c'est heureusement la majorité, 
se sont proposé de noter leurs souvenirs personnels ou de recueillir 
les témoignages contemporains. Ceux-ci ont été pour la plupart des 
la'iques, possesseurs ďoffices ou gentilshommes de moyenne noblesso. 
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De grands personnages se sont mélés aussi ďécrire ľhistoire. Trois 
des ouvragcs les plus suggestifs de ce temps sont dus a de puissants 
seigneurs, qui oni joué un role politique considérable :'Jean de Bueil, 
Thomas Basin eL Philippe de Commynes. 

Le Jouvencel a été composé par Jean V de Bueil, comte de San
cerre, au début du regne de Louis XI, en collaboration avec Messire 
Jean Tibergeau, ma1tre Martin Morin et Nicole Riolay, « pour intro
duire eL donner couraige el hardement (hardiesse) a tou s jeunes 
hommes qui ont desir el voullenté de sieuvyr le noble stille et exer
cite des armes l), C'est un ouvrage didactique et non une chronique, 
mais ľhistoire, au xv· siecle, confine étroitement a la morale et a la 
pédagogie : le Jouuencel, roman tissu de faits véritables II peine déna
turés, donne, on l'a vu, une idée justo et vivante de la guerre, tene 
qu'onla pratiquait au temp s de Charles VIL 

S'il est permis de placer le Jouuencel parmi les livres d'histoire, 
il est presque aussi légitime de classer les ouvrages historiques de 
Thomas Basin parmi les romans. L'évéque de Lisieux avait livré sa 
ville, en 1465, aux partisans de Charles de France, et Louis XI l'avait 
chatié en confisquant son temporel. Réfugié en Allemagne, et ensuite 
dans les Pays-Bas, ou il mouruL en :1491, Thomas Basin écrivit en 
latin, vers :1472, uno Hisloire de Charles VII, puis, II la fin de sa vie, 
une Histoire de Louis XI, avec toute la passion et la mauvaise foi 
dont il était capable. Malgré sa partialité, ses lacunes, son défauL de 
précision, ses continuelles erreurs, son reuvre est fort instructive. 
Elle reflete l'état ďame ďun éveque gallican) qui voit le salut de 
l'Église dans « les décrez des sains peres et des saÍns Conciles ", el 
eHe est toute frémissante des coleres ďun féodal contre le roi, son 
armée permanente, ses impots et ses gens de justice. 

On n'étudiera point dans le présent volume les Mémoires de Phi
lippe de Commynes, qui ont été terminés seulement sous le regne de 
Louis XII. Mais la premiere partie de ces Mémoires a été composée 
entre 1489 et 1491, et il faut rappeler ici que Louis XI a trouvé en 
Commynes un historien désireux et capable de raisonner sur la poli
tique, et qui ressemble fort peu aux chroniqueurs des siecles précé
dents. 

Gest en des reuvres comme celle-la que se manifeste la véritable 
activité philosophique de ce temps, et non dans les ridicules que
relles des nominalistes et des réalistes, qui, sous le regne de 
Louis XI, troublent de nouveau ľUniversité de Paris 1. L'ere de la 

1. Louis XI, circonvenu par son confesseur, qui étaU réaliste, interdit en 1474 aux 
maitres et aux écoliers de lire les philosophes nominalistes. « Le roi, raconte plaisamment 
Gaguin, a ordonné que leurs ouvrages les plus célébres fussent encha!nés, de fagon iJ. ne 
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scolastique est terminée, comme celle de la poésie épique. Pour 
juger avec équité le mouvement intellectuel, au temps de Louis XI 
et de Charles VIII, il ne faut point s'arreler devant ces choses 
mortes. Les historiens de la littéraiure enseignent que « le xv· siecle 
se clót en laissant ľimpression ďun monde qui finit, ďun avortement 
irrémédiable et désastreux ». Ils déplorent la sécheresse ďune litté
rature ou ils ne voient qu'ironie et cynisme. Si ľon se contente de 
lire les poésies de Coquillart eL les pages ou Commynes raconte froi
dement les l' oueries de Louis XI, Oll peut avoiI' cette impression : eHe 
s 'efface lorsque 1'011 considere l'ensemble des reuvres, et pour peu 
qu'on lise les lI1émoires de Commynes ďun bout a l'autre, et les 
reunes de Chastellain. II est nai que la ve rve des Fran()ais ďalors 
a été souvent railleuse et impudente; mais, en cela, ils n'ont fait que 
continuer la tradition de leurs peres, qui avaient écrit les fabliaux. Ce 
sont encore des hommes du moyen age 1. Et pourtant, grace a eux, 
vo ici que le moyen age va finiI' ell France. Hs ont accueilli l'impri
m erie, en ont compris le « prouffit et utilité, pour l'augmentation de 
la science ll. Les rhétoriqueurs et les humanistes apparaissent : leurs 
e fforts combinés aboutiront (et, a certains égards, on peut le regret
tel') a une transformation du style, de la langue, et meme de ľesprit 
national. Enfin, si l'inspiration poétique manque, il semble qu'en 
r evanche notre littérature acquiere des qualités nouvelles ďobserva
tion réfléchie. II ne faut donc point pader ď «. avortement irré
médiable et désastreux ll. On a dit encore, que le xv· siecle est une 
« pé 1'iode de transition ll. Soit : c'est ainsi qu'on nomme les époques 
ou tout se renouvelle. 

po~voir etr~ ouverts. On, c~oir~it qu~ l~~ ~alheureux livres ont été mis aUK fers, pour 
qu lIs n~ se Jettent pas, SalSIS d une frenesle lllfernale et ďune fureur démoniaque, SUl' les 
g,ens qm les approchent! Cest ainsi qu'on traite les lions indomptés et les hetes féroces. » 

En 1481, Louis XI annula son Mil. 
1. D~l moyen ?ge, ils ont gardé, intacte, la foi chrétienne. La démoralisation générale a 

c~!t: epoque, meme dans le Clergé, ne fait point tor! au sentiment religieux. Les opinions 
her.etiques, s?uventassez radicales, que de temps en temps condamne la Facuté de Théo, 
lo~?e de Parts, ne sont que les manifestations violentes de cette fen'eur. L'humanisme 
meme n'engendr~ pas, en France, l'indifférence religieuse. et ne mene pas les lettrés iJ 
une sorte de renalssance pajenne, comme en Italie. 
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III. - LES ARTS 1 

DANS la période qui précěde immédiatement ľexpédition de 
Charles Vln a Naples, ľinfluellce de ľart italien n'est guere 

plus sensible en France qu'au temps de Charles VII! Nos artistes 
continuent a suivre les le(;ons des Flamands, meme apres la disloca
tion de ľÉtat bourguignon. Aussi bien la civilisation flamande, qui 
décline1'a si rapidement sous la domination des prince s autrichiens, 
jette-t-elle enco1'e un incomparable éclat. Ce n'est pas a dire cepen
dant que depuis la fin de la gum're de Cent Ans il n'y ait rien de 
changé dans le goůt du public et le style des reuvres. Le réalisme 
strict a fait son temps : les artistes cherchent plus ďélégance et de 
liberté, une interprétation plus individuelle de la nature. Les tableaux 
de Memling prouverit qu'en Flandre meme on a trouvé une nouvelle 
fa()on d'exprimer la vérité. Mais le « mouvement de détente de l'art 
franco-tlamand )) se produit p1'incipalement en France: les exagéra
tions des imitateurs des Van Eyck, la vulgarité ou tombe souvent le 
« style bourguignon II provoquent une réaction spontanée du génie 
national. 

L 'hist011'e de l'art fran(;ais de cette époque commence a peine 
a s'ébaucher : le vandalisme et l'incurie ont anéanti ou misérable
ment dégradé lant ďreuvres intéressantes qu'elle est malaisée a 
faire. Pourtant les productions fran(;aÍses sont plus nombreuses 
qu'on ne le croit. MaÍnts tableaux, qu'on avait pendant longtemps 
attribués a des Flamands, ont été naguere restitués a notre école. 
Parfois les documents d'archives apportent la-dessus des certiiudes; 
ils permettront de détermÍner les cenlres de la production arlis
tÍque pendant les trente années qui ont précédé les guerres ďItalíe; 
on saura peut·etre comment a évolué l'art des bords de la Loi1'e, ce 
qu'ont fait Fouquet a la fin de sa víe, Bourdichon au début de sa 
carriere, Míchel Colombe avant sa vÍeillesse. On pouna probable
ment dire si Pa1'is a cessé, ouÍ ou non, ďetre une ville ďart. On 

1. OUVRAGES ~ ?O~SULTER. Outre les .t:avaux de P. Vitry, Courajod, Gonse, Choisy, 
Aug. et Em. MolImel, Enlart, Chabeuf, Cltes p. 214, 217 et 222 : Eug. Milntz, La Renaissance 
en Jtalíe el en F.r:ance ČJ. l'époque de Charles VlIJ, 1885. Camille Benoit, La peinture fran9aise a 
la (in du XV, sleele, Gazet!e des Beaux-Arts, 3' période, t. XXVI, 1901. R. Krechlin et Mar
quet de V,asselot, La sculpiur~ Cl Troyes ei dans la Champagne méridionale au XVI' siecle, 
1900, ,Abbe Boss~bre?f, Ambolse, Ze chdieau, la vil/e el le canlon, 1897 (Publ. de la Soc. 
archeol. de Tourallle.) Ph. Lauzun, Le chdleau de Bonagui/, 1897, 3' édit. 

2. Nous avons montré plus haut, p. 197, 215, 224,226, que cette intluence n'élait ďailleurs 
pas aussi insignifiante q;u'on l'a prétendu. parfois. Sur cette question si complexe, et encore 
obscure. de la «. Renalssance ", f:angmse, la difficulté ďune saine apprécialion a été 
aggravée par la vlOlence des polemlques. 
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mettra en lumiere le développement de nos écoles locales de Provence 
et de Bourbonnais. 

1. LA PEINTURE. Ce sont des trouvailles ďarchives qui ont permis de reconstituer 
NICOLASFROMENT. en partie ľc:euvre tres remarquable ďun protégé du roi René, Nicolas 

Froment, « peintre de la ville ďUzes, habitant ďAvignon ». Vannexion 
de la Provence par Louis XI, ľét1'oit protectorat exercé par ce roi sur 
les États pontificaux de France, no us autorisent á classer Froment 
parmi les artistes frangais. Le premier tableau qu'on ait de lui, une 
Résurrecfžon de Lazare (Florence), est d'un franc naturalisme; il porte 
la date de 14BL Quinze ans plus tard, Froment a terminé son trip
tyque du Bužsson ardent : les volets, ou sont représentés le roi René 
et sa femme Jeanne de Laval, prouvent que l'auteur a conservé les 
scrupules d'exactitude du maUre flamand qui 1'a instruit; mais, dans 
le panneau central, le sourire de la Vierge assise au milieu du Buisson 
ardent, la grace de l'enfant divin et de l'ange qui avertit MOlse, les 
jolis lointains du paysage sont ďune esthétique toute différente. Peut
etre le voisinage des ceuvres italiennes a-t-il assoupli la maniere du 
peintre avignonnais, mais peut-etre aussi le Buisson ardenl témoigne
t-il simplement de la « détente )) sensible alors dans to ut l'art de la 
France et de la FJandre elle-meme i, 

IEUVRES 

DU CENTRE 

DE LA FRAl,·CE. 

L'ART DELAMISJA-

TURE 

L'ócole de peinture du centre de la France est déja florissante·. 
La belle fresque des Arts libéraux, que Pierre Odin, chanoine du 
Puy, a fait peindre pour omel' la bibliotheque du Chapitre, est peut
elre un ouvrage italien; mais il n'ya pas de ra1son pour attribuer a 
un étranger le triptyqll:e terminé en 1488 pour Pierre et Anne de 
Beaujeu, et dont le Louvre possede les volets (Sane X). Se10n ľusage, 
les donateurs y figurent, accompagnés des saints qui les protegent. 
La saisissante vérité des figures, la délicieuse harmonie des paysages, 
la fralcheur et ľéclat de la couleur, classent ces portmits anonymes 
parmi les c:euvres les plus intéressantes de la peinture quattro
centiste. 

L'histoire des enlumineurs frangais, a cette époque, est encore a 
faire. Comment classer, a qui attribuer les miniatures, souvent mer
veilleuses par l'exactitude du dessin eL la puissance du coloris, qui 
apparaissent entre les dernieres productions de Fouquet et les Heures 
que Bourdichon illustra en 15071 Jacques de Besangon, b3.tonnier de 
la conf1'érie des libraires parisiens, semit, dit-on, l'auteur de plus de 

1. Ce triptyque, qu'on a pu voir en 1900 au Petit Palais, est II la eathédrale d'A ix. Le 
Louvre possede, de Nieolas Froment, denx petits portraits dll roi René et de sa femme 
(SaUe X). SUl' N. Froment, voir P. Trabaut, Le tableau du roi René a Aix, Gaz. des Beallx 
Arts, 2' période, t. XV, 1877; P. Mantz, Le., [lorlraits historiques du Trocadéro, ibid., t. XVIII, 
1878; abbé Reqllin, Documenls SUl' les peintres d'Avignon, Réunions des soc. des Beallx-Arts 
des dépnrtements, 1889; Mgr. Dehnisnes, Les ceuvres de l'école flamande primitiue, ibid., 1891-
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trois mille cinq cents miniatures 1; il est permis, jusqu'a plus ample 
informé, de garder un doute. 

Vart de la miniature n'est pas encore tué par l'imprimerie : aux Esr JIENACÉ 

plus excellents produits de la typographie parisienne ou lyonnaise PAR L'IMPRWERIE 

beaucoup de bibliophiles préferent les manuscrits enrichis de fines BT LA GRAVURE. 

peintures; il arrive aussi que certains éditeurs, tels qu'Antoine V érard, 
réservent, dans les beaux 1ivres imprimés pour eux, des espaces blancs 
qui sont ornés a la main par les enlumineurs et les calligraphes: Jac-
ques de Besangon aurait meme accepté la tache de colorier des enca-
drements de pages, gravés sur bois. Ainsi, on emploie encore les 
miniaturistes, mais on les condamne parfois a ďhumiliantes besognes. 
Leur art est menacé, car on peut se passer ďeux : déja certaÍnes 
éditions de luxe sont exclusivement illustrées par la gravure sur boi s 
ou SUl' cuivre. 

Les statues et les monuments funéraires de cette période sont JI. LA SCULPTURE. 

presque tous anonymes. PeuL-eLre faut-il aUribuer a la vieillesse 
ďAntoine Le Moiturier le tombeau en pierre peinte que le célebre 
Philippe Pot, seigneur de la Roche-Nolay, fit exécuter pour lui, de 
son vivant, vers la fin du regne de Louis XI (Louvre). Cette c:euvre 
est ďune originalité ďautant plus saisissante que ľart funéraire du 
xve siecle est tres monotone : une tombe massive rec ou ve rte par la 
statue gisante du mort, et de petites figures de « pleurants ») disposées 
tout autour dans des niches, voila le theme habituel dans les monu-
ments qui no us sont parvenus. Vartiste choisi par Philippe Pot a ťait 
de ses pleurants huit personnages de grandeur naturelle, qui portent 
SUl' leurs épaules une table ou repose le gisant en costume de guerre; 
encapuchonnés et drapés dans une robe a plis lourds, ils s'avancent 
Ientement, courbés sous le poids du lugubre fardeau. Gest le dernier 
chef-ďc:euvre du style « bourguignon )). La pIu part des grands sculp-
teurs cherchent désormais une autre voie, eL c'est surtout dans la 
statuaire que s'opere manifestement, au nord comme au midi de la 
France, le « mouvement de détente ll. On a vu ďailleurs que l'art 
flamingo-bourguignon n'avait point détruit, au temp s de Charles VII, 
la tradition des imagiers gothiques, conservée sur les rives de Ia 
Loire. Gest principalement dans cette région que se crée, a la veille 
des guerres ďItalie, et sans le secours de l'art italien, Ull style plas-
tique plus libre et plus léger, quoique toujours expressiť eL fidele a la 
nature. Le svelte angelot de bronze, daté de :1475, qui servait de 
girouette au chateau du Lude, en Anjou, et les charmantes statues 
qui ornent la cha pelle du chateau construit par Dunois a Chateaudun, 

1. P. Durriell, Jacques de Besanron el son amure, 1892 (Public. de la Soc. de ľHist. de 
Paris). 
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sont les ceuvres les plus caractéristiques de ce nouveau style, en atten
dant 1e sépulcre de Solesmes etle tombeau de Fran.;;ois II de Bretagne. 

III. L'ARCHITEC- L'architecture flamboyante continue a développer brillamment 
TURE. ses qualités de grace pittoresque et de riant confort. L'ornemen

tation, surtout aux fa.;;ades des monuments, devient de plus en plus 
variée et luxuriante, sou s ľinfluence de ľa1't décoratif flamand, alo1's 
tres touffu. Toute une floraison ďéglises, de chateaux, de maisons de 
plaisance, couvre les provinces de France, et surtout la Picardie, 1a 
Normandie, 1a région de la Loire, et l'on ne cesse point ďembellir et 

LES EGLlSES. ďagrandir les anciens édifices. A Rouen, sous les ordres de l'opulent 
cardinal ďEstoutevi1le, l'architecte Guillaume Pontifz poursuit les 
travaux de la cathédrale et lui donne son plus exquis ornement, 
l'escalier de la « Librairie » du Chapitre. Le meme prélat ajoute a 
l'église du Mont-Saint-Michel un chceur magnifique. Dans la seule 
ville de Tours, une dizaines ďéglises et de chapelles sont en construc
tion ou en voie ďachevement. L 'éveque Louis ďAmboise enrichit sa 
cathédrale ďAlbi ďun porche et ďune clóture de chceur qui comptent 
parmi les plus somptueux bijoux de ľart gothique. 

L'ARCHITECTURE Les événements politiques ont toujours eu quelque répercussion 
CIVILE. SUl' l'art : 1a réaction féodale provoquée par la politique de Louis XI 

se traduisit par une renaissance éphémere de 1a vieille architecture 
mi1itaire. Saint-Pol, 1e connétable rebelle, agrandit 1e cM.teau de 
Ham, et y fit construire une tour dont les murailles mesuraient 
onze mětres ďépaisseur. Pour B1'ingon de Roquefeuil s'éleva a Bona
guil, en Agenais, une forteresse énorme, admirablement adaptée a 
l'utilisation de l'artillerie défensive. C'étaient la cependant des excep
tions. Les architectes s'employaient surtout a édifier des résidences 
confortables et gaies, comme 1e Plessis-1es-Tours, eL déja ľon com
men.;;ait a batir les chateaux ďAmboise et de Chaumont. 

!Z,IPORTANCE Les faits politiques de la fin du xve siecle eurent, dans l'activité 
DES FAITS intellectuelle et artistique de la France, des résultats plus graves que 
POLlTIQUES. 1a construction de quelques forteresses. La disparition de 1a maison de 

Bourgogne, puis la longue suite des guerres ďItalie, furent des événe
ments considérables dans l'histoire de notre littérature et de nos arts. 
La domination de la dynastie bourguignonne dans les Pays-Bas avait 
assuré des rapports constants entre ln France et la Flandre : la 
chute de la maison ducale rompit ce lien. L'influence esthétique des 
F1andres persistait en France, il est vrai, au temps de Charles VIII, 
mais eHe était condamnée a un rapide dédin :la brillante civilisation 
italienne allait capter l'admiration de ľOccident. 
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